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C’est la tombe princière, découverte en 1952-1953, 
qui fait la célébrité médiatique de Vix et du mont Lassois. 
Mais elle n’est que la manifestation la plus spectaculaire 
d’un site dont l’importance, depuis cinquante ans, est 
primordiale pour toute l’histoire de l’Europe tempérée et 
de ses rapports avec la Méditerranée à la fin du premier 
Âge du Fer et au début du second. Plus largement, c’est 
tout le Châtillonnais qu’il faut considérer, puisque, de 
Magny-Lambert à Poiseul jusqu’à Minot, c’est dans toute 
la région que se développe, sous des formes variées, une 
richesse due à sa situation géographique, sur une voie de 
passage, avec des ressources minières, et aux échanges à 
longue distance.

Il y a longtemps qu’on travaille autour du mont Las-
sois, et qu’on publie, au moins depuis E. Flouest dans les 
années 1870 ; les deux noms importants au XXe siècle 
sont ceux de J. Lagorgette et surtout R. Joffroy. Mais, sur 
cette longue période, la qualité de la documentation et des 
publications est très inégale, souvent faible aux yeux de 
l’archéologue d’aujourd’hui, plus exigeant que ses prédé-
cesseurs. C’est le but premier de ce livre, magnifiquement 
atteint, de faire le point. Il a fallu à Bruno Chaume un long 
et difficile travail pour rassembler et critiquer les docu-
ments originaux et dresser un bilan ; il est sévère sur cer-
tains points, en particulier ce qui touche au mont Lassois 
lui-même, c’est-à-dire le site princier dont dépendaient les 
grandes tombes de Vix et de Sainte-Colombe. Il s’y ajoute 
les travaux que l’auteur conduit sur le terrain depuis de 
nombreuses années, en privilégiant de plus en plus les 
prospections géophysiques par rapport à la fouille. Ce 
choix, causé au départ par des problèmes d’autorisations 
et de financements, se révèle de plus en plus justifié du 
point de vue scientifique : le tableau d’ensemble que four-
nissent les prospections permettra de choisir les points où 
une fouille aura des chances de donner des résultats inté-
ressants.

Comme le lecteur le verra, Bruno Chaume passe d’un 
bilan des travaux antérieurs et d’une présentation de ses 
propres découvertes à un vaste tableau d’ensemble, qui va 
jusqu’à englober tout le Châtillonnais. Pour les fouilles 
anciennes, c’est le mobilier découvert sur le mont Lassois, 
puisque les structures ont bien rarement été observées 
comme il aurait fallu, qui fournit les données essentielles : 
son étude, bien illustrée et remarquablement menée, est 
l’un des points forts du livre. Car elle permet de fixer les 
chronologies et de déterminer les relations extérieures 

qu’entretenait le site avec le reste de l’Europe moyenne et 
avec le Sud. L’environnement du mont, envisagé ensuite, 
est constitué presque uniquement par des tombes riches, 
avec un décalage, qui est le phénomène important, entre 
leur longue durée, du Bronze final à la première partie du 
second Âge du Fer – les tombes plus récentes sont moins 
exceptionnelles –, et la vie très brève du mont Lassois lui-
même, de 540 à 480. Une des grandes nouveautés appor-
tées par Bruno Chaume est d’ajouter aux tumulus funé-
raires l’enclos des Herbues, avec deux statues de pierre 
qui, vers le début du Ve siècle, sont uniques à l’Ouest du 
Rhin ; on est tenté d’accepter l’interprétation de l’auteur, 
qui voit dans l’enclos le lieu d’un culte rendu à des an-
cêtres héroïsés : juste avant ou juste après la chute du 
pouvoir installé sur le mont Lassois ?

On sépare trop souvent l’archéologie de l’histoire. Ici, 
l’auteur amorce fermement le passage de l’étude des ves-
tiges matériels à leur interprétation historique, avec deux 
points forts. Le premier concerne la signification de 
l’abandon du mont Lassois, à ce qui est, en termes pure-
ment archéologiques, le passage du premier Âge du Fer au 
second ; le problème est fort discuté depuis quelque 
temps. Il est clair désormais que, pendant une ou deux 
générations après la chute de la résidence princière, on 
continue à avoir, à une certaine distance du mont Lassois, 
des tombes très riches : passage, apparemment, d’un sys-
tème de type monarchique à une aristocratie plus large, 
qui ne s’installe pas sur ce qui avait été le siège du pouvoir 
précédent. Le second point est ce qu’apporte ce travail, à 
la lumière des recherches menées en Bade-Wurtemberg, 
par rapport à la constatation, faite depuis 1960, que la 
prospérité du mont Lassois est directement liée aux 
échanges avec Marseille ; c’est le problème de la voie de 
l’étain. Alors que, à l’Est du Rhin, les princes ont depuis 
avant le milieu du VIe siècle des relations directes avec les 
aristocraties d’Italie du Nord, la résidence du mont Las-
sois, qui commence plus tard que ses homologues alle-
mands, marque un déplacement vers l’Ouest de ce type de 
pouvoir et d’organisation sociale. Cela invite à nuancer la 
vision trop uniforme d’un “ modèle princier ” qui aurait la 
même histoire du Danube à la Seine.

Claude Rolley,
professeur émérite

de l’Université de Bourgogne
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Claude Rolley l’a dit dans sa préface, Vix est un des 
sites majeurs pour la Protohistoire de l’Europe tempérée 
et le travail de Bruno Chaume le confirme. Le mont Las-
sois illustre au mieux, ce concept de place centrale que 
nos études spatiales et nos modèles interprétatifs privilé-
gient. Il est vrai que pour l’observateur comme l’archéo-
logue, le site naturel s’impose : la Montagne de Vix, butte 
témoin caractérisée, prend place dans un paysage remar-
quable souligné par la Cuesta du Châtillonnais, baignée 
au pied par la Seine dont la vallée constitue un axe majeur 
de communication vers le Bassin parisien et la Manche, à 
proximité de terres fertiles et proches d’un minerai de fer 
facile d’exploitation (oolithe ferrugineuse). De fait, et 
sans tomber dans un déterminisme géographique sim-
pliste, le site cumule les conditions favorables.

La reconnaissance de ces atouts par les sociétés hu-
maines est ancienne, bien avant l’installation d’une rési-
dence princière en cette période faste du Premier Âge du 
Fer ; des indices plaident en faveur d’une position acquise 
assurément dès l’Âge du Bronze à l’instar de sites équiva-
lents régionaux comme le Mont Auxois à Alise-Ste Reine, 
Semur-en-Auxois ou le Camp de Cora à St-Moré. Bruno 
Chaume a bien montré le déclin du site dans la seconde 
moitié du Ve siècle avant notre ère, mais l’occupation se 
maintient à la fin de l’Âge du Fer, au cours de la période 
gallo-romaine même si la vie urbaine se développe à Ver-
tault, sur la Laignes à quelques km au Nord-Ouest. La 
Montagne sera réinvestie au cours du Haut Moyen-Age et 
l’église St Marcel construite sur le Mont Roussillon au 
XIIe siècle domine toujours la plaine. Sans nul doute, le 
secteur de Vix et le Châtillonnais représentent un espace 
privilégié pour appréhender les processus de contrôles 
territoriaux par les sociétés anciennes, sur la longue durée, 
du début de l’Âge du Bronze à la période gallo-romaine 
avec un intérêt marqué évidemment pour le Premier Âge 

du Fer, du IXe au Ve siècle avant notre ère.
La thèse de Bruno Chaume dresse un bilan de nos 

connaissances passées et présentes, elle propose aussi des 
pistes prospectives de travail qui induiront à court terme 
le développement de recherches dans une optique globali-
sante associant prospections et relevés, inventaires et 
cartographie, sondages et fouilles nouvelles. Ces travaux 
seront fédérés au sein d’un Programme Collectif de Re-
cherches pluriannuel qui regroupera tous les acteurs et 
institutions concernés, il est bien sûr largement ouvert aux 
collaborations internationales car ces recherches sur la 
«résidence princière» de Vix ne peuvent se concevoir sans 
harmonisation avec les projets homologues initiés en 
Bade-Wurtemberg autour de sites aussi prestigieux que la 
Heuneburg ou Hochdorf.

Ainsi, si les travaux réalisés depuis plus de cinquante 
ans sur Vix ont assis la juste notoriété internationale du 
site, le programme à venir constitue un enjeu majeur pour 
la recherche protohistorique en France orientale et en 
Europe moyenne ; de nouvelles méthodes de recherche en 
archéologie spatiale seront mises en œuvre et des infor-
mations complémentaires sont attendues par la commu-
nauté scientifique et le plus large public.

L’équipe de recherche de Dijon (UMR 55 94) se doit 
de soutenir et dynamiser un tel projet, Bruno Chaume, 
après de nombreux autres, en favorise l’émergence grâce 
à cette somme remarquable qu’il nous livre.

Claude Mordant,
Professeur à l’Université de Bourgogne

UMR 55 94 Archéologie, Cultures et Sociétés.
La Bourgogne et la France orientale  

du Néolithique au Moyen Âge
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Chapitre 1

Histoire de la recherche protohistorique 
en Châtillonnais

Introduction
L’histoire de la recherche protohistorique en Châtillon-

nais est attachée étroitement à la personnalité des hommes 
qui la conduisirent ; ce fut en premier lieu Edouard 
Flouest puis son disciple Henri Corot dont les activités 
principales porteront sur les fouilles des tumulus de Ma-
gny-Lambert et Minot. La découverte en avril 1930 de la 
citadelle hallstattienne de Vix entraînera Jean Lagor gette, 
l’inventeur du site, dans onze campagnes de fouilles suc-
cessives sur le mont Lassois ; tout naturellement R. Jof-
froy, paléolithicien de formation et de vocation, reprendra 
le flambeau transmis par Lagorgette, à sa mort en 1942. 
R. Joffroy s’attachera à faire parler le site de Vix durant 
une vingtaine d’années de fouilles, entrecoupées de 
quelques incursions vers les tumulus de Poiseul-la-Ville 
et Laperrière dont l’existence avait été révélée par des 
découvertes fortuites. C’est en 1974, alors qu’il recher-
chait les traces du rempart celtique du plateau supérieur 
du mont Lassois que René Joffroy mettra un terme aux 
fouilles de Vix, et par là même, à son activité d’archéolo-
gue de terrain. Nous reprendrons, en 1991, les re cher ches 
sur le site de Vix, là où Joffroy les avaient laissées.

1 - Une archéologie des tumulus

A) Un pionnier de l’archéologie protohistorique 
moderne : Edouard Flouest (1829-1891)

Edouard Flouest est né au Puy le 18 avril 1829 (fig. 1 
et 2)1. Il était issu d’une famille de vieille souche diép-
poise, dont le nom “ Flowest ” transformé au cours des 
âges, révèle une origine anglaise. Son père était avocat. 
Son grand-père avait été maire de Dieppe. Après avoir 
obtenu son doctorat en droit, Edouard Flouest entre dans 
la magistrature. Il est successivement substitut à Bri-
gnoles puis à Aix-en-Provence, procureur impérial à For-
calquier, Semur-en-Auxois, Chaumont, Chalon-sur-
Saône.

Entre temps, le 18 octobre 1854, il épouse à Châtillon-
sur-Seine, Alice Landel, fille de James Landel, maître de 

forges, associé gérant de “ Châtillon Commentry ”, groupe 
industriel de dimension nationale.

La famille Landel était propriétaire à Lugny (commune 
de Leuglay) d’une ancienne Chartreuse située à 25 km de 
Châtillon-sur-Seine, dans laquelle Edouard Flouest a ef-
fectué des séjours fréquents et prolongés. Ses pérégrina-
tions professionnelles, lui fourniront l’occasion de porter 
un intérêt à quelques sites archéologiques qui deviendront 
célèbres, comme Nages, alors qu’il se trouvait en poste à 
Nîmes. Une mutation à Chalon-sur-Saône comme  procu-
reur impérial le rapproche de la Bourgogne, sa terre 
d’adoption, et c’est vers le Camp de Chassey qu’il portera 
son regard ; il y fut un pionnier des fouilles. C’est en effet 
au cours d’une promenade sur le plateau du Camp de 
Chassey, en 1865, qu’il découvre les silex révélant l’exis-
tence d’un site du Néolithique moyen. Ses bonnes rela-
tions avec les milieux impériaux lui permettront de dis-
traire une partie de l’équipe qui travaillait aux fouilles 
d’Alésia sous la direction du Colonel Coignard, pour deux 
campagnes de fouilles au Camp de Chassey. La monogra-
phie, bien illustrée, que Flouest donnera en 1866 sur ces 
fouilles, est un modèle du genre pour l’époque. Elle reste, 
à ce jour, la seule publication monographique du site. 
L’étude couvre les périodes allant du Néolithique au 
Moyen Âge.

Des séjours à Chaumont, Semur-en-Auxois, et ses fré-
quents retours dans le Châtillonnais lui donneront les 
moyens de préparer une grande synthèse sur la Protohis-
toire de ces régions.

Au début de la guerre de 1870, il est procureur impérial 
à Nîmes. Après la proclamation de la République, le 4 
septembre, il est suspendu de ses fonctions puis rétabli sur 
place comme procureur de la République. En octobre 
1873, il est avocat général au parquet de Lyon. Il est en-
suite nommé procureur général à la Cour d’appel de 
Chambéry, puis à Nancy et enfin à Orléans. En 1880, il 
donne sa démission pour protester contre “ les décrets de 
Jules Ferry ” qui menaçaient, d’après lui, l’enseignement 
catholique.

1 Je remercie M. P. de Bucy et la famille Landel pour les renseignements qu’ils m’ont aimablement communiqués concernant la biographie 
d’Ed. Flouest.



Après sa démission, Edouard Flouest s’installe à Paris, 
rue de Rivoli, où il prend la direction de la compagnie 
d’assurances “ La France ”.

Edouard Flouest est décédé le 4 juin 1891 ; son éloge 
funèbre fut prononcé le 6 janvier 1892 par E. Corroyer 
président sortant de la Société Nationale des antiquaires 
de France (Corroyer 1892). Flouest était un homme de 
conviction, il n’a jamais caché ses opinions bonapartistes. 
Comme l’a dit l’avocat général Gaultier le 14 février 1878 
à Orléans lors de la séance d’installation d’Edouard 
Flouest « … nul ne possédait à un plus haut degré, le don 
si précieux et si puissant de la sympathie ».

Malheureusement l’essentiel de l’œu vre de ce pionnier 
de la protohistoire française est resté inédit. En effet, ses 
attaches châtillonnaises et ses sé jours chaumontais et se-
murois lui permettront de réaliser, sur les tumulus des ré-
gions du Châtillonnais, du Chau mon tais, du Montsaugeo-
nais, du Langrois et du Barséqua nais un travail d’inventaire 
et d’étude en tous points remarquables. Perdu pendant 
près de 80 ans, ce dossier fut retrouvé à Paris dans des 
circonstances que nous ignorons ; il fut confié à titre per-

sonnel à R. Joffroy. Notre pro pre inventaire des ensembles 
funéraires, pour les fouilles antérieures à 1891, repose 
pour beaucoup sur le travail de Flouest.

Le “ dossier Flouest ” comporte deux volets ; le pre-
mier traite de l’inventaire des sites, le second est une suite 
d’études thématiques sur le mobilier et les rites funéraires.

Dans le premier volet, les sites sont classés dans l’ordre 
alphabétique des communes. Chaque fois que c’était pos-
sible, c’est-à-dire le plus souvent, Flouest s’informait au-
près du fouilleur. Dans le cas d’une découverte fortuite où 
ancienne, son informateur était le plus souvent l’institu-
teur du village. De cette façon, Flouest était renseigné sur 
la position topographique des tertres qu’il reportait sur 
une carte d’État-major, il veillait aussi à recueillir le maxi-
mum d’informations sur les circonstances de découvertes 
des objets. Dans ses archives, la Société archéologique 
conserve sur fond cartonné un assemblage de cartes 
 d’État-major qui correspond à la zone d’étude de Flouest ; 
nous ne sommes pas certains que ce fond de cartes soit 
celui de Flouest, nous pensons plutôt que M. de Villiers en 
est l’auteur mais H. Corot a dû compléter ce travail de 
cartographie car on y reconnaît les symboles qu’il utilisait 
dans ses publications pour marquer les emplacements de 
tumulus. Quoi qu’il en soit, Corot marcha sur les traces de 
Flouest et il poursuivit l’œuvre d’inventaire et de fouilles 
des tumulus qu’avait entreprise son prédécesseur.
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Fig. 1 — Edouard Flouest vers 1870 (photo anonyme).

Fig. 2 — Edouard Flouest vers la fin de sa vie à la Chartreuse de Lugny (photo 
anonyme).



Flouest aura le souci constant de reconstituer les en-
sem bles funéraires et de les illustrer. Tous les objets sont 
dessinés de manière suffisamment précise en vue de 3/4 et 
colorés comme il seyait à l’époque, pour qu’ils soient 
identifiés sans aucune ambiguïté.

On doit aussi à Flouest d’avoir eu le premier, peut-être 
avec Alexandre Bertrand, conservateur du Musée des An-
tiquités Nationales, une vision élargie de la culture hall-
stattienne en France qui l’amènera à regarder au-delà des 
Alpes, vers les civilisations étrusque et grecque dont il 
avait parfaitement perçu l’impact sur les sociétés hallstat-
tiennes. Ainsi démontre-t-il toute l’étendue de son savoir 
dans une étude sur les rasoirs hallstattiens, intégrée à la 
publication du tumulus du Bois de Langres (Flouest 1871)  
(fig. 3). L’identification de ces objets, au moment où 
Flouest rédige cet article, était encore incertaine en 
France. Flouest lèvera toutes les ambiguïtés en se référant 
à des critères fonctionnels fort bien analysés mais aussi en 
recherchant dans les sources historiques, comme les écrits 
de Théopompe sur l’usage du rasage de la barbe chez les 
Étrusques ou de Diodore de Sicile pour des pratiques si-
milaires chez les Gaulois. Les rapprochements avec les 
rasoirs villanoviens et surtout son décryptage de la sym-
bolique de cet objet montrent toute la clairvoyance du 
jugement d’Edouard Flouest, fondée sur une méthode 
d’analyses comparatives rigoureuses telle que la prati-
quent les archéologues d’aujourd’hui. Dans le troisième 
quart du XIXème siècle, la chose, par sa rareté même, mé-
ritait d’être soulignée. Flouest exprime la même maîtrise 
dans la première publication des tumulus de Sainte-Co-
lombe-sur-Seine et, notamment, à propos du trépied à 
protomes de griffons du tumulus de La Garenne qu’il 
rapproche d’exemplaires étrusques.

Ses activités archéologiques sur le Châtillonnais étant 
antérieures à la création de la Société archéologique lo-
cale, il publiera ses articles dans le bulletin de la Société 
des Sciences Historiques et Naturelles de Semur. Les tu-
mulus de la Bosse de Meulay à Chambain, du Bois de 
Langres à Leuglay, des Mousselots à Sainte-Colombe-sur-
Seine y seront publiés. Dès 1869, il sera un collaborateur 
de la Commission de topographie des Gaules avant d’être 
nommé le 3 novembre de la même année, membre associé 
de la Société des Antiquaires de France puis élu membre 
résidant en 1884. Il mènera au sein de cette institution, 
jusqu’à sa mort, une activité archéologique et surtout de 
publication des plus fournies avant la mise en place des 
revues locales et régionales.

Ses premières fouilles dans le Châtillonnais le condui-
sirent à Magny-Lambert où Jules Gaveau, maire de la 
commune, l’accueillit d’autant mieux qu’il avait en com-
mun avec Flouest, non seulement la fibre archéologique, 
mais aussi napoléonienne. La découverte d’une tombe 
aristocratique du Hallstatt ancien au centre du tumulus du 
Monceau-Laurent (com. de Magny-Lambert) (fig. 4) aura 
un écho national grâce aux articles qu’Alexandre Bertrand 
et Edouard Flouest lui consacreront. Bien que la fouille du 
tumulus du Monceau-Laurent fût dirigée par Ed. Flouest, 

la publication en fut faite par Alexandre Bertrand, alors 
conservateur en chef du Musée des Antiquités Nationales. 
Son ouvrage sur les Celtes dans la plaine du Pô venait 
juste de sortir, ce qui lui conférait une autorité scientifique 
sur la question.

Fervent défenseur de la création d’une association lo-
cale à Châtillon-sur-Seine, Flouest donnera sa caution 
scientifique pour les recherches que la jeune société enga-
gera dans la forêt domaniale de Châtillon dès les pre-
mières années de sa création.

B) La Société Archéologique du Châtillonnais : 
moteur de l’archéologie régionale

La S.A.H.C. fut constituée le 11 juin 1880 dans la salle 
de l’Hôtel-de-Ville de Châtillon par seize personnes de la 
bourgeoisie locale (Paris 1957). A leur tête, le sous-préfet 
de l’époque, Victor Deheurle, qui s’engagea personnelle-
ment, tout au moins les premiers temps, dans la recherche 
de terrain et la publication des premières fouilles de tumu-
lus (Deheurle 1881). Louis Cailletet, membre de l’Institut 
et le premier a avoir réussi la liquéfaction de l’air, contri-
bua par quelques notules à alimenter les pages du bulletin 
de la Société archéologique du Châtillonnais dont le pre-
mier exemplaire vit le jour en 1881.

La Société Archéologique du Châtillonnais s’intéressa, 
en 1881, dès sa première année d’existence, au mont Las-
sois. Elle réalisa des sondages sur le mont Saint-Marcel 
dont on ne sait que très peu de choses si ce n’est de ma-
nière incidente. H. Lorimy signale la mise au jour de 
chambres (nous interprétons ce terme comme étant les 
pièces d’un habitat gallo-romain) qu’on dégagea à nou-
veau en 1889 sans résultats notables (Lorimy 1891 : 683).

« Les fouilles entreprises par la Société en novembre 
1889, sur le Mont-Lassois, avaient pour but de recon-
naître l’importance du cimetière existant sur le plateau 
inférieur et de dater les sépultures qu’il renferme, et aussi 
la recherche des fondations d’un mur d’enceinte dont un 
exhaussement, visible sur l’arête de ce même plateau, 
laissait supposer l’existence » (Lorimy 1891 : 683).

Ce mur d’enceinte n’est pas daté et ne correspond en 
rien au “ mur gaulois ” dont les fouilles de la Société ar-
chéologique du Châtillonnais retrouveront la trace ainsi 
qu’on peut le lire un peu plus loin dans le texte de Lorimy. 
Plusieurs hypothèses sont possibles pour expliquer sa 
présence : limite de parcellaire, mur d’enceinte de la petite 
villa gallo-romaine qui se trouve sur le plateau du mont 
Saint-Marcel etc…

Après quelques bandes sondages sur le plateau du mont 
Roussillon qui mirent au jour un four à chaux, un sarco-
phage mérovingien et deux sépultures probablement de 
même époque appartenant à une petite nécropole située au 
lieu-dit le “ Martrot ” « … les travaux furent continués sur 
le versant Ouest de la montagne, dans une friche mise 
gracieusement à la disposition de la Société par M. Cécile 
Gérard, maire de Vix. Là, dans un terrain très bouleversé 
et renfermant des matériaux de toutes dimensions, on ra-
massa une quantité de grands clous (40 environ), sem-
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Fig. 3 — Dessin au lavis, par Edouard Flouest, du mobilier de la tombe centrale du tumulus du Bois de Langres, commune de Prusly-sur-Ource (dossier Ed. Flouest).
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Fig. 4 — Dessin au lavis par Edouard Flouest du mobilier de la tombe centrale du tumulus du Monceau-Laurent, commune de Magny-Lambert (dossier Ed. Flouest).



blables de tout point à ceux recueillis dans les fortifica-
tions gauloises de Vertilium ». Lorimy fait état de 
trouvailles antérieures du même type en citant une note 
manuscrite de l’abbé Bourceret :

« J’ai vu tirer de grosses chevilles en fer, longues de 6 
à 7 pouces, des anciennes fondations du château ; on ne 
sait point à quel usage étaient employées ces chevilles 
qu’on y trouva en si grand nombre ».

Des découvertes importantes faites à Vertillum dès le 
milieu du XIXème siècle vinrent enrichir le Musée de la 
Commission des Antiquités du département de la Côte-
d’Or, de même, le produit des premières campagnes de 
fouilles à Magny-Lambert, prit-il le chemin du Musée des 
Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-Laye. L’ab-
sence d’association fédérant les bonnes volontés locales et 
de Musée qui aurait été le réceptacle des découvertes liées 
à cette activité, constituait un handicap majeur pour éviter 
la fuite du patrimoine archéologique local vers d’autres 
cieux. 

Le bassin-trépied étrusque à protomes de griffons et le 
reste du mobilier, dont un char hallstattien, du tumulus de 
la Garenne à Sainte-Colombe-sur-Seine ne doivent d’avoir 
été conservés dans une salle de la Bibliothèque de Châ-
tillon qu’au fait qu’ils avaient été découverts, non par un 
fouilleur, mais lors de l’arasement du tumulus par le pro-
priétaire du champ. Les bijoux en or et le char du tumulus 
de La Butte à Sainte-Colombe-sur-Seine connurent un 
sort différent et intégrèrent les collections du Musée des 
Antiquités Nationales parce que Stoffel en avait dirigé la 
fouille pour le compte de Napoléon III.

Très vite, la conservation matérielle des objets décou-
verts posa un problème aux membres de la jeune associa-
tion. La société entreprit rapidement des démarches pour 
pousser à la création d’un Musée municipal. Le 11 février 
1882, une délibération du Conseil municipal de Châtillon-
sur-Seine rendait effective la fondation du Musée. Le 
premier conservateur fut Ernest Humblot puis, dès 1884 et 
jusqu’à 1939, Henry Lorimy lui succède. Celui-ci repren-
dra les fouilles de Vertault, abandonnées en 1863 par la 
Commission des Antiquités de la Côte-d’Or. L’activité de 
l’association se confondra alors, durant cette période, 
avec celle de son président qui s’adjoindra un vice-prési-
dent en la personne de Jean Lagorgette, ce dernier s’occu-
pant plutôt de protohistoire.

L’enrichissement des collections ne faisant que croître, 
un changement de statut administratif du Musée s’impo-
sait. Une étape importante de cette évolution statutaire 
sera son classement en 1943 dans la catégorie des Musées 
contrôlés par l’État. Parallèlement, un transfert des collec-
tions dans des locaux plus adaptés était devenu néces-
saire ; après bien des projets, c’est dans la Maison Philan-
drier, sa place actuelle, que le Musée sera installé en 1950.

Si le Musée suivit finalement une trajectoire ascen-
dante avec comme point culminant la réception dans ses 
murs en 1954 de la tombe princière de Vix, en revanche, 
la Société archéologique et historique du Châtillonnais 
connut bien des vicissitudes après la première guerre 

mondiale. Le manque de moyens de l’association et leur 
affectation prioritaire par Lorimy aux fouilles de Vertault 
entraînèrent dès 1902 la disparition de la publication du 
bulletin archéologique de la Société. Ce n’est qu’au lende-
main de la seconde guerre mondiale en 1949, soit 47 ans 
après la cessation de sa parution, que le bulletin reparaît 
sous l’impulsion du nouveau président R. Joffroy, mais le 
rythme de parution annuel ne pourra être tenu que 
jusqu’en 1965, date à laquelle débute une seconde mise en 
sommeil qui durera 20 ans. Une refondation de l’associa-
tion en 1983, suivie d’une nouvelle parution du bulletin la 
même année, démarre la troisième ère de l’existence de la 
Société Archéologique et Historique du Châtillonnais à la 
trajectoire si chaotique depuis sa création.

C’est dans le bulletin, celui de 1887, qu’Henri Corot de 
Savoisy s’exprimera pour la première fois sur ses fouilles 
de Minot qu’il venait de débuter.

C) Henri Corot (8 janvier 1864 - 2 mars 1941), 
archéologue à Savoisy (Côte-d’Or)

C’est ainsi qu’Henri Corot signait parfois ses articles ; 
la longévité de son activité d’archéologue est étonnante. 
Henri Corot est né à Rennes où son père, officier d’artil-
lerie, se trouvait en garnison. A l’occasion d’une mutation 
à Dijon en 1873, les Corot se rapprochent de Savoisy et du 
Châtillonnais, berceau familial. Henri Corot publie son 
premier article en 1884 intitulé « A propos du testament de 
Widrade » (Corot 1884) et son dernier en 1941 qui traitait 
de ses fouilles aux sources de la Seine (Corot 1941). La 
grande affaire de sa vie d’archéologue, et on serait tenté 
de dire d’homme tant il s’y consacra, sera la recherche 
protohistorique et plus particulièrement la fouille des tu-
mulus du premier âge du Fer. C’est dans cette voie 
qu’Edouard Flouest, à la fin de sa vie, l’avait encouragé. 
Voici comment, dans un courrier, Flouest l’invite à 
prendre sa succession.

« Mon cher ami, je n’en ai plus pour longtemps. Je ne 
vois personne autre que vous pour me remplacer, faites 
donc de l’archéologie et surtout des tumulus », il ajoutait : 
« Si vous aviez voulu m’écouter dès 1882 quand je vous 
avais sollicité d’entrer à la Société des Antiquaires de 
France, vous auriez déjà eu un peu de notoriété, car je 
vous aurais mis dans la voie ».

Corot nous livre dans une lettre à Claudon (datée peut-être 
de 1922 ?) comment il fit la connaissance d’Edouard Flouest.

« J’avais connu Flouest chez son beau-père, M. Lan-
del, à Lugny en faisant avec un des fils Landel une excur-
sion botanique à Recey, Lugny, Le Val de Choux et Essa-
rois ; et le soir, en rentrant, on causait au salon de nos 
découvertes, Flouest questionnait, enquêtait : En passant 
dans les villages, vous n’avez rien vu d’extraordinaire ? 
Personne ne répondant, je me suis enhardi et ai pris la 
parole, bien timidement, en signalant d’abord dans les 
bois, des murées, des tas de pierres couverts de mousses, 
et dans les villages certaines maisons aux fenêtres en ac-
colade, de vieilles statues de saints etc… J’entends tou-
jours Flouest disant à son beau-frère : ça fera un archéo-
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logue, celui-là, il a l’œil… Mais je n’avais que 18 
printemps et j’étais loin de penser que le mot de ce brave 
Flouest se réaliserait un jour. Bref, j’ai suivi les conseils 
in extremis de Flouest et je me suis occupé d’archéolo-
gie ; je venais d’être élu, en 1889, correspondant de la 
Commission des Antiquités de la Côte-d’Or ».

Corot ne tarda pas, dès 1894, à entreprendre ses pre-
mières fouilles de tumulus à Minot pour la Société d’An-
thropologie de Paris. L’année suivante, c’était pour le 
compte de la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or 
qu’il reprenait les fouilles de Minot. Il mena sur ce site, 
plusieurs autres campagnes financées par la Société Ar-
chéologique et Historique du Châtillonnais puis, à nou-
veau, la Commission des Antiquités de la Côte-d’Or. La 
dernière campagne de 1902 intéressa la nécropole de 
Banges (com. de Minot). En 1905, il fouille, avec le mar-
quis de Virieu, le grand tumulus de Lantilly (De Virieu, 
Corot 1905). Son activité sur les sites protohistoriques de 
la région s’arrêtera là. Elle aura duré 10 ans. Désormais, 
ses activités de conseils auprès des Musées d’Auxerre, 
d’Avallon et Tonnerre l’inciteront à publier quelques sites 
protohistoriques remarquables dont le mobilier, surtout 
funéraire, était déposé dans ces Musées. Parmi ceux-ci, 
figurent les tumulus de Mailly-le-Château que Corot ex-
plora en 1928 grâce à la généreuse donation de 2000 F 
octroyée par un savant suédois (Corot 1928).

On ne sait que peu de choses de la personnalité d’Hen-
ri Corot ; les échanges épistolaires avec Lagorgette lais-
sent entrevoir un tempérament sociable et tout entier voué 
à la cause archéologique ; quelques observations de Corot 
lui-même nous montre qu’il affectait un brin de suffi-
sance. Il en est ainsi lorsqu’il parle de « sa mémoire extra-
ordinaire » ou quand il ajoute « Du reste, on me croit 
presque universel ! ».

Henri Corot, dont la famille jouissait d’une aisance fi-
nancière non négligeable (terres, fermes etc…), n’exer-
cera pas d’activité professionnelle autre que celle d’ar-
chéologue bénévole, bien qu’il ait été pharmacien. Il 
occupera un temps les fonctions de conservateur adjoint 
du musée d’Auxerre, classera les collections de divers 
musées de Bourgogne et de Franche-Comté (Alise-Sainte-
Reine, Tonnerre, Avallon, Sens, Arbois etc…). Nous igno-
rons s’il était rétribué pour ces activités, mais il est fort 
probable qu’il ne l’était pas et poursuivait à titre gracieux 
son travail de recension scientifique des collections régio-
nales. Parmi ses qualités, son sens de l’observation avait 
été souligné par Flouest lui-même ; par chance, pour les 
archéologues d’aujourd’hui, il usa avec talent de l’art de 
la photographie et n’hésitait jamais à photographier sites 
et objets, quand l’occasion s’en présentait. L’ensemble de 
ces documents d’archives (notes, photos, manuscrits) a 
été légué par la famille Corot à la bibliothèque de la Com-
mission des antiquités de la Côte-d’Or. Cette bibliothèque 
a, depuis, intégré les archives départementales de la Côte-
d’Or. On y trouve réunie une masse d’informations im-
pressionnante tout autant que disparate qui attend qu’on 

l’exploite.
La deuxième grande œuvre de la vie de Corot sera la 

fouille du sanctuaire des sources de la Seine qui l’occu-
pera de 1931 à 1940.

Comme beaucoup d’archéologues de cette époque, H. 
Corot multipliera les publications sous forme de petite 
note traitant de sujets variés comme « Justice rendue sur 
une souche fourchue en 1339 ” (Corot 1888). Ses articles 
de synthèse seront rares, retenons en deux ; le premier a 
été publié en 1896, il a pour titre : “ Nomenclature des 
épées du type de Hallstatt, des rasoirs de bronze et de fer 
et des perles trouvés dans les tumulus de Côte-d’Or ” 
(Corot 1896), le second en 1901 sur “ Les vases de bronze 
préromains trouvés en France ” auxquels on se réfère 
encore (Corot 1901b). H. Corot n’appréciera guère l’ex-
cellent travail de synthèse sur les tumulus du département 
de la Côte-d’Or, réalisé par Françoise Henry en 1933. Il 
en fera, la même année, une critique pointilliste qui sera 
publiée dans les Annales de Bourgogne (Corot 1933). Une 
certaine rancœur y transparaît en filigrane, celle de 
n’avoir pas mené à bien un tel travail pour lequel Flouest 
l’avait encouragé. Lorsque nous avons lu la correspon-
dance relativement abondante entre H. Corot et F. Henry, 
cette dernière habitait à cette époque dans la Nièvre, il en 
ressort au contraire une certaine complicité scientifique 
entre les deux archéologues, mais ceux-ci poursuivaient le 
même but et l’un l’ayant atteint avant l’autre, il en résulta 
pour ce dernier quelques aigreurs au demeurant bien com-
préhensibles.

2 - L’entrée de Vix dans la Protohistoire

A) Jean Lagorgette, prototype de “ l’honnête 
homme ” du XVIIIème (24 juin 1881-26 mai 1942)

Jean Lagorgette est né à Châtillon-sur-Seine où il sé-
journera sa vie durant. Ses études secondaires terminées, 
il fit son droit à la faculté de Dijon puis à Paris.

Si Henri Corot se trouvait parfois omniscient, que dire 
alors de Jean Lagorgette ? Licencié à 20 ans, docteur à 25 
ans après avoir soutenu une thèse sur “ Le rôle de la 
Guerre ” qui lui valut un premier prix, il obtenait l’année 
suivante un second doctorat en sciences politiques et éco-
nomiques avec une thèse intitulée “Le fondement du 
Droit ”, éditée en 1907 sous le titre le “Fondement du 
droit et de la Morale”. Il envisageait de passer l’agréga-
tion de droit. Admis à l’écrit du concours, il tomba malade 
pendant les oraux et renonça définitivement à une carrière 
de juriste. Comme Flouest, il se replia sur les Assurances 
pour assurer le quotidien. Botaniste, géologue, aviateur (il 
s’était engagé dans l’aviation pendant la Grande Guerre), il 
n’aura de cesse d’écrire sur les sujets les plus divers, 
comme sa bibliographie établie par R. Paris l’atteste 
(Paris 1948 : 12-15). La biographie de Lagorgette sera 
rédigée par F. Legent qui lui succédera à la tête de la 
S.A.H.C. Elle sera publiée dans les Annales de Bourgogne 
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sous le titre “ Un érudit bourguignon au XXème siècle ” 
(Legent 1943).

Jean Lagorgette embrassera une carrière d’archéologue 
sur le tard ; c’est la découverte en 1930 de l’habitat hall-
stattien du mont Lassois (commune de Vix) qui sera à 
l’origine de cette vocation tardive (fig. 5). Cette décou-
verte fortuite révélera à la communauté scientifique, qui 
en aura connaissance dès l’année suivante, l’existence 
d’un site remarquable de la fin du premier âge du Fer.

C’est en avril 1930 que J. Lagorgette (fig. 6), conserva-
teur adjoint du musée de Châtillon-sur-Seine, découvre 
sur le flanc est du mont Lassois, à l’occasion d’une pro-
menade botanique, quelques tessons de céramiques 
peintes (Corot 1931). Joffroy situera toujours, et c’est une 
erreur, la découverte du premier gisement hallstattien de 
Vix à l’automne 1929 (Joffroy 1962 : 11). Mais, bien que 
ce point soit secondaire, Lagorgette n’a jamais varié sur 
l’année de découverte du site qu’il place tantôt au début 
1930 tantôt avec plus de précision en avril 1930 (Lagor-
gette 1932-1933 : 597). Voici comment il la relate :

« Sur le plateau qui forme le sommet du Mont-Lassois, 
j’avais, depuis plus de trente années, souvent recueilli des 
silex taillés, des poteries et des monnaies gauloises et 
gallo-romaines, des scories de fer. Mais c’est en contre-
bas, sur le flanc N.-N.-E., que, au début de 1930 j’ai 
trouvé l’importante station gauloise dont je vais indiquer 
quelques particularités » (Lagorgette 1933b : 740).

Avant cette date, l’intérêt de Lagorgette pour l’archéo-
logie se limitait à quelques balades sur le mont Lassois à 
la recherche des monnaies gauloises ou de tessons gallo-
romains. Il faut dire qu’à l’époque, le site était presque 

totalement déboisé et, par conséquent, facile d’accès pour 
les prospections pédestres (fig. 7).

Dès la première année de fouilles Lagorgette engagera 
Maurice Moisson, homme à tout faire, tantôt agriculteur, 
tantôt bûcheron ou fossoyeur, et dont le mérite principal, à 
l’époque, était de connaître parfaitement le terroir de Vix 
pour l’avoir parcouru à pied et en tous sens. Maurice Mois-
son (30 juin 1902-6 novembre 1980) accompagnera Jean 
Lagorgette durant les 11 campagnes de fouilles (1930-
1941) que celui-ci réalisera à Vix (Lagorgette 1931a-c ; 
1932a ; 1933a ; 1937a-b ; 1938 ; 1938-1940). Jean Lagor-
gette décédera en 1942 mais il eut le temps de transmettre 
sa connaissance du site à René Joffroy dès l’arrivée de ce-
lui-ci à Châtillon-sur-Seine, en octobre 1940.

Jean Lagorgette correspondra avec tous les grands ar-
chéologues de son temps ; Blanchet, membre de l’Institut 
et de la Commission des Travaux Historiques, l’aidera en 
soutenant ses demandes de subventions auprès de cette 
institution. La contrepartie de ce soutien était le dépôt, au 
Musée des Antiquités Nationales de Saint-Germain-en-
Laye, d’une partie des objets découverts dans les fouilles. 
Les conservateurs de l’époque, successivement Raymond 
Lantier et C.F.A Schaeffer, attendirent en vain, semble-t-il, 
le lot d’objets qui devaient revenir au Musée des Antiquités 
Nationales. Jean Lagorgette utilisera toutes les manœuvres 
dilatoires pour ne pas se soumettre à cette contrainte. On 
sent bien à travers ses correspondances que c’était pour lui 
un crève-cœur que de se séparer de la moitié de son “ tré-
sor ” de fouilles. Lagorgette entretenait aussi avec Fran-
çoise Henry une correspondance suivie (elle se trouvait 
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Fig. 5 — Maurice Moisson et Jean Lagorgette sur la fouille du gisement 1 du 
mont Lassois (photo René Paris, vers 1930).

Fig. 6 — Jean Lagorgette sur la fouille de l’habitat gallo-romain du mont Saint-
Marcel (photo Guyot, Dijon, septembre 1931).



déjà à Dublin) depuis qu’il l’avait reçue au Musée de 
Châtillon lorsqu’elle travaillait à sa thèse de doctorat sur 
les tumulus du département de la Côte-d’Or (Henry 
1933). Cette thèse, menée sous la direction du professeur 
Henri Hubert, constitue encore aujourd’hui l’ouvrage de 
référence pour l’inventaire des tumulus de Côte-d’Or 
mais, curieusement, on ne trouve pas trace dans le livre de 
F. Henry des fouilles du mont lassois, alors que des lettres 
adressées à Lagorgette attestent, qu’elle connaissait la 
découverte du gisement hallstattien.

Plus que des échanges de correspondances scienti-
fiques, les lettres de Lagorgette, conservées chez M. Do-
minique Masson, son petit neveu, expriment plutôt les 
difficultés de celui-ci à trouver de l’argent pour ses 
fouilles. Une lettre du professeur Jacobsthal de Marburg/
Lahn fait exception et montre l’intérêt (déjà) des cher-
cheurs allemands pour le mont Lassois et son lot de tes-
sons attiques. Il semble que Jacobsthal, qui avait fait part 
à R. Lantier de son souhait de vouloir publier les tessons 
attiques de Vix, fut le premier chercheur allemand à s’in-
téresser au site. Il ne sera pas le seul puisque Wolfgang 
Kimmig nous a dit avoir rencontré Jean Lagorgette. Cette 
visite eut lieu en 1940, alors que W. Kimmig était de pas-
sage à Châtillon « Lagorgette habe ich 1940 persönlich 
kennen gelernt » ; Lagorgette lui présenta l’ensemble du 
matériel extrait des fouilles du mont Lassois. W. Kimmig 
nous écrivait en avril 1997 qu’il conservait de cette visite 
le souvenir d’un homme sympathique.

La lecture des archives Lagorgette démontre que celui-
ci ne se contenta pas, comme nous le dit R. Joffroy, de 
fouiller le gisement 1 pendant 10 ans. Il réalisa, et ce fut 
pour nous une réelle surprise de le découvrir, un nombre 
important de sondages dispersés un peu partout sur les 
pentes de la montagne de Vix ainsi que la nomme les au-
tochtones (fig. 8). Comme R. Joffroy, il aura l’obsession 
de découvrir les tombes des habitants de la citadelle hall-
stattienne.

Les recherches de J. Lagorgette mirent au jour l’essen-
tiel du matériel tiré des fouilles du mont Lassois ; elles se 
concentrèrent sur le gisement I situé à la pointe nord-est 

du mont Lassois. Ces fouilles firent l’objet d’un résumé 
annuel, publié dans les Congrès de l’Association bourgui-
gnonne des Société Savantes et les Mémoires de la Com-
mission des Antiquités de la Côte-d’Or. Ce que nous sa-
vons des fouilles de J. Lagorgette à Vix tient uniquement 
dans ces comptes rendus sommaires qu’il publia chaque 
année de 1931 à 1940-1942. Il s’y ajoute quelques souve-
nirs de M. Moisson recueillis par R. Joffroy, notamment 
pour la fouille de la cabane ayant livré le poignard hall-
stattien à l’extrémité sud du “ Champ de Fossé ”. Les 
publications de J. Lagorgette prennent la forme de courtes 
notes qui ne sont pratiquement jamais illustrées. Bien que 
peu satisfaisantes d’un point de vue scientifique, elles 
n’en constituent pas moins les premiers et les seuls docu-
ments publiés sur la première décennie de fouilles du 
mont Lassois. J. Lagorgette consacrera la quasi totalité de 
ses publications à l’étude de la céramique peinte qui 
l’avait beaucoup frappé ainsi d’ailleurs que ses contempo-
rains ; il négligera l’étude des fibules et des quelques 
structures domestiques qu’il a mises au jour. Il n’accor-
dera guère plus d’attention à la stratigraphie du site dont 
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Fig. 7 — Le mont Roussillon dans les années 30 (photo anonyme).

Fig. 8 — Plan indiquant l’implantation approximative des différents sondages 
réalisés par Jean Lagorgette sur le mont Lassois (d’après Lagorgette).



il considérait qu’elle n’existait pas ; néanmoins, il nous 
livre des observations, utiles bien que très lacunaires, pour 
la compréhension du gisement I.

B) René Joffroy, professeur de philosophe et ar-
chéologue

René Joffroy est né le 10 juin 1915 à Chaumont 
(Haute-Marne) et décédé le 5 février 1985 à Châtillon-
sur-Seine. Après des études secondaires à Chaumont, il 
passe une licence ès Lettres, achevée en 1938. René Jof-
froy reprendra un cursus universitaire après la découverte 
de la tombe princière ponctué par une thèse de doctorat 
soutenue en 1956 à La Sorbonne.
a) Les fouilles de Vix entre 1947 et 1957

Après la seconde guerre mondiale, R. Joffroy reprit les 
fouilles de Vix en 1947, là où les avait laissées son prédé-
cesseur ; il réalisa en 1947 et 1948 quelques sondages 
dont il ne reste aucune trace dans les archives. Toutefois, 
une mention en est faite dans la rubrique “ chronique ” du 
premier bulletin de la société archéologique et historique 
du Châtillonnais paru après la seconde guerre mondiale 
(Anonyme 1948 : 5) ; nous en donnons le texte.

« Reprise des fouilles de Vix : l’important gisement de 
pente exploré et à peu près complètement épuisé par M. 
Lagorgette, a fourni encore quelques spécimens intéres-
sants de poterie gauloise peinte, un très beau tesson de 
vase grec du Vème siècle avant J.-C., une fibule à long 
ressort bilatéral, quelques fusaïoles, des fragments de 
bracelets de schiste et une perle en verre bleu.

Une tranchée a été ouverte au lieu-dit “ Champ de 
Fossé ”, elle a permis de constater la présence, à 1m80 
de profondeur, d’une couche archéologique contempo-
raine du gisement de pente ».

Le compte rendu des fouilles de l’année suivante est 
tout aussi sommaire.

« A Vix, les fouilles se sont continuées au Champ de 
Fossé, elles ont mis en évidence l’existence d’un rem-
part ; des fragments de bracelets en bronze et en schiste, 
de la poterie, et une belle pointe de lance en fer, ont en-
richi les collections du Musée » (Anonyme 1948 : 5).

L’idée de porter les recherches sur le site du “ Champ 
de Fossé ” est probablement consécutive aux multiples 
sondages réalisés en ce lieu par M. Moisson pour le 
compte de J. Lagorgette. La découverte de mobilier hall-
stattien dans les “ restes ” d’une “ cabane ” en pierre sèche 
située non loin de l’endroit où Joffroy situe la pseudo 
porte de la citadelle a sans doute eu, également, un rôle 
incitatif sur R. Joffroy.

C’est une nouvelle page de l’histoire de la recherche 
sur le site qui s’ouvrit. De 1948 à 1957, le mont Lassois 
fut l’objet de campagnes de fouilles annuelles dont la 
durée s’étalait sur trois à quatre mois. C’est M. Moisson, 
initié à l’archéologie par J. Lagorgette dont il fut le chef 

de chantier dès 1930, qui assurera l’essentiel du travail de 
terrain pour R. Joffroy.

Nous nous sommes étonnés de ce que R. Joffroy n’ait 
pas pris, c’est manifeste, connaissance des notes et brouil-
lons de rapports qui étaient conservés par Mme Lagor-
gette malgré le pillage en juin 19402. Au décès de celle-ci, 
l’ensemble des documents a été récupéré par M. Domi-
nique Masson qui a eu l’obligeance de nous les communi-
quer. Leur lecture en est souvent très difficile. En effet les 
notes que prenaient assez régulièrement J. Lagorgette 
étaient consignées au crayon de papier sur des prospectus 
ou autres contrats d’assurance, autant de folios dont il 
disposait à volonté et qu’il utilisait comme papier brouillon 
pour se faire des pense-bêtes en écrivant entre ou sur les 
lignes déjà imprimées. Les rapports de fouilles qu’il a 
semble-t-il rédigés assez régulièrement, étaient envoyés 
au Ministère de l’Éducation nationale (Service des Beaux 
Arts). Nous ne perdons pas espoir de les retrouver, s’ils 
existent encore, mais cela conduira à mener de longues 
recherches à l’issue incertaine.

Des fouilles Joffroy de 1947 et de 1948, nous ne savons 
rien, sinon qu’elles ont eu lieu au “ Champ de Fossé ” 
(Anonyme 1948). Le premier rapport de fouille est daté de 
1949. Il coïncide, et ce n’est certes pas un hasard, avec le 
versement régulier par le ministère, durant trois années, 
de subventions affectées aux fouilles de Vix (825 000 F). 
Ces subventions imposaient la rédaction d’un compte 
rendu d’activités. Et c’est certainement cette contrainte, 
corollaire de l’implication nouvelle de l’État dans la re-
cherche archéologique, qui aboutira à la rédaction des 
rapports de fouilles pour les années 1949, 1950, 1951 que 
Joffroy enverra au Ministère.

Un seul rapport couvrant les années 1952, 1953, 1954 
suivra. Il sera adressé au directeur de la 16ème circonscrip-
tion historique.

La mise au jour en décembre 1952, entre Noël et le 
Jour de l’An, du tumulus princier de Vix orientera princi-
palement les recherches vers les structures funéraires mais 
la fouille des gisements de pente du mont Lassois n’en 
sera pas abandonnée pour autant. Néanmoins, René Jof-
froy communiquera ses résultats de fouilles sur l’habitat 
dans deux articles synthétiques (Joffroy 1953 ; 1954c).
b) L’année 1952 : la découverte du tumulus princier

Le rapport de fouilles de 1952 sera incorporé aux rap-
ports de 1953 et 1954. R. Joffroy l’explique par la néces-
sité devant laquelle il se trouvait de publier rapidement la 
fouille du tumulus princier, ce qui l’empêchera de livrer, 
en temps et en heures, les rapports annuels.

La publication du mobilier de la tombe princière dans 
les Monuments Piot rendit inutile, pour R. Joffroy, la rédac-
tion d’un rapport de fouille sur cette découverte (Joffroy 
1954b ; 1962 ; 1979). Bien que des notes aient été prises 
journellement pendant la fouille, ces carnets ont au-
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2 Les pillards, probablement des évadés de la prison centrale de Clairvaux (Aube), dispersèrent sur les pentes surplombant la Seine, à l’arrière de la 
maison Lagorgette, une partie des notes manuscrites mais aussi les objets provenant notamment des fouilles de Vix et de Vertault ; une bonne 
partie du monnayage antique du site de Vertillum disparut dans ces tristes circonstances.



jourd’hui disparu ; la publication rapide du matériel occul-
tera certains aspects de la fouille sur lesquels Joffroy ne 
reviendra plus jamais soit parce que le temps aura passé, 
soit parce qu’il les considérait comme peu importants.

La campagne de 1952 s’est terminée à la fin de dé-
cembre, par le dégagement du rempart :

« La face externe du rempart a été rencontrée dans les 
derniers jours de décembre 1952 et reconnue sur environ 
8m de long, mais sa conservation sur l’ensemble de cette 
longueur est fort inégale … La campagne de 1952 s’est 
terminée à la fin de décembre, une fois que le parement 
externe du mur a été dégagé sur toute la largeur du front 
de fouille » (rapport Joffroy 1952-1954).

Ce que R. Joffroy ne dit nulle part mais que nous avons 
pu relever dans une interview que M. Moisson accorda à 
la radio suisse romande, c’est que ce dernier avait décidé 

de sonder, entre Noël 1952 et le jour de l’An, un secteur 
du lieudit “ Les Lochères ” où il avait remarqué une 
concentration de pierres géologiquement étrangères au 
site. On sait ce qu’il advint par la suite.
c) L’année 1953 : la découverte de la tombe princière (fig. 9)

Bien que cela relève de l’anecdote, il n’est pas inintéres-
sant, face à une découverte de cette importance, de revenir 
sur les circonstances qui l’entourèrent. Voici ce qu’en dit R. 
Joffroy dans son rapport. C’est bref et relativement ano-
nyme. 

« Le survol de la région  [il veut parler de ses vols et 
non de ceux de R. Goguey qui interviendront plus tard] 
n’ayant pas permis de déceler le moindre indice, une 
prospection méthodique du terrain a été entreprise ; 
chaque champ, chaque sillon a été parcouru et en octobre 
1952 on repéra dans la parcelle 441 section C du cadastre 
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Fig. 9 — De gauche à droite, René Paris, René 
Joffroy et Maurice Moisson, qu’on entrevoit sur 
la droite du cliché, lors de la fouille de la tombe 
princière de Vix en 1953 (cliché anonyme).



de Vix la présence de pierres qui par leur nature géolo-
gique étaient étrangères au site. Au début j’ai pensé qu’il 
s’agissait d’un simple fond de cabane. Le chantier V étant 
en activité, j’ai attendu les premiers jours de janvier pour 
faire ce que je pensais n’être qu’une petite fouille de 
quelques jours. En réalité il s’agissait d’un vaste tumulus 
de 42m de diamètre, arasé par les Gallo-Romains. La 
fouille de ce tumulus a duré du 3 janvier au 12 mars, avec 
quelques périodes d’interruption dues à la maladie » (Jof-
froy 1952-1954 rapport).

Nous ne pouvons que relever une contradiction dans 
les dates de fouille du tumulus princier publiée par R. 
Joffroy ; ainsi dit-il avoir terminé la fouille le 14 février : 
« Le plan général de la sépulture a été mis au net dès le 
15 février, la fouille étant terminée le 14 » (Joffroy 1962 : 
41).

Que s’est-il donc passé du 15 février au 12 mars ? Il 
semble, bien effectivement, que la fouille de la chambre 
funéraire se soit achevée le 14 février mais alors quelle a 
été l’activité de terrain de l’équipe de R. Joffroy jusqu’au 
12 mars ?
d) La carrière d’archéologue de René Joffroy

La découverte de la tombe princière aura un retentisse-
ment international ; elle ouvrit des perspectives de carrière 
à R. Joffroy, ce qui l’incitera à rédiger la synthèse de ses 
recherches dans une thèse de doctorat qu’il soutiendra à la 
Sorbonne en 1956, thèse publiée en 1960 (Joffroy 1960a). 
Sur les recommandations de Cl. F. Schaeffer, R. Joffroy 
embrassera une carrière d’archéologue en acceptant, en 
1957, le poste de conservateur adjoint au Musée des Anti-
quités Nationales, après avoir hésité entre la conservation 
de musée et une carrière au C.N.R.S. où il avait été 
nommé chargé de recherches en 1956. Cette nouvelle 
orientation de sa carrière scientifique aura paradoxale-
ment de fâcheuses conséquences pour la recherche sur le 
site de Vix. Les fouilles s’interrompirent en 1957 pour ne 
reprendre apparemment que dix ans plus tard en 1967 (il 
semble pourtant que des sondages aient été effectués sur 
l’enceinte des “ Herbues ” en 1964). Les rapports de 
fouilles de la fin des années soixante et du début des an-
nées soixante-dix (1967-1974) en témoignent ; ils se révè-
lent de moins bonne qualité que ceux d’avant 1954. Après 
1960, date de parution de sa thèse de doctorat, R. Joffroy 
ne publiera plus d’articles synthétiques sur les fouilles de 
Vix (voir sa bibliographie établie par M. L. Joffroy 1999 : 
5-12). Il les abordera de manière très allusive à l’occasion 
de quelques articles comme, par exemple, celui des actes 
du colloque organisé à l’École Pratique des Hautes Études 
sur “ L’habitat et la nécropole ” (Joffroy 1975 : 71-74), 
l’unique texte de R. Joffroy qui évoque les dernières cam-

pagnes de fouilles à Vix entre 1967 et 1974.
e) La valeur documentaire des rapports de René Joffroy

Des campagnes de fouilles menées par Lagorgette et 
Moisson, il ne nous reste que quelques lambeaux d’infor-
mations ainsi que nous l’avons dit plus haut. S’agissant 
maintenant des fouilles Joffroy, la valeur documentaire de 
ses rapports est très inégale pour des raisons dont nous 
avons déjà débattu. En volume, les 10 rapports (1949, 
1950, 1951, 1952-1954, 1967, 1968, 1969, 1971, 1973, 
1974) représentent 128 p. dactylographiées et 95 pl. où les 
photographies de fouilles ont la part belle. L’un des pre-
miers obstacles auquel on se heurte à la lecture de ces 
rapports est la difficulté qu’il y a à se situer dans l’espace 
mais aussi parfois dans le temps. Par exemple, nous 
n’avons pu établir la chronologie des interventions ar-
chéologiques sur l’enclos des “ Herbues ” à Vix qu’après 
bien des efforts et surtout grâce à la chance que nous 
avons eue de retrouver dans un carton du musée de Châ-
tillon-sur-Seine une note manuscrite de René Paris, 
homme méticuleux s’il en était. Les fouilles de Vix n’ont 
pas fait l’objet d’un enregistrement au sens moderne du 
terme c’est-à-dire en coordonnées tridimensionnelles ; le 
cas n’était pas unique pour l’époque. Il arrive parfois que 
Joffroy situe un objet précisément dans une couche ar-
chéologique qu’il a identifiée mais c’est exceptionnel. 
Parmi le mobilier inventorié que nous avons étudié, nous 
estimons à moins de 10 % le nombre d’objets illustrés 
dans les rapports Joffroy et entre 2 et 3 % ceux dont Jof-
froy nous précise la position topographique approxima-
tive.

L’essentiel de notre travail dans ce chapitre I consacré 
à l’étude des structures consistera en une analyse critique 
des documents de fouilles mais aussi des interprétations 
de René Joffroy afin d’en extraire la substantifique moelle  
quand elle existe ! Ce sera donc plus un travail d’exégète 
que d’archéologue. Nous avons choisi une présentation 
synthétique par type de structure de préférence à une rela-
tion chronologique des résultats de fouilles, qui, pensons-
nous, pêcherait par son côté descriptif mais risquerait 
également d’être confuse du fait qu’un secteur (Joffroy 
parle de gisement) a rarement été fouillé dans la conti-
nuité mais abandonné puis repris, parfois 20 ans plus tard. 
Dans la mesure du possible, c’est-à-dire des informations 
disponibles, nous avons cherché, autant que faire se peut, 
à clarifier l’imbroglio que sont les rapports Joffroy de ce 
point de vue. Nous avouons ne pas y être toujours parve-
nu.
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Chapitre 2

Étude des structures défensives et domestiques 
du mont Lassois3

— 15 —

Remarques liminaires
Nous avons choisi de présenter dans sa quasi intégra-

lité la documentation disponible bien qu’elle se révélât 
souvent décevante ; ce sont pourtant ces coupes stratigra-
phiques, ces plans ébauchés et schématiques qui ont fondé 
les interprétations de R. Joffroy et qui constituent encore 
aujourd’hui les seuls éléments matériels tangibles, hormis 
le mobilier, utilisables pour juger de l’apport de trente 
années de fouilles à Vix. Nous avons pris le parti de n’es-
camoter aucune source documentaire, chaque pièce sera 
passée au crible de la critique ; d’aucuns s’interrogeront, 
comme nous l’avons fait d’ailleurs, sur le bien fondé 
d’une telle démarche systématique. Fallait-il réellement 
prendre en compte tous les documents ? A cette interroga-
tion, nous avons opposé l’intérêt de communiquer enfin, 
à la communauté scientifique, l’ensemble de la documen-
tation touchant aux fouilles de Vix. Chacun sera juge de 
son degré de fiabilité et des enseignements qu’on peut en 
attendre. Chaque fois que cela nous paraîtra utile, c’est-à-
dire quand les objets seront identifiables, datables et asso-
ciés par Joffroy à des structures, nous ferons référence à 
leur datation en renvoyant, si nécessaire, à leur étude ty-
po-chronologique dans la 2ème partie de notre travail. 
Néanmoins pour aider à la clarification du discours dans 
ce chapitre II et pour éviter des allers-retours incessants 
entre la première et la deuxième partie, nous résumerons, 
à la fin de l’étude de chaque structure, les conclusions 
concernant sa chronologie à la lumière de celle du mobi-
lier qui la date. En ce qui concerne les nombreux objets 
erratiques illustrés par Joffroy dans ses rapports, nous 
avons décidé de ne pas les reproduire dans cette deuxième 
partie consacrée à l’étude des fouilles anciennes, ceci afin 
de ne pas trop charger le texte en figures. Lorsque nous 
avons pu les identifier parmi les objets inscrits au catalo-
gue, nous avons, à côté de leur description, mentionné les 
informations concernant le lieu et les circonstances de 
leur découverte.

Il y a dans cet exercice qui prend souvent la forme d’une 
exégèse des rapports Joffroy une part de démythification 
non pas du site mais de ce qu’on en sait. Nous en sommes 
parfaitement conscient et notre démarche est volontaire ; 

nous souhaitons qu’elle serve à mieux connaître le site, 
quand bien même faudrait-il en passer par une phase radi-
cale de mise à plat des données. L’erreur serait de croire in 
fine, au sortir de l’épreuve, qu’il ne reste rien de ce qu’on 
pensait acquis. Premièrement, nous verrons que ce n’est 
pas vrai et deuxièmement, à l’inverse d’un site qui n’a ja-
mais été fouillé, le site de Vix/le mont Lassois, même avec 
une documentation de valeur inégale, révèle son potentiel 
extraordinaire.

Sous-chapitre 1 - Les structures défen-
sives

Introduction
Les recherches sur le mont Lassois se sont concentrées 

essentiellement sur la fouille des gisements de pente. La 
préoccupation première, aussi bien chez Lagorgette que 
chez R. Joffroy, n’était pas de mettre en évidence des 
structures d’habitat mais d’accumuler du matériel pour 
dater le site. D’ailleurs R. Joffroy avait écarté, sans vrai-
ment l’approfondir, l’hypothèse qu’il puisse rester sur le 
plateau du mont Saint-Marcel des traces d’habitat hallstat-
tien. Selon lui, la raison en était double ; d’une part, les 
affleurements rocheux ne permettaient pas la conservation 
des structures, encore moins des niveaux de sols, d’autre 
part les témoignages d’occupations postérieures, gallo-
romaine et peut-être médiévale, avaient toutes chances 
d’avoir détruit, s’ils existaient encore, les niveaux hall-
stattiens. Comme R. Joffroy imaginait que l’essentiel de 
l’habitat principal se trouvait sur le mont Saint-Marcel et 
non ailleurs, il est clair que les zones restantes, potentiel-
lement intéressantes de son point de vue, étaient plus que 
limitées. Elles se circonscrivaient au “ Champ de Fossé ”. 
D’où l’intérêt de Joffroy pour ce secteur, dont nous rappe-
lons qu’il est situé à la base du flanc ouest du mont Las-
sois. R. Joffroy y conduira des fouilles épisodiques durant 
la période allant de 1948 à 1972.

Parallèlement à ces recherches sur les gisements de 
pente, R. Joffroy mènera des investigations sur les dé-
fenses du mont Lassois. Elles donneront lieu à des inter-

3 Le toponyme mont Lassois apparaît dans le roman de Girart de Rossillon, écrit au XIVème siècle (Lebel 1948).



prétations, reprises dans la publication de sa thèse (Joffroy 
1960a) dont on peut mettre en doute la cohérence car elles 
reposent, le plus souvent, sur des extrapolations hasar-
deuses.

Quant aux structures d’habitat découvertes, elles sont 
pratiquement inexistantes et sans rapport avec l’impor-
tance du site, au contraire de ce qu’ont révélé les fouilles 
de la Heuneburg avec des plans d’habitation tant sur la 
colline qu’au pied de celle-ci.

Néanmoins des indices non négligeables d’habitats 
potentiels nous ont été fournis ces années dernières, par 
les prospections géophysiques d’Harald von der Osten-
Woldenburg. Il est aussi plus que probable, et nos fouilles 
de 1993 sur l’environnement de l’enceinte carrée des 
“ Herbues ” l’ont montré, que l’érosion tant anthropique 
que naturelle a fait son œuvre et détruit une bonne partie 
des structures d’habitat.

1 - Le rempart ouest
Il longe le “ Champ de Fossé ” sur plus de 400 mètres ; 

on ne sait pas très bien où il débute et où il se termine, 
nous reviendrons plus loin sur les conclusions que ce 
constat impose, néanmoins, il a été reconnu en plusieurs 
places dans les parcelles 263 et 264 (fig. 10).

Actuellement le rempart ouest se présente sous la 
forme d’une levée de terre recouverte de végétation arbus-
tive. Une terrasse, longue de 500 mètres et large dans sa 
partie sud de 50 mètres pour 10 mètres tout au plus, à sa 
pointe nord, borde le rempart ouest. Joffroy évoque en 
plusieurs occasions dans ses rapports ou dans sa thèse 
l’hypothèse d’une terrasse artificielle. Cependant le carac-
tère anthropique du comblement n’est pas attesté, il sem-
blerait même que sa stérilité, sur les deux premiers mètres 
de sa hauteur, correspond assez bien à un phénomène de 
colluvionnement. L’érosion naturelle des pentes du mont 
Saint-Marcel aurait accumulé des matériaux contre le 
rempart qui aurait fait alors barrage. 

Nous consacrerons un paragraphe spécifique à la stra-
tigraphie du rempart ; ici nous nous attacherons simple-
ment à préciser autant que possible, sa structure.

A) Circonstances de fouilles du site du “ Champ de 
Fossé ”

Le lieudit “ Le Champ de Fossé ” a retenu dès 1947 
l’attention de R. Joffroy. Il faut dire que l’appellation avait 
de quoi intriguer et la présence d’un fossé à caractère dé-
fensif pouvait être subodorée. Nous savons aussi, par des 
notes manuscrites de J. Lagorgette, que des recherches 
conduites par M. Moisson ont été effectuées également 
dans la zone sud du “ Champ de Fossé ” mais elles n’ont 
pas été topographiées, même sommairement.

Lors des premiers sondages de Joffroy, en 1947 et 
1948, une couche hallstattienne a été reconnue au pied du 
rempart ouest, côté intérieur. Nous ne conservons aucun 
document de ces fouilles mais elles motivèrent certaine-
ment celle de l’année suivante. En 1949, Joffroy fit réali-
ser une bande sondage qui atteignit perpendiculairement 

le rempart puis le coupa (fig. 11-12).
« A 150 m plus au nord de la fouille principale, tou-

jours dans le champ de fossé, un sondage a permis de 
constater la présence du rempart et le rehaussement du 
sol ancien qui n’est plus qu’à 1m45 du sol actuel » (rap-
port Joffroy 1949 : 9).

En 1950, une seconde coupe du rempart ouest a été 
pratiquée dans la parcelle n° 269 section B du cadastre de 
Vix. Elle apporta un peu plus d’informations sur la struc-
ture de la fortification que la première coupe de 1949 où 
aucun élément notable ne fut relevé. Par contre, il semble-
rait, d’après le rapport de Joffroy, que la coupe n’ait pas 
été poussée jusqu’au bord extérieur. Ce sera chose faite 
l’année suivante et, effectivement, il semblerait que des 
éléments composant la structure du rempart aient été mis 
au jour (fig. 12).

R. Joffroy apportera quelques détails supplémentaires 
sur sa structure dans la publication de sa thèse (Joffroy 
1960a : 20-21). En plusieurs occasions, il désigne le rem-
part ouest sous le terme de vallum, terme inexact pour 
définir une fortification en élévation ; nous lui préférons 
l’appellation rempart ouest.

Il n’existe aucune photographie de cette fouille du rem-
part ouest et Joffroy n’indique pas la largeur du sondage 
que nous supposons cependant inférieure à 2 m ; compte 
tenu du peu de superficie décapée, il serait présomptueux 
et imprudent de tirer des conclusions sur la structure in-
terne de la fortification.

Lors du deuxième sondage sur le fossé, réalisé en 1951 
à la pointe nord du mont Lassois, Joffroy rechercha en 
vain la présence du rempart à l’arrière du fossé qu’il ve-
nait de trouver (fig. 13).

« La tranchée qui coupait le fossé perpendiculairement 
à son axe a été prolongée sur une vingtaine de mètres en 
direction de la montagne, mais elle n’a pas rencontré 
trace du vallum » (rapport Joffroy 1951 : 3).

Est-il détruit ou faut-il mettre en doute sa présence et 
donc le contournement nord du mont Roussillon ?

Pour résumer, les seules informations qui puissent être 
véritablement analysées pour tenter de comprendre la 
structure du rempart sont celles tirées de la première et 
seule véritable coupe de ce rempart ouest qui eut lieu, 
nous le rappelons, en 1950.

B) Etude de la structure
L’assise du rempart reposerait sur le sol géologique, en 

l’occurrence les marnes argoviennes. Sur ce niveau, on 
aurait accumulé les restes du paléosol environnant ; c’est 
ainsi, en tout cas, que Joffroy interprète la couche C, si-
tuée à la base du rempart et dont la couleur foncée res-
semble à la terre végétale. Le noyau de la fortification 
serait formé de terre argilo-marneuse empruntée au terrain 
avoisinant. Aucune trace de calcination, aucun noyau de 
chaux n’a été rencontré, pas plus que des structures en 
bois, de types poutrage ou palissade. Sur la présence ou 
non de pieux palissadés ou de caissons en bois, il est clair 
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Fig. 10 — Implantation approximative sur fond cadastral des sondages réalisés par R. Joffroy entre 1949 et 1974 (Chaume 1999).



— 18 —

2 - Étude des structures défensives et domestiques du mont Lassois

Fig. 11 — Stratigraphie de la fouille du Champ de Fossé de 1949 (d’après R. Joffroy, rapport de fouille de 1949).

Fig. 12 — Coupe du rempart ouest au lieudit le “ Champ de Fossé ”, fouille de 1950 (d’après R. Joffroy, rapport de 1950).



— 19 —

2 - Étude des structures défensives et domestiques du mont Lassois

Fig. 13 — Implantation du sondage de 1951 sur le fossé, à la pointe sud du mont Roussillon, parcelle n° 340,  section B du cadastre de Vix, mise à jour de 1978. éch. 
1250 (Chaume 2000).

que l’étroitesse du sondage et la difficulté à lire ce type de 
structure, surtout dans les conditions de fouilles de 
l’époque, ne préjuge en rien de résultats futurs.

La base du rempart aurait 13,50 m pour une hauteur 
actuelle de 3,10 m. Du côté extérieur à la fortification, on 
avait édifié un mur en pierres sèches d’origine « locale » 
d’après R. Joffroy, c’est-à-dire en roches empruntées au 
mont Lassois (Joffroy 1960a : 20). Le mur (B sur la 
coupe) est décrit comme « un parement interne » inclus 
dans la masse du rempart et non posé sur le sol géolo-
gique. La nature gélive de la pierre qui le compose et son 

bon état de conservation font dire à Joffroy qu’il devait 
être recouvert des terres formant la masse du rempart. Le 
fouilleur ne nous donne pas les dimensions du mur ; 
d’après le croquis de la coupe, annexé au rapport de 
fouille (fig. 12) et en supposant que l’échelle ait été res-
pectée, il devait avoir moins d’un mètre de large et 1,20 
m de haut environ. Sa fonction est difficile à préciser, 
Joffroy l’envisage comme structurant l’ensemble de la 
fortification pour éviter un glissement des terres. Quant au 
dallage (A sur la coupe) en calcaire bathonien d’Etrochey, 
disposé apparemment devant le mur, côté extérieur à la 



fortification, on ne voit guère quelle puisse être son utilité 
d’autant que ce dallage est localisé dans la partie basse de 
la fortification et que selon R. Joffroy, il aurait été recouvert 
de terre. L’explication d’un renforcement du côté extérieur 
du rempart, hypothèse proposée par Joffroy, ne tient guère 
car elle n’est pas fonctionnelle (Joffroy 1960a : 20).

Le dernier point de l’étude de cette coupe qui reste à 
discuter est l’existence ou non d’un fossé en contrebas du 
rempart. La coupe publiée dans la thèse de R. Joffroy 
(Joffroy 1960a : pl. 4) (fig. 14) montre un fossé à l’avant 
de la fortification. La même coupe dans le rapport de 
fouille est totalement muette sur ce point. Nous n’avons, 
nulle part dans les écrits de Joffroy, trouvé trace de l’exis-
tence de ce fossé. Certes, sur le terrain, on constate bien 
une dénivelée de plusieurs mètres, nous l’estimons à 3 m, 
mais rien ne prouve qu’elle soit due à un fossé bordant le 
rempart. L’absence de calcul véritable de cette dénivella-
tion à partir de mesures prises à la base interne du rempart 
et à l’aplomb extérieur de celui-ci ne permet pas de tran-
cher. Une différence de niveau d’origine naturelle est tout 
à fait envisageable. En l’état de la documentation, nous 
tenons donc pour peu probable l’hypothèse de Joffroy qui 
attend une confirmation sur le terrain.

La seconde interrogation majeure, concernant ce rem-
part, porte sur la délimitation de son tracé.

Nous avons vu plus haut que sa présence à la pointe 
nord n’a pu être confirmée en arrière de la coupe du fossé. 
Entre ce sondage et l’extrémité nord du rempart du 
“ Champ de Fossé ”, le terrain a été bouleversé par les 
travaux agricoles. Sa liaison avec la levée de terre n° 1 
n’est pas connue et nous n’avons rien observé sur le ter-
rain qui permette de se faire une opinion. 

Du côté sud, à l’emplacement que Joffroy considère 
comme une porte de la citadelle, la situation n’est pas plus 
claire. Si porte il y a, elle n’est pas visible car le rempart 
ouest qui longe le “ Champ de Fossé ” s’interrompt pour 
ne pas reprendre son cheminement, semble-t-il. On ne 

peut totalement écarter l’hypothèse d’un contournement 
fortifié de la base sud du mont Lassois car cette conjecture 
n’a pas été testée par des fouilles ; comme aucune struc-
ture n’est visible sur le terrain, on reste dans l’expectative.

Si on examine maintenant la situation sur le flanc sud-
ouest du mont Lassois au point d’articulation que Joffroy 
suppose exister entre le rempart et la levée n° 4, on 
constate que la situation est, là aussi, des plus confuses. 
Notre sondage de 1991 a montré qu’il n’existait pas de 
rempart en un lieu qui se situe légèrement plus au sud du 
point de jonction supposé entre le rempart et la levée n° 4 
(Chaume 1991).

Pour conclure sur ces aspects topographiques, il ressort 
de toutes ces interrogations : 

- que la présence du rempart n’est attestée avec certi-
tude que du côté ouest, le long du “ Champ de Fossé ”

- que les levées nos 1 et 4 ne sont pas forcément des 
prolongements du rempart ouest après contournement par 
celui-ci des pointes nord et sud du mont Lassois et qu’il 
est d’ailleurs très peu probable qu’il en soit ainsi pour la 
levée n° 4 notamment.

- qu’il n’existe pas, en l’état des connaissances, de 
fossé le long du rempart ouest.

C) Datation du rempart ouest
a) Observations générales sur le gisement du “ Champ 

de Fossé ”
Dans sa coupe du rempart de 1950, Joffroy dit n’avoir 

jamais trouvé le moindre indice de datation (rapport Jof-
froy 1950 : 20-21). Néanmoins, l’année précédente, il indi-
quait dans son rapport annuel à la suite de la première 
coupe « …la découverte, dessous le rempart et sur l’ancien 
sol naturel, de quelques menus tessons de poterie hallstat-
tienne… » (rapport Joffroy 1949 : 8). Ces éléments de da-
tation sont ténus aussi ne leur accorderons nous que peu de 
crédit. En revanche, plus intéressantes car plus pertinentes 
pensons-nous, sont les indications stratigraphiques sur les 
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Fig. 14 — Coupe du rempart ouest au lieudit le “ Champ de Fossé ” (d’après R. Joffroy 1960a).



couches archéologiques qui viennent s’appuyer sur la 
base du rempart ouest. R. Joffroy les décrit à deux reprises 
avec plus de précisions dans les rapports de fouilles de 
1949 et 1971.

Nous avons regroupé pour une analyse critique les in-
formations tirées des quatre sondages réalisés par R. Jof-
froy en 1949 et 1971 au pied du rempart ouest. La fouille 
de 1972, non stratifiée semble-t-il (voir plus bas) n’a livré 
aucun élément de datation, nous n’y ferons donc qu’une 
brève allusion en fin de paragraphe ; quant aux fouilles de 
1947 et 1948, nous en ignorons tout.

« La couche archéologique qui occupe le “ Champ de 
Fossé ” vient s’appuyer, et c’est là qu’elle atteint son 
maximum de puissance, contre la face interne d’un rem-
part » (rapport Joffroy 1950 : 20).

Sa largeur varie, comme d’ailleurs les chiffres que Jof-
froy nous en donne. En 1949 (rapport Joffroy 1949 : 8). R. 
Joffroy nous dit « …Cette couche qui repose sur le sol 
ancien non remanié a une largeur moyenne de 12 mètres, 
mais son épaisseur et sa richesse diminuent au fur et à 
mesure qu’on s’éloigne du pied du rempart ».

Dans son rapport de 1971 (fouille inédite) Joffroy en 
réduit la largeur moyenne.

« Une couche archéologique continue, épaisse en 
moyenne de 0,40 m, vient buter contre le pied de la face 
interne du vallum (le rempart ouest) et elle s’étale sur une 
largeur variant entre 5 et 7 m.…» (rapport Joffroy 1971 : 
1).

La dernière fouille (inédite) au Champ de Fossé date de 
1972 (Champ de Fossé, sd. 6) ; elle intéressait la zone 
comprise entre le chantier de 1949 et celui de 1950. Le 
décapage mécanique de la zone (une première à Vix) ré-
véla la présence d’une mare de 30 m de long formée par 
une couche de marne de plus d’un mètre d’épaisseur. R. 
Joffroy suppose que le rempart a fait barrage et que l’eau 
stagnante est à l’origine de ce dépôt marneux ; il n’indique 
pas si ce dépôt est naturel ou artificiel. Aucun document 
iconographique n’a été laissé par les fouilleurs sur ce son-
dage.

« Les objets recueillis dans une couche de marne, 
épaisse par places de plus d’un mètre, sont très peu nom-
breux : une fusaïole, des débris de fibule, une chaînette en 
bronze, et quelques tessons, dont certains appartenant à 
une amphore massaliote à pâte micacée. » (rapport Jof-
froy 1972 : 2). Les objets ne sont ni décrits, ni illustrés.

b) Stratigraphies des sondages de 1949 et 1971 sur le 
rempart ouest.

En 1949, le sondage principal s’étend sur 200 m2 envi-
ron selon Joffroy. D’après le plan topographique som-
maire, annexé au rapport de fouille, ce sondage aurait été 
implanté à l’est du chemin d’accès au “ Champ de 
Fossé ”, non loin de celui-ci (C-d-F., sd. 3). Un second 
sondage (C-d-F., sd. 4), plus limité semble-t-il, bien que 
Joffroy n’en donne pas l’étendue, a été pratiqué 150 m au 
nord de la fouille principale (fig. 10).

En 1971, appliquant la même méthode de recherche 

qu’en 1949, Joffroy a réalisé deux sondages : l’un à proxi-
mité du sondage principal de 1949 (C-d-F., sd. 5) (entre 
celui-ci et le chemin d’accès au “ Champ de Fossé ”), 
l’autre à l’extrémité nord du champ mais nous ignorons où 
(C-d-F., sd. 6) ; il ne devait être guère éloigné des son-
dages de 1949 notamment.

1) Le sondage de 1949 (C-d-F, sd 4)
Il s’agissait d’un sondage limité, le premier apparem-

ment dans la zone nord du “ Champ de Fossé ”. Joffroy 
nous le décrit dans son rapport de 1949 (rapport Joffroy 
1949 : 9).

« À 150 m plus au nord de la fouille principale, tou-
jours dans le champ de fossé, un sondage a permis de 
constater la présence du rempart et le rehaussement du 
sol ancien qui n’est plus qu’à 1m45 du sol actuel.

La couche archéologique a une puissance de 0m, 70 et 
sa richesse semble grande puisque ce seul sondage a 
fourni trois fibules. Je me propose de poursuivre des re-
cherches en cet endroit ».

R. Joffroy ne dit rien des objets découverts. En 1971, 
un sondage complémentaire (C-d-F., sd. 6) au sondage 
principal (C-d-F., sd. 5) intéressera la même zone mais il 
n’est pas possible de croiser les informations.

2) Essai d’interprétation stratigraphique du sondage de 
1949 (C.-de-F., sd. 3)

De ces six sondages réalisés au “ Champ de Fossé ” de 
1948 à 1972, R. Joffroy ne nous livre qu’une seule coupe 
stratigraphique dans le rapport de 1949, celle du sondage 
3 (rapport Joffroy 1949 : pl. VIII) (fig. 11). La schémati-
sation extrême du dessin ne permet pas de vérifier ses in-
terprétations stratigraphiques puisque cette coupe n’est 
probablement qu’une transcription graphique postérieure 
à la fouille.

Il semble que sous deux mètres environ de colluvion-
nement stérile ou quasi, côté intérieur à la fortification, 
existent deux niveaux archéologiques dont un seul serait 
en place sur le sol géologique.

- Le premier niveau contenait des objets laténiens. Jof-
froy le décrit comme étant « au-dessus de la couche ar-
chéologique ». Parmi les objets identifiables une bouterolle 
et un pontet (Joffroy parle de boucle de suspension) ap-
partiennent à un fourreau d’épée daté de la fin du IIIème 
siècle av. J.-C. (fig. 15) (cf. IIème partie, p. 171, pl. 59, n° 
1080, 1083). Deux bracelets incomplets côtoyaient les 
fragments de fourreau. Il s’agit de bracelets à tampon co-
nique et fermeture par tenon (p. 139, pl. 28, 521-522) (fig. 
16). Ces deux bracelets datent de la fin de LTA-début 
LTB1.

- Ce que Joffroy nomme la couche archéologique cor-
respondrait selon lui au niveau hallstattien. Il liste dans 
son rapport (rapport Joffroy 1949 : 10-12), l’ensemble du 
matériel découvert dans cette strate (cf. document n° 4). 
Deux des trois premières fibules mentionnées par Joffroy 
sont du type F4 de Mansfeld (d’après rapport R. Joffroy 
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1949 : Pl IX, 10, 11, 12.) (fig. 17) ; le troisième exem-
plaire n’est représenté que par un long ressort. Joffroy si-
gnale également une fibule à pied orné du type F2 (pl. 11, 
n° 44). A ces exemplaires, s’ajoutent une fibule à double 
ressort et timbale sur le pied (variante du type F4 de 
Mansfeld) (pl. 10, n° 113) et une fibule du type dZ3 va-
riante Bouzy qui a la particularité de présenter quatre en-
roulements spiralés sur l’arc (pl. 11, n° 130, voir infra p. 
123, fig. 100, liste 12, p. 188). Enfin, Joffroy signale une 
fibule ornée d’un disque décoré de cercles concentriques, 
riveté sur le pied relevé de la fibule. Elle se range dans le 
type F3 de Mansfeld (pl. 16, n° 219). Ces fibules sont 
caractéristiques d’un horizon Ha D2-D3.

Parmi les pièces d’armement que Joffroy associe à 
l’horizon hallstattien, on trouve un fer de lance ( pl. 62, n° 
1096) de La Tène moyenne et une chaîne de ceinturon à 
maillons à “ gourmettes ” bien datée du dernier tiers du 
IIIème siècle av. J.-C. (pl. 60, n° 1088). D’après le dessin 

de Joffroy, il est difficile d’identifier le talon de lance qu’il 
place dans cette couche “ hallstattienne ” mais sa forme 
générale évoque les talons du IIIème siècle av. J.-C. (fig. 
18).

Les formes céramiques ne sont pas illustrées avec suffi-
samment de précision pour donner lieu à un commentaire. 
R. Joffroy insiste cependant sur deux types, une tasse à 
fond ombiliqué, et un vase polypode (rapport Joffroy 
1949 : pl. X, 2) (fig. 19-20). Certains auteurs datent les 
vases polypodes du Br. F. IIIb-Ha C (Brun 1986 : 50-51) en 
les comparant à des modèles palafittiques légèrement diffé-
rents toutefois (fig. 19, A). En faveur de cette datation, si-
gnalons l’exemplaire trouvé dans une fosse de l’habitat 
protohistorique d’Isle-lès-Villenoy (Seine-et-Marne). La 
structure 4 d’où il provient est datée du Br. F. IIIb-Ha C 
(Brunet 1994-1997 : 25, fig. 7), l’objet a manifestement été 
récupéré et sa forme initiale modifiée pour en faire une 
coupe (fig. 19, B).
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Fig. 15 — Bouterolle et pontet d’épée laténiens (d’après Joffroy 1949). Fig. 16 — Bracelets en bronze (d’après Joffroy 1949).

Fig. 17 — Fibules découvertes dans les fouilles du “ Champ de Fossé en 1949 (dessins R. Joffroy).



Un exemplaire complet, semblable à celui-ci, a été 
trouvé lors de la fouille, en 1882, du tumulus du Bouchot-
Bouchard à Chamesson en association avec une épée en 
fer du Ha C (fig. 20, A). La technique du pied polypode 
sur des céramiques du Ha D trouverait une confirmation 
sur un bol du site de Bragny-sur-Saône (fouilles Guillot 
1973-1974) (fig. 20, B) mais, également à Pluvet (Côte-
d’Or), dans une fosse d’habitat du Ha D (inédit, fouilles et 
renseignement R. Labeaune).

Il faut se rendre à l’évidence, une nouvelle interpréta-
tion rétrospective de la stratigraphie de ce secteur n’est 
pas envisageable sur des bases aussi fragiles et rien, véri-
tablement ne nous prouve que nous avons affaire à deux 
strates bien individualisées, car on ne sait si les mélanges 
observés de mobilier laténien et hallstattien sont réels ou 
consécutifs à une mauvaise lecture de la stratigraphie du 
site. D’un point de vue typo chronologique, le mobilier 
hallstattien associé à la couche en place, correspond à un 
horizon Ha D2-D3.

3) Le sondage complémentaire de 1971 (C-d-F., sd. 6)
Ce sondage n’aura produit que trois vases céramiques, 

archéologiquement complets dont la forme est connue au 
Ha D. Joffroy en publie une photographie dans le rapport 
de 1971.

4) Le sondage principal (C-d-F., sd. 5) de 1971
Le sondage principal de 1971 (Ch-de-F., sd. 5) couvrait 

une superficie rectangulaire de 13,5 m2 (3 m de large pour 
4,50 m de long). La profondeur moyenne étant de 2 m 
environ, le volume de terre remuée est donc de 27 m3 
(13,5 m2 par 2 m). Le mobilier découvert dans le chantier 
principal des fouilles de Vix de l’année 1971 a été déposé 
au Musée des Antiquités Nationales. Il est maintenant 
enregistré à l’inventaire du Musée. En revanche, les trois 
vases céramiques mis au jour, la même année, lors du 
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Fig. 18 — Joffroy 1949, armes découvertes dans les fouilles du “ Champ de 
Fossé en 1949 (dessins R. Joffroy).

Fig. 19 — Vases polypodes du Bronze final. A : Auvernier Nord, éch. 1/3 (d’après V. Rychner 1974-1975) ; B : structure 4 d’Isles-lès-Villenoy “ La Pierre Tourneville ” 
(d’après B. Brunet, M.-F. André 1994-1997).
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A

B

Fig. 20 — Vases polypodes. A : tumulus du Bouchot-Bouchard, commune de Chamesson (dessin B. Chaume). B : Bragny-sur-Saône (dessin R. Labeaune). A-B, éch. 
2/3.

sondage complémentaire, ont intégré les collections du 
Musée du Châtillonnais.

Les six fibules, découvertes dans la fouille principale 
du “ Champ de Fossé ” en 1971 (fig. 21), sont tout à fait 
caractéristiques des séries vixéennes. On retrouve trois 
des principaux types : type F4 (pl. 9, n° 107 avec fausse 
corde à bouclettes, la seconde a disparu des collections du 

M.A.N.), type dZ3 (pl. 10-11, n° 122), type dP4 (pl. 1, n° 
12).

Les fibules datent du Ha D2-D3. Le reste du mobilier 
s’inscrit aussi dans cette fourchette chronologique. Le bra-
celet à nodosités (pl. 26, n° 480) est typique du Ha D de la 
région. Il en est de même pour la céramique peinte (fig. 22) 
où l’on retrouve les décors en dents de loup sur des grands 
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Fig. 21 — Fibules découvertes dans les fouilles du “ Champ de Fossé ” en 1971 (dessins R. Joffroy, d’après le rapport de fouille).
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Fig. 22 — Céramiques peintes découvertes dans les fouilles du “ Champ de Fossé ” en 1971 (dessins R. Joffroy, d’après le rapport de fouille).



vases ouverts à col droit et épaule arrondie (Joffroy 
1960a : pl. 54), quelques pieds de coupe, (Joffroy 1960a : 
pl. 49-51) et des jattes à bord rentrant.

Par comparaison avec les données stratigraphiques 
obtenues en 1949, le niveau hallstattien des sondages de 
1971 paraît bien attesté et moins “ pollué ” que celui de 
1949 par des objets d’époques postérieures. Nous avali-
sons donc la datation de cet horizon que R. Joffroy place 
au Hallstatt final (le Ha IIb de Corot ou Hallstatt D de 
Reinecke). En l’état de la documentation et d’après 
l’étude du mobilier, nous resserrerons un peu la fourchette 
chronologique en proposant une datation dans le Ha D2-
D3.

c) Résumé sur la datation du rempart ouest
Les informations utilisables pour dater le rempart 

ouest, tirées des fouilles inédites de 1971, sont intéres-
santes mais non décisives. Nous soulignons tout d’abord 
que R. Joffroy, on ne sait trop pourquoi, restera toujours 
très laconique sur la datation du rempart lorsqu’il évo-
quera par exemple sa structure (Joffroy 1960a : 20-21) ou 
quand il décrit le gisement III (celui du Champ de Fossé) 
(Joffroy 1960a : 32). Si du point de vue de la datation, 
l’étude typo chronologique des objets sortis des fouilles 
de 1949 et 1971 dégrossit la question, il n’en subsiste pas 
moins une incertitude patente quant à la réalité du recou-
vrement de la base du rempart par le niveau hallstattien ; 
en effet, cette liaison stratigraphique est impossible à vé-
rifier en l’état des documents qui nous sont parvenus. 
Nous admettrons donc, à titre d’hypothèse, un terminus 
post quem au Ha D2-D3 pour la construction du rempart 
ouest mais, c’est une évidence, de nouvelles coupes seront 
nécessaires pour en reconnaître la structure et établir sa 
datation.

2 - Le fossé de contournement du mont Lassois
La campagne de 1950 s’acheva par un sondage qui mit 

au jour un large fossé triangulaire dans la parcelle n° 132, 
section B du cadastre de Vix. La tranchée avait été orien-
tée «…dans le sens de la ligne de plus grande pente…» 
(rapport Joffroy 1950).

A) Délimitation du tracé
Dans l’esprit de R. Joffroy, le rempart ouest a toujours 

été associé au fossé circonscrivant, d’après lui, le mont 
Lassois (Joffroy 1960a : 18 ; 1979). Il évalue la longueur 
de cette circonvallation à 2,7 km.

L’établissement du tracé du circuit repose sur deux 
sondages limités et, pour partie, sur une interprétation vi-
suelle de Joffroy qui dit, dans son rapport de 1951, l’avoir 
suivi tout le long de son parcours après qu’il l’eût identifié 
lors de la fouille de 1950. Ce sont d’ailleurs ces observa-
tions qui ont décidé R. Joffroy à en entreprendre la fouille.

«…Une fois repéré avec certitude l’emplacement de ce 
fossé, j’ai pu en suivre à la surface du sol le tracé sur une 
assez grande distance… » (rapport Joffroy 1951 : 3).

R. Joffroy est, une fois de plus, très évasif sur la topo-

graphie des emplacements où il dit avoir repéré le fossé. 
Malgré ces imprécisions, nous pouvons reconstituer une 
partie du parcours de R. Joffroy car il existe réellement un 
mouvement de terrain qui pourrait laisser croire à un fossé 
situé à mi-pente du flanc est du mont Lassois et seulement 
sur ce flanc (fig. 23). Afin de vérifier les propos de R. 
Joffroy, nous avons réalisé en 1991 un sondage à la re-
cherche de ce fossé (Chaume 1991a : 5-7, fig. 1-2). Une 
coupe parallèle à la pente a été pratiquée dans une parcelle 
qui se trouve, sur le versant est du mont Roussillon, en 
dessous de l’église Saint-Marcel. Le résultat s’est avéré 
négatif ; il est clair qu’il n’existe pas en ce lieu, là où Jof-
froy indique néanmoins sa présence, la moindre trace de 
fossé défensif. Le mouvement de terrain, effectivement 
visible dans ce secteur, et qui est à la source de cette inter-
prétation, certainement erronée, a donc une origine géolo-
gique probable. Le contournement sud du mont Rous-
sillon, par le fossé, est une hypothèse qui, à ce jour, n’a 
reçu aucune confirmation.

D’ailleurs en 1951, R. Joffroy lui même s’interrogeait 
en ces termes sur la continuité du contournement nord du 
mont Lassois par le fossé :

« Il semble avoir entouré presqu’à sa base une grande 
partie de la montagne, tout au moins le Mont Roussillon. 
La situation de ce fossé a été reportée sur le plan cadas-
tral ; il paraît être absent au pied de la face du Mont 
Lassois qui regarde la Seine, dans la portion comprise 
entre les levées de terre qui parties de la rivière viennent 
s’appuyer sur la base du flanc nord-est » (Joffroy 1951 : 
3).

B) Les coupes du fossé
L’identification du fossé par la fouille eut lieu en 1950 

grâce à une coupe transversale à la pente réalisée dans la 
parcelle 132, section B du cadastre de Vix, propriété de la 
famille Moisson.
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Fig. 23 — Vue du flanc est du mont Lassois depuis le sommet du mont Saint-
Marcel. Sur la droite de la photo, parallèlement au chemin qui descend du mont 
Lassois vers le village de Vix, on remarque un mouvement de terrain à l’empla-
cement des défenses (photo J. Lagorgette, vers 1930).



Voici comment elle est décrite dans son rapport (rap-
port Joffroy 1950 : 22).

« Ayant fait ouvrir dans la parcelle 132, section B du 
cadastre une tranchée dans le sens de la ligne de plus 
grande pente, j’ai rencontré un fossé de coupe triangu-
laire, profond de 5m70 et large à son ouverture de 
19m… »

L’année suivante, Joffroy coupe à nouveau le fossé à la 
pointe nord du mont Lassois dans la parcelle n° 340 section 
B du cadastre de Vix qui appartenait à Maurice Moisson. 

« Là le fossé fut retrouvé creusé dans le sol naturel : sa 
coupe est sensiblement triangulaire et l’écartement de ses 
deux bords supérieurs est de 16 m. Des risques graves 
d’éboulement, causés par le temps très pluvieux, empê-
chèrent malgré un boisage d’atteindre le fond et la fouille 
dut être interrompue alors qu’on était parvenu à une pro-
fondeur de 3m. ».

Dans les deux sondages, le fossé affiche des dimen-
sions impressionnantes puisque sa largeur à l’ouverture 
varie de 16 à 19 mètres. Sa forme triangulaire semble at-
testée tant dans sa partie méridionale que septentrionale ; 
quant à sa profondeur, elle s’établit à 5,70 m. En 1995 
nous avons réalisé dans la parcelle n° 540 section B, une 
prospection géophysique sur le tracé supposé du fossé et 
de la levée n° 4, à 100 m environ au nord-est de la fouille 
de Joffroy. Les résultats liminaires confirmeraient la pré-
sence d’un fossé et d’un rempart mais ils ne doivent être 
retenus qu’à titre d’hypothèse de travail car la surface 
prospectée était limitée et nous n’avons pas pu croiser les 
méthodes d’investigations (magnétiques, électriques et 
géoélectriques) comme nous le faisons habituellement.

C) Stratigraphie du fossé
L’étude stratigraphique du comblement du fossé re-

pose, presque essentiellement sur la coupe réalisée en 
1950 dans la parcelle 132 située le long du chemin qui 
gravit le mont Lassois pour aboutir sur le plateau du mont 
Roussillon devant l’église saint-Marcel (fig. 24-25).

«… tout au fond de ce fossé il y avait de la poterie 
gauloise ; le remplissage du fossé (Pl. III fig. 3) se com-
pose ainsi en partant du fond : une couche de 0m80 de 
glaise renfermant des cailloux étrangers à l’étage géolo-
gique ; la glaise a pu avoir pour rôle de retenir les eaux 
de ruissellement ou de pluie, accroissant ainsi la défense ; 
puis une couche de 0m45 formée par des éléments consti-
tutifs de parois qui semblent s’être désagrégées : dans 
cette couche, on trouve un petit cailloutis ; une troisième 
couche de 0m30 a nettement l’allure d’un remblai artifi-
ciel fait rapidement : on y trouve des pierres plates sur 
champ ; à noter la présence d’un tesson gallo-romain 
tardif ; cette couche est surmontée d’une quatrième de 
0m35 d’épaisseur, analogue à la couche 2 ; elle aussi a dû 
mettre un temps relativement long à se former ; enfin 
3m80 de remblais amenés de main d’homme achèvent le 
comblement…» (rapport Joffroy 1950 : 22).

Cette coupe stratigraphique est la seule source d’infor-
mation pour aborder la datation du remplissage du fossé 

car R. Joffroy ne donne aucun élément stratigraphique sur 
la seconde coupe réalisée dans la parcelle n° 340 qui se 
trouve à la base de la pointe nord du mont Saint-Marcel.

« … Le comblement de ce fossé a été effectué à une 
époque indéterminée, avec des matériaux empruntés au 
voisinage, sans doute même aux terres constituant le val-
lum situé en arrière du fossé.

Il n’a été trouvé comme objets que quelques tessons de 
céramique grossière, non décorée, mais incontestable-
ment de l’âge du fer, un grattoir néolithique en silex (Pl. 
VI, fig. 2), la base d’une pointe d’amphore, ainsi qu’une 
clé en fer ayant appartenu à une serrure du type dit laco-
nien (Pl. VI, fig. 3). Ces deux derniers objets sont gallo-
romains… » (rapport Joffroy 1951 : 2).

- niveau 1
Un point mérite notre attention ; il concerne la présence 

d’une couche de glaise de 0,80 m de puissance, accumulée 
au fond du fossé et qui, pour R. Joffroy, pourrait avoir eu 
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Fig. 24 — Coupe stratigrafique du fossé dans la parcelle 132 (d’après rapport de 
fouille de R. Joffroy, 1950).



pour rôle de retenir les eaux de ruissellement. Il serait 
étonnant, pour ne pas dire impossible, que le fossé ait été 
en eau car s’il suit la levée n° 4, au pied de celle-ci, 
comme R. Joffroy le suppose, il suivrait pratiquement 
l’inclinaison de la pente. Cette situation topographique 
s’oppose à l’hypothèse d’un fossé en eau.

- niveau 2
De 0,45 m de puissance, il contient un cailloutis, résidu 

d’après Joffroy de l’érosion des parois du fossé.
- niveau 3
Pour R. Joffroy, ce niveau de 0,30 m d’épaisseur a net-

tement l’allure d’un remblai artificiel. On y trouve des 
pierres plates sur champ. Il est un fait que la position de 
ces éléments lithiques, tendrait à donner raison à Joffroy 
sur ce point.

- niveau 4
De 0,35 m d’épaisseur, il serait analogue au précédent 

mais aurait, d’après R. Joffroy, eu un temps de déposition 
beaucoup plus long ; cette assertion n’est pas justifiée par 
une argumentation.

Il y a peu à dire sur cette stratigraphie ; d’entrée, on 
peut évacuer les questions touchant à la datation des ni-
veaux de déposition car les objets qui y ont été découverts 
sont très rares et manifestement d’origine erratique.

Dans les deux sondages, R. Joffroy dit avoir trouvé sur 
le fond du fossé de la «…poterie gauloise…» et «…
quelques tessons de céramique grossière, non décorée, 
mais incontestablement de l’âge du fer…». C’est peu et 
trop vague pour fonder un terminus chronologique au 
comblement du fossé.

En conclusion, nous retiendrons que le tracé du fossé 
n’est pas établi. Joffroy le fait passer sous les levées nos 2 
et 3 mais rien n’indique sa présence, pas plus sur le terrain 
que dans les rapports de Joffroy (voir § suivant). A la 
pointe nord du mont Lassois, son articulation avec le rem-
part ouest et la levée de terre n° 1 n’est pas étudiée. Nous 
rappelons aussi que rien ne prouve son existence le long 
du rempart ouest. Enfin, si son association avec la levée 
n° 4 est une donnée qu’on peut considérer comme tan-
gible, on ignore où débute ce fossé, comment et où, il se 
termine. On l’aura compris le problème est à reprendre à 
la base.

3 - Les levées
C’est sous ce nom que Jean Lagorgette les signale pour 

la première fois dans des notes manuscrites non datées. 
Cette terminologie, assez vague mais somme toute com-
mode, faute de connaître avec précision leurs structures, 
leur(s) datation(s) voire leur(s) fonction(s), sera reprise 
par R. Joffroy. Nous n’avons pas trouvé trace dans les 
archives Lagorgette d’une fouille de l’une ou l’autre de 
ces fortifications. Nous la conjecturons car, d’une part ces 
structures intriguèrent trop Lagorgette pour qu’il n’y ait 
pas regardé de plus près, d’autre part, on note à travers 
certaines de ses réflexions, consignées dans ses archives 
manuscrites, qu’il en percevait tout l’intérêt. Il avait re-
marqué que ces levées se trouvaient uniquement sur le 
flanc est, entre la Seine et le mont Lassois alors qu’il n’en 
est «…aucune sur les autres côtés, où la pente n’est ni 
plus ni moins forte… ».

De ce fait, J. Lagorgette leur attribuait pour fonction un 
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Fig. 25 — Coupe stratigraphique du fossé dans la parcelle 132 (d’après R. Joffroy 1960a).



accès protégé à la Seine et aux sources, lesquelles abon-
dent en bas de pente, mais également aux gués dont il 
situe l’un d’entre eux dans le prolongement de la grande 
levée4 où des « …vestiges de voie ou rue… » auraient été 
découverts. Ces quelques phrases manuscrites des ar-
chives Lagorgette, nous paraissent intéressantes mais dif-
ficiles à remettre en contexte. La levée médiane (Lagor-
gette en comptait trois) n’aurait pas « …un mur à deux 
parois mais serait une sorte de soutènement… ». Cette 
constatation pourrait bien induire qu’une coupe de cette 
levée aurait été réalisée par J. Lagorgette.

Parallèlement à la voie ferrée, il est visible qu’une 
coupe a été effectuée à une époque indéterminée ; R. Jof-

froy n’en parle pas, aussi pensons-nous qu’elle aurait bien 
pu être réalisée par J. Lagorgette.

Nous relevons des divergences entre le nombre de le-
vées comptabilisées par Lagorgette (3) et par R. Joffroy 
(2). L’explication tient certainement dans ce que Joffroy 
ne considère pas comme levée, le rempart situé à l’arrière 
du fossé. Son plan clarifie son interprétation, on y re-
marque que les levées nos 1 et 4 font partie intégrante de 
la fortification qui contourne le mont Lassois. Dès lors, R. 
Joffroy ne désigne sous ce terme que les levées nos 2 et 3. 
Ces deux lignes de fortifications présenteraient des struc-
tures différentes où rempart et fossé ne se combineraient 
pas. Ce serait un argument supplémentaire pour en faire 
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4 Nous ne pouvons préciser de quelle levée il s’agit mais pensons à la plus septentrionale.

Fig. 26 — Plan schématique du système défensif du mont Lassois (d’après R. Joffroy 1960a).



des structures à part, tout en les considérant comme les 
éléments d’un même système de défenses.

Dans son rapport de 1951, R. Joffroy ne croyait pas à 
la présence du fossé entre les levées nos 2 et 3.

« …il paraît être absent au pied de la face du Mont 
Lassois qui regarde la Seine, dans la portion comprise 
entre les levées de terre qui, parties de la rivière, viennent 
s’appuyer sur la base du flanc nord-est » (Joffroy 1951 : 
3).

Le plan de sa thèse (Joffroy 1960a : pl. 3) (fig. 26) et 
celui publié en 1975 (Joffroy 1975 : 72, fig. 1) (fig. 27) 
reviennent sur ces premières constatations. Sur le plan de 
1960, il apparaît entre les levées et sous celles-ci, un fossé 
dont R. Joffroy ne nous dit rien dans le texte. En 1972, le 
fossé se transforme en « vallum » reliant les points B et C, 
c’est-à-dire les levées nos 1 et 4. Nous ne pouvons explici-

ter ces changements pas plus qu’il n’ait possible d’indi-
quer, sur un plan, la levée sondée par R. Joffroy (Joffroy 
1960a : pl. 5) ; nous pensons à la n° 3 mais nous ne dispo-
sons d’aucun élément de vérification. Quant au fossé qui 
existerait entre les levées 1 et 4, c’est un mystère.

La levée n° 3 aurait donc été coupée en 1955 (Joffroy 
1960a : 22) ; il n’existe pas de relation de cette fouille et il 
n’y est fait aucune allusion dans le bref compte rendu pu-
blié dans le bulletin de la S.A.H.C. (Anonyme 1955b : 
155-156). S’il faut en croire R. Joffroy, cette levée aurait 
une structure interne. Sa largeur à la base est de 20 m, sa 
hauteur de 2 m. La structure décrite par R. Joffroy présente 
à l’extérieur un mur parementé, alors que le côté interne à 
la fortification montre un profil taluté en pente douce. Le 
parement est constitué de pierres dites d’Etrochey, apparte-
nant à l’étage bathonien. Les moellons sont d’assez grandes 
dimensions puisqu’ils mesurent jusqu’à 0,60 m sur 0,30 m 
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Fig. 27 — Plan schématique du système défensif du mont Lassois (d’après R. Joffroy 1975).



d’épaisseur. Ils n’auraient pas été extraits du banc rocheux 
mais ramassés en surface dans les environs, c’est du moins 
l’opinion de R. Joffroy qui a constaté des faces usées par 
l’érosion. En avant du parement et dans la masse des terres, 
on rencontre une densité de pierres provenant de l’éboulis 
du mur. Derrière le parement, une accumulation de pierres 
pêle-mêle forme un blocage sur une longueur de 11 m. Sa 
hauteur serait encore d’1,90 m au sommet.

La coupe publiée par Joffroy tente de restituer cette 
stratigraphie (Joffroy 1960a : pl. 5) (fig. 28) mais on com-
prend mal ce que font, en suspension, les pierres arrachées 
au sommet du mur. Si le parement était apparent, dans le 
cas d’un éboulement nous devrions trouver les pierres 
accumulées au pied du mur. Dans l’hypothèse où le mur 
eut été noyé dans une masse de terre provenant d’un ébou-
lis, l’effondrement ne produirait pas un tel effet. La struc-
ture s’avachirait mais conserverait son homogénéité. 
Nous émettons donc quelques doutes sur la fiabilité de ce 
relevé stratigraphique.

Les pierres formant blocaille reposent sur une « …
couche noirâtre charbonneuse de 4 cm de puissance …» 
(Joffroy 1960a : 22). De nombreuses pierres ont subi l’ac-
tion du feu au point que certaines ont été transformées en 
chaux. R. Joffroy n’a cependant pas constaté l’existence 
d’un véritable noyau de chaux comme on en trouve au 
Châtelet d’Étaules ou à la Cité d’Affrique à Messein. 

I.B.M. Ralston a évoqué la présence d’un poutrage in-
terne ; nous verrons plus loin que l’hypothèse ne manque 
pas d’arguments, d’un point de vue comparatif tout au 
moins.

D’après R. Joffroy, cette même levée dans sa partie 
inférieure, celle qui est la plus près de la Seine, aurait 
deux flancs symétriques, ce qui laisserait supposer, 
d’après lui, deux murs parementés. Nous avons eu beau 
observer sous toutes ses faces cette fortification rien n’in-
dique que l’interprétation de R. Joffroy soit valable.

La structure de la levée n° 4 est encore moins bien 
connue que la précédente ; R. Joffroy nous livre, dans un 
commentaire lapidaire, la conclusion de ses observations 
recueillies en 1950 lors de la coupe du fossé dans la par-
celle 132.

« A l’arrière du fossé, j’ai retrouvé, sur une largeur de 
21m50, la trace de la base d’un rempart qui était consti-
tué avec les matériaux extraits de ce fossé ; j’espérais 
trouver au pied de la face interne une couche archéolo-
gique, mais il n’en a rien été ; il est vrai que l’existence 
d‘un important chemin encaissé qui mène du village de 
Vix à l’église située sur le Mont Lassois a dû bouleverser 
sensiblement le site ». (rapport Joffroy 1950 : 23).

La coupe stratigraphique publiée par R. Joffroy s’arrête 
au bord interne du fossé ; nous ignorons donc de quelle 
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Fig. 28 — Coupe schématique transversale de la levée n° 3 (d’après R. Joffroy 1960).



nature est « la trace » à partir de laquelle il a calculé la 
largeur du rempart.

4 - Le mur à poutrage du plateau Saint-Marcel
Des mentions, parfois très anciennes, font état de trou-

vailles de longues fiches en fer sur le pourtour du plateau 
Saint-Marcel. La Société archéologique et Historique du 
Châtillonnais avait décidé dans une de ses premières 
fouilles, en 1889, d’effectuer des recherches sur le versant 
ouest de la montagne ; elle y mit au jour plusieurs di-
zaines de grands clous en fer dont l’identification ne fit 
pas de doute par comparaison avec les fiches en fer du 
rempart de Vertillum.

En 1951, R. Joffroy décida d’ouvrir un nouveau chan-
tier, le gisement IV, à l’emplacement des fouilles de 1889 
qui étaient encore visibles. La première campagne permit 
l’établissement d’une stratigraphie du site sur laquelle 
nous reviendrons plus loin mais elle n’aboutit pas à la 
mise en évidence du rempart, qui serait installé plus haut, 
en bordure du plateau supérieur.

Ce n’est qu’en décembre 1952, juste avant le sondage 
sur le tumulus princier, que le parement externe du mur 
fut révélé (fig. 29). L’année suivante, R. Joffroy en entre-
prit une coupe transversale. Il en donne dans son rapport 
un relevé inédit qui appelle des commentaires.

Nous ignorons pourquoi R. Joffroy passera vite, dans 
sa thèse, sur l’étude de la coupe stratigraphique de ce qu’il 
appellera en 1972 le “ murus gallicus du type de Preist ”. 
En 1960, il se contentera de donner une coupe générale du 
gisement IV qui s’arrête précisément au parement externe 
du mur (Joffroy 1960 : pl. 9). Bien que l’étude de cette 
coupe transversale du rempart ait été faite dans le rapport 
de 1952-1954, elle ne sera pas intégrée à la publication de 
la coupe du gisement IV qui figure dans la thèse de Jof-
froy (Joffroy 1960a : pl. 9).

Cette lacune, explique pour partie, l’ignorance de 
l’existence de ce rempart qui ceinture le sommet du mont 
Saint-Marcel mais dont on ne retrouve la trace que sur le 
versant ouest dans sa partie méridionale (parcelle n° 666 
section B du cadastre de Vix). R. Joffroy ne se décidera à 
en parler qu’au moment du colloque de 1972 organisé par 
l’École Pratique des Hautes Études intitulé : “ L’habitat et 
la nécropole à l’âge du Fer en Europe occidentale et 
centrale ” (Joffroy 1975 : 71). Cependant, jamais il ne 
publiera la description et le dessin de la coupe du rempart 
du gisement IV dont il nous donne une représentation 
dans son rapport de 1952-1954 ainsi qu’une description 
sommaire accompagnée d’illustrations photographiques.

« Ce rempart est caractérisé par un parement externe 
construit uniquement en beaux moellons empruntés aux 
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Fig. 29 — Photographie du rempart à poutrage. Au premier plan, de dos, René Paris (cliché R. Joffroy 1952).



assises bathoniennes qui affleurent dans la plaine à proxi-
mité de la montagne ». 

Au moment de la découverte, la hauteur conservée du 
rempart atteignait 0m80 et comprenait encore selon les 
endroits, de 9 à 12 assises de moellons. A des distances 
variables de 0m80 à 1m20 l’appareil était interrompu par 
des sortes de niches verticales et étroites (n’ayant pas 
plus de 15 à 20 cm de large) qui semblent marquer les 
emplacements de poutres en bois. La découverte de très 
nombreuses fiches de fer éparses dans les matériaux du 
rempart éboulés sur la pente laissait prévoir l’existence 
de ces pièces en bois. »

Il est à nouveau fait mention de nombreux clous en fer 
mais ils ne sont ni décrits ni illustrés.

A) Stratigraphie du rempart à poutrage
- La coupe de 1953 (fig. 30).
« Une tranchée large de 6 m a été ouverte dans la 

masse même de l’appareil ; une partie du parement ex-
terne, d’environ 2 m de large, à l’endroit où ce mur était 
le mieux conservé, a été laissée en place, mais les intem-
péries et la nature marneuse du terrain qui sert de base au 
rempart (couches V et VI) ne permettent pas d’espérer une 
longue conservation de ces vestiges ; des photographies 

ont été prises. L’épaisseur du rempart atteignit 8 m. Il 
était particulièrement intéressant de se rendre compte de 
la façon dont les couches archéologiques hallstattiennes 
s’articulaient avec le sommet du plateau qui présente à 
cet endroit une sorte de petite terrasse. On pouvait espé-
rer que ces couches protégées par les apports de rem-
blayages (couches V et VI) se poursuivaient sur le plateau 
lui-même et que la grande profondeur à laquelle elles se 
trouvaient les avait gardées intactes ; notre espoir a été 
déçu sur ce point. En effet, les couches VII et IX viennent 
buter contre une banquette rocheuse en place de 0m80 de 
haut et ne paraissant pas monter sur ce banc rocheux… » 
(rapport Joffroy 1952-1954 : 6).

La fouille atteignit une profondeur de 3,80 m mais le 
chantier fut arrêté en raison des risques qu’il présentait.

« … D’autre part d’importantes traces de remanie-
ments, notamment la présence d’une large poche cen-
dreuse creusée dans la masse même du rempart et dans les 
couches V et VI enlevaient beaucoup d’intérêt à cette 
fouille… » (rapport Joffroy 1952-1954 : 7).

Cette poche cendreuse contenait, d’après Joffroy, des 
tessons gallo-romains des 3ème et 4ème siècles. Il aurait été 
trouvé un trou de poteau mais sa relation avec une struc-
ture d’habitat n’a pas été établie.
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Fig. 30 — Coupe stratigraphique transversale, inédite, du rempart à poutrage, Gisement IV, 1953 (d’après R. Joffroy).



« Il a été constaté en un point de la couche VII, une 
sorte de petit logement constitué par quatre pierres pla-
cées sur champ délimitant un emplacement carré de 
18 cm de côté environ : la couche, qui n’atteignait pas 15 
cm d’épaisseur à cet endroit, passait immédiatement à 30 
cm aussitôt après… » (rapport Joffroy 1952-1954 : 7).

- Les couches I (humus) et II (pierre et terre noire) 
n’ont livré que quelques fragments de poterie gallo-ro-
maine sans intérêt.

- La couche III
Le niveau III contenait des échantillons céramiques 

plus nombreux, tous gallo-romains. D’après R. Joffroy 
quelques éléments appartiendraient à la Tène III mais ils 
n’ont pas été illustrés. R. Joffroy signale aussi des frag-
ments d’amphores (type Dressel 1 à 4 selon lui) dont un 
exemplaire est illustré. Une douzaine de bords de céra-
miques communes sont figurés sur la planche IV de son 
rapport mais il n’est pas possible, d’après ces dessins, 
d’identifier le type et de les dater. Un fragment de tesson 
décoré à la molette nous donnerait une date assez tardive 
mais quoi qu’il en soit, ce niveau serait remanié et donc 
de peu d’intérêt.

Outre ces éléments céramiques, la couche renfermait 
également des objets métalliques comme : des clous à tête 
plate, une pièce en fer en forme de U et de section plate 
dont la fonction nous échappe et un fragment de tôle en 
bronze (non illustré) peu significatifs pour une datation.

- Les couches IV et V et VI.
De ces niveaux, c’est-à-dire ceux qui correspondent au 

rempart et aux strates sur lesquelles ils s’appuient, Joffroy 
ne nous dit rien.

- La couche VII (fig. 31)
Parmi plusieurs centaines, nous dit R. Joffroy, de tes-

sons à pâte grossière, ce niveau a donné un échantillon-
nage de poteries ornées d’un décor linéaire à la barbotine 
dont la datation au Ha D ne fait aucun doute. Des tessons 
à décor cordiforme et bords à impressions digitées, carac-
téristiques du premier âge du Fer, étaient présents en 
nombre. Un tesson décoré de chevron, à l’aide d’un poin-
çon anguleux, rappelle des fragments découverts antérieu-
rement dans les gisements I et III et postérieurement en 
1968 dans le gisement V. Une curieuse épingle en bronze, 
dont nous n’avons pas retrouvé la trace dans les collec-
tions, était surmontée d’une perle en corail traversée par 
la tête de l’épingle. Ses dimensions sont de 108 mm de 
longueur pour un diamètre maximum de section de 3 mm 
(Joffroy 1960a : pl. 17, 14). Dans la partie supérieure de 
la tige, une douzaine de filets gravés forment le décor. Ce 
niveau, avec sa céramique incontestablement hallstat-
tienne, devrait être daté du Ha D2-D3.

- La couche VIII était stérile
- La couche IX
Cette couche n’est pas homogène ; on y retrouve de la 

céramique peinte - des tessons à décor cordiforme et im-
pressions digitées - une fibule en bronze à long ressort et 
corde interne, le pied manque - un bracelet en bronze à 
section en demi-jonc - une perle en verre bleu. Ces objets 
incontestablement datables du Ha D2-D3 voisinaient avec 
une épingle à tête enroulée dont la chronologie est très 
lâche, allant du Bronze final à la fin du Ha D, et un tesson 
à rebord plat, cannelé, qui pourrait être attribué au Bronze 
final. Comme c’est souvent le cas pour la céramique men-
tionnée dans les rapports de R. Joffroy, il n’a pas été pos-
sible de retrouver les fragments dans les collections du 
musée du Châtillonnais, ce qui empêche tout contrôle.

Enfin, une perle en pâte de verre brune avec décors 
remplis de pâte blanche a été trouvée au fond de la grande 
poche cendreuse au niveau où celle-ci était au contact de 
la couche VI. Cette perle ne serait pas protohistorique.

Il est regrettable que R. Joffroy escamote l’étude des 
couches IV, V, VI car elle nous prive d’informations sur la 
structure du rempart. On observe sur le dessin de la coupe 
qu’il est constitué uniquement de blocs de pierre sans 
aucun apport de terre semble-t-il. R. Joffroy ne signale pas 
non plus de poutrage interne. Il prend soin de préciser 
qu’il n’a pas été trouvé de fiches à l’intérieur et qu’aucun 
signe de vitrification n’a été observé.

- La coupe de 1974.
Un second sondage à travers la masse du rempart fut 

mené en septembre 1974 ; il se présentait sous la forme 
d’une tranchée de 7 m de long et d’un mètre de large dont 
le front de fouille fut ensuite élargi à 3 mètres environ (fig. 
32) Nous n’en connaissons pas l’emplacement exact mais 
Joffroy le situe en limite de celui de 1953, légèrement plus 
à l’ouest.

La stratigraphie est apparemment des plus simples.
« … une couche foncée renfermant des vestiges gallo-

romains et de la Tène III (0,60 m) ; couche de blocs ap-
partenant au rempart (0,80 m), couche archéologique 
Hallstatt final (0,30 m), sol naturel. » (rapport Joffroy 
1974 : 4).

Le mur parementé a disparu, selon R. Joffroy il a dû 
s’ébouler sur la pente. Ce sont là les seuls éléments pal-
pables que l’on puisse exploiter de cette fouille (fig. 33).

B) Étude critique de la structure du rempart à 
poutrage

Bien que le parement externe n’ait jamais été relevé 
graphiquement, des photographies jointes au rapport de 
fouilles de 1952-1954 confirment l’existence de poutres 
verticales en façade du rempart. A l’intérieur de la masse 
même du rempart, R. Joffroy n’a pas trouvé la moindre 
trace de fiche en fer ; il en déduit l’absence de poutrage 
interne. Cependant, il signale un peu plus loin dans son 
rapport, sans en donner la position stratigraphique, un 
nombre important de clous à tête plate circulaire et à tige 
carrée dont il ne précise pas la fonction mais qui pour-
raient constituer les éléments d’une armature en bois ap-
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5 Ces clous sont signalés dans le texte de R. Joffroy après le début de la description du niveau III et avant celle du niveau VII, ce qui les placerait 
donc entre ces deux niveaux stratigraphiques.
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Fig. 31 — Mobilier découvert dans la couche VII de la coupe du rempart à poutrage, Gisement IV, 1953 (dessins R. Joffroy, d’après le rapport de fouille).



partenant à la structure défensive5.
Joffroy considère les niveaux V et VI comme des ap-

ports de remblayage. L’interprétation de la photographie 
(fig. 29) abonderait dans son sens ; en effet, on observe à 
la base de la stratigraphie une couche compacte qui 
semble formée de matériaux lithiques décomposés, ce qui 
lui donne un aspect sableux et dans laquelle des pierres de 

module moyen sont incluses.
Du niveau IV, nous n’avons aucune illustration précise 

tant graphique que photographique. D’après le relevé 
schématique de Joffroy, l’épaisseur de ce niveau serait 
d’environ 0,80 m soit la hauteur des assises du mur pare-
menté. On n’en connaît pas l’agencement interne, Joffroy 
parle d’une « blocaille » qui viendrait s’appuyer, côte in-
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Fig. 32 — Plan schématique de l’implantation des sondages de 1974 sur le Gisement IV (d’après R. Joffroy, rapport 1974). D.A.O., B. Chaume.



terne, sur l’arrière du mur parementé et formerait le noyau 
de la fortification. Cette terminologie est assez vague et 
indique seulement dans l’esprit du fouilleur un désordre 
dans la disposition des blocs de pierre qui pourrait témoi-
gner d’une absence de structuration interne de la fortifica-
tion. D’après la coupe, l’arrière du rempart serait égale-
ment parementé mais Joffroy n’en dit rien, ce qui laisse 
accroire qu’il ne l’était pas et que le dessin n’est qu’une 
interprétation libre de la façon dont le côté interne à la 
fortification se présentait. Il est dommage que nous 
n’ayons pas d’informations plus précises sur cette partie 
car elles nous aideraient à déterminer le type de mur au-
quel nous avons affaire, ce qui faciliterait d’autant plus la 
reconstitution des parties supérieures.

Il est évident que l’élévation actuelle de 0,80 m du pa-
rement externe est inférieure à la hauteur d’origine. Mais 
au-delà du simple calcul de cette hauteur, c’est la configu-
ration de la partie supérieure de la fortification qu’il 
conviendrait de définir. Il est sûr qu’aucune fouille n’a été 
réalisée sur la partie sommitale actuelle du rempart ; il 
n’est pas certain, d’ailleurs, qu’elle donnerait des résul-
tats, bien que les photographies montrent qu’il existe 70 à 
80 cm de terre entre le dernier lit de pierre du parement et 

le niveau du sol actuel.
Pour tenter de comprendre l’agencement de la partie 

supérieure de la fortification, le nombre important de 
fiches en fer que signale R. Joffroy, en contrebas de la 
fortification (rapport de 1952-1954 et 1974), est un élé-
ment de réflexion à verser au dossier et il convient de ré-
fléchir au fait qu’elles ont été découvertes dans une posi-
tion très en contrebas de l’emplacement du mur. 
Curieusement, R. Joffroy n’aborde pas cette question. Il 
se contente dans son rapport de 1974 (Joffroy 1974 : 4 
rapport) de signaler et d’illustrer à l’aide d’une photogra-
phie la découverte de dix fiches en fer (fig. 34) du rempart 
à poutrage6. Cette précaution nous a permis de retrouver 
les fiches en question et de bien dissocier ce lot des fiches 
en fer de Vertillum (pl. 81-82, n° 1285-1295).

« ces fiches, qui maintenaient entre elles les poutres du 
murus, sont de deux types - à large tête débordante (Pl. F 
nos 2, 3, 7), sans tête (Pl. F, nos 1, 4) ; au moment de leur 
découverte ces fiches portaient encore par places des 
traces ligneuses (Pl. F. n° 5) : ces éléments ligneux ont été 
soigneusement recueillis et permettront de préciser l’es-
pèce végétale employée pour les poutres. Les plus grandes 
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Fig. 33 — Front de fouille du sondage de 1974 (coupe D-E) sur l’emplacement présumé du rempart à poutrage (cliché R. Joffroy, d’après le rapport de fouille).

6 Grâce à cette photographie, J.-L. Coudrot, conservateur du musée du Châtillonnais, a pu retrouver dans les réserves du Musée le lot des dix fiches 
provenant des fouilles de 1974.



fiches atteignent 0,25 m de long. »
Il existe dans les réserves du musée du Châtillonnais 

d’autres fiches en fer étiquetées “ fouilles de Vix ” mais 
elles sont beaucoup plus longues que les exemplaires que 
nous illustrons ici. Les fiches en fer découvertes dans les 
fouilles de 1974 sont les seules dont nous puissions affir-
mer l’appartenance au rempart à poutrage du mont Saint-
Marcel.

Sur une aussi petite série, il est difficile d’établir une 
typologie. Il semble que deux types se distinguent : l’un à 
tête débordante quadrangulaire, l’autre à tête carrée. Ce-
pendant, la corrosion du métal a été, et est encore particu-
lièrement active, si bien que nous ne sommes pas sûrs que 
les deux fiches à tête à section carrée (nos 7 et 8) n’aient 

jamais eu une tête quadrangulaire débordante.
Les clous à tête débordante sont caractéris-

tiques des murus gallicus ; cependant, l’ab-
sence de poutrage interne semble, a priori, 
écarter cette hypothèse. On sait par ailleurs 
que les murs à poutrage vertical en façade ap-
paraissent dès le Vème siècle av. J.-C. mais en 
général, les poutres sont fixées avec des fiches 
à tête carrée. Récemment, les fouilles d’Alésia 
ont révélé un rempart de type murus gallicus. 
De nombreuses fiches à tête carrée ont été 
trouvées en place (fouille F. Creuzenet). Le 
rempart est bien daté de LT D1. C’est à la 
même époque (début du premier siècle av. J.-
C.) que se situe la principale phase d’occupa-
tion du rempart du Fossé des Pandours au Col 
de Saverne (Fichtl 1997 : 47-50)

Quels étaient donc les éléments de poutrage 
que ces fiches reliaient entre elles ? S’agissait-
il seulement de ces poutres verticales en fa-
çade ? Si c’était le cas, sur quelles autres 
poutres étaient-elles clouées puisque Joffroy 
nous dit n’avoir rien remarqué à ce sujet dans 
la masse du rempart ? Faut-il croire qu’il a mal 
observé et qu’un poutrage interne existait réel-
lement, lequel aurait été cloué perpendiculaire-
ment aux poutres verticales de façade ? Cette 
hypothèse ne peut être tranchée et l’absence de 
fiches à l’intérieur du niveau IV ne prouve pas 
qu’elles n’aient jamais existé.

Une autre hypothèse serait envisageable 
pour expliquer la dispersion importante des 
fiches en fer, sur la pente, ; il s’agirait d’une 
superstructure ancrée sur le noyau en pierre 
dont les éléments de poutres en bois auraient 
été cloués par ces grandes fiches en fer. Cette 
partie haute de la fortification aurait versé sur 
la pente, après pourrissement ou dislocation du 
rempart. Bien entendu, il ne s’agit là que d’hy-
pothèses que nous espérons clarifier par 
l’étude comparative et notamment en cher-

chant à préciser le type de rempart auquel nous avons af-
faire.

C) Datation du rempart à poutrage
Les éléments de datation du rempart à poutrage tirés 

des coupes stratigraphiques de 1953 et de la fouille de 
1974 sont insignifiants. Tout juste pourrons-nous, en ex-
trapolant à partir des données chronologiques obtenues 
sur les gisements de pente situés immédiatement en 
contrebas du rempart à poutrage, notamment pour le gise-
ment IV (cf. infra, fouille 1952), proposer quelques in-
dices de datation.
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Fig. 34 — Clous du rempart à poutrage provenant de différents sondages de 1974 (cliché R. Jof-
froy).



Pour l’heure, il en va du rempart à poutrage comme du 
rempart ouest, nous sommes dans le flou le plus total 
quant à leur datation.

Sous-chapitre 2 - Étude comparative du 
système de fortification du mont Las-
sois

Le manque d’informations et la complexité des struc-
tures, très souvent réaménagées entre le Néolithique et La 
Tène, constituent les principales difficultés auxquelles on 
se heurte lorsqu’on aborde l’étude des systèmes défensifs 
des âges du Fer. Le déficit d’informations est encore plus 
criant pour la période hallstattienne que pour La Tène fi-
nale pour laquelle nous disposons de synthèses récentes 
(Buchsenschutz 1984 ; Ralston 1992).

Le bilan des fouilles anciennes sur le système de forti-
fication du mont Lassois n’a pas clarifié la situation, au 
contraire, l’analyse critique de la documentation a produit 
l’effet inverse. Ce que R. Joffroy présentait comme un 
système cohérent est aujourd’hui totalement démembré 
sans que nous puissions dater et connecter entre elles les 
diverses composantes. C’est donc par l’analyse compara-
tive que nous chercherons des réponses à certaines des 
interrogations que nous avons soulevées.

1 - Les fortifications du Hallstatt final dans la 
zone occidentale de la culture hallstattienne

Le moteur principal de la recherche en ce domaine aura 
été l’étude des noyaux calcinés comme ceux par exemple 
du Châtelet d’Etaules ou du Camp d’Affrique à Messein. 
Il est vrai que cette structure si particulière a longtemps 
intrigué depuis Drioton et Déchelette (liste et carte dans 
Buchsenschutz 1984 : 226).

La reprise récente des fouilles sur le rempart calciné de 
Wittnauer Horn (canton d’Argovie) qu’on montrait souvent 
en exemple en raison de la qualité des fouilles de Bersu, 
illustre bien la difficulté que nous soulignions en préam-
bule à propos de l’étude des fortifications protohistoriques.

Sur le site de hauteur de Wittnauer Horn, surtout connu 
pour sa phase Br. Final, des sondages récents mais limités, 
réalisés en 1980-1982 par une équipe de l’Université de 
Bâle, ont révélé pour la première fois des murs en pierres 
sèches (Berger et al. 1996). Lors de ces fouilles, aucune 
structure défensive n’a pu être attribuée au Hallstatt C ou 
D, ce qui contredit les résultats de Bersu (Bersu 1945) 
tirés des fouilles anciennes de 1934-1935. Cependant 
dans le même temps, les fouilles confirmaient les hypo-
thèses de Bersu sur la continuité d’occupation de l’habitat 
du Ha B2 au Ha C et peut-être D. Là où Bersu voyait un 
incendie au cœur de la fortification du Br. final, l’équipe 
de L. Berger a montré, par des analyses, qu’il s’agissait de 
chaux produite non loin de là et non in situ comme au 
Camp d’Affrique à Messein. A Wittnauer Horn, la calcina-
tion du rempart intéresse la fortification du Bronze Final, 
cette technique n’est donc pas uniquement mise en œuvre 
pour des fortifications hallstattiennes. Des réaménage-

ments du système défensif à l’époque gallo-romaine et au 
Haut-Moyen Age intéressant le mur de barrage du rempart 
principal ont été mis en évidence.

On retrouve, au Camp du Château à Salins-les-Bains 
(Jura), un rempart à noyau de chaux et murs parementés. A 
Salins, une seule coupe a été pratiquée et relevée par Pirou-
tet ; elle portait sur la partie ouest du système défensif. 
Elle montre, côté interne, trois parements emboîtés et un 
noyau de chaux. Côté externe, le mauvais état de conser-
vation de la fortification n’a pas permis à Piroutet de se 
faire une idée de l’aspect qu’elle avait. Cependant, il 
constata la présence de « grosses pierres plates en 
couches superposées mêlées à de la terre…» le tout repo-
sant sur les niveaux du Bronze final selon Dayet (Dayet 
1967), ce qui pourrait accréditer l’idée d’un mur à pare-
ment extérieur. Les éléments de fortifications attribuées 
au Hallstatt par Piroutet enserrent une superficie de 0,75 
ha (Piningre, Ganard 1997 : 127) ; en superficie, le site 
connaît une régression par rapport aux périodes anté-
rieures du Néolithique moyen et du Bronze final. Ce 
constat s’accommode assez mal avec un statut de “ Rési-
dence princière ” auquel postule le “ Camp du Château ” 
(Piningre, Ganard 1997 : 127). Les fortifications maçon-
nées, munies de deux demi-tours d’angle, sont datées du 
haut Moyen-Âge (Piningre, Ganard 1997 : 126). 

A Etaules (Côte-d’Or), les fouilles de Nicolardot ont 
mis en évidence deux phases de construction du rempart 
du Hallstatt final. Ces deux niveaux recouvrent ceux du 
Bronze final et du Néolithique moyen (Nicolardot 1997 : 
150-151, fig. 3). D’après Nicolardot les deux états du 
Hallstatt final se distinguent par leur architecture (struc-
ture IA et IB). Le premier rempart hallstattien était repré-
senté par une construction en pierres sèches qui, après 
destruction partielle, fut reconstruite en utilisant des 
poutres en bois placées perpendiculairement au parement 
externe du mur et s’enfonçant d’au moins 3 mètres dans 
la masse du rempart (rens. Nicolardot). Des fragments de 
bois brûlés découverts encadrés par des dalles sur champ, 
en témoignent (Nicolardot 1983 : 190). Les fantômes de 
poutres, reconnus sur plusieurs mètres, étaient espacés 
régulièrement tous les 1,80 m environ. Ils formaient des 
sortes de caissons rectangulaires de 3 mètres de long sur 
1,80 m (rens. Nicolardot). L’absence de traces de “ vitrifi-
cation ” doit laisser penser que les poutres, contrairement 
à ce que nous avons au Camp d’Affrique, avaient une 
fonction dans l’architecture du rempart autre que celle 
d’assurer sa calcination. En l’état des données publiées 
nous ne pouvons parler de caissons, même si la descrip-
tion orale que nous a faite J.-P. Nicolardot évoque ce type 
de structure. Néanmoins, l’hypothèse d’un rempart à cais-
sons du Ha D n’est pas utopique puisque ce type de struc-
ture est connu au Britzgyberg (Schweitzer 1997 : fig. 3b) 
et à Goarshausen où il est daté par dendrochronologie de 
512 av. J.-C. (Eiden 1982, 1984). Les emplacements de 
poteaux verticaux de 0,50 m de diamètre font penser à une 
palissade qui aurait pu surmonter le rempart hallstattien 
(Nicolardot 1983 : 190).
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Des fronts palissadés sur des remparts du Ha D-LTA 
ont été relevés à Etalle et Bouffioulx en Belgique. Le dis-
positif de Bouffioulx rappelle celui d’Etaules puisque le 
front vertical de la palissade était consolidé par des 
poutres traversières qui s’enfonçaient dans le talus. De 
même à Etalle, l’existence d’une palissade est attestée par 
la présence de pieux verticaux de 16 à 45 cm de diamètre 
qui s’enfonçaient jusqu’à 1,50 m de profondeur (Cahen-
Delhaye 1984 : 160).

A Messein, l’étude géologique d’une coupe du rempart 
de la “ Cité d’Affrique ” a permis de proposer un scénario 
pour sa construction et d’expliquer comment le noyau de 
chaux s’est formé in situ. Pour les auteurs de l’article 
(Lagadec et al. 1993 ; Ploquin et al. 1993), la présence de 
poutres longitudinales carbonisées s’explique par la né-
cessité de réaliser une chambre de chauffe à armature en 
bois destinée à réduire en chaux, par combustion, la masse 
des pierres (fig. 35). Faut-il y voir une coïncidence ou une 
règle, mais sur les quatre remparts à armature de poutres 
entrecroisées (on parle aussi de construction en grille ou 
de Rostbau) datés de la transition Hallstatt-La Tène qu’A. 
Cahen-Delhaye signale en Belgique (Cahen-Delhaye 
1984 : 161), trois possédaient un noyau vitrifié.

A Vix, R. Joffroy signale pour les grandes levées de 
terre/et pierres des traces de rubéfaction mais on ne peut 
parler de calcination de la fortification. A aucun moment, 
R. Joffroy n’évoque la présence éventuelle de poutres in-
ternes aux remparts, encore moins de noyau de chaux.

Si en France les fortifications du premier âge du Fer 
sont mal connues par les publications (voir cependant 
Nicolardot 1993b) ; pour la Belgique, nous disposons du 
travail de synthèse d’A. Cahen-Delhaye (Cahen-Delhaye 
1984). L’auteur répertorie 13 sites fortifiés qui datent du 
premier âge du Fer et de la transition Ha D-LTA. Leur 
superficie est de l’ordre de 2 à 3 ha sauf pour le site hors 
norme d’Etalle-La Tranchée des Portes dont la superficie 
est d’environ 100 ha. Plusieurs sites présentent des traces 
de poutrage interne fait de poutres entrecroisées associées 
à un noyau vitrifié (Huccorgne, prov. de Liège - Saint-
Servais-Hastedon, prov. de Namur - Buzenol-Montauban, 
prov. de Luxembourg) (Cahen-Delhaye 1984).

Les fouilles des fortifications de Vix n’ont encore rien 
livré qui puisse être comparé à celles de la Heuneburg ; cet 
habitat est, à l’heure actuelle, le seul site fortifié ayant 
statut de “ Résidence princière ” dont le système défensif 
a été bien fouillé et récemment publié. On ne peut donc 
passer sous silence ce que les acquis des recherches sur ce 
site phare du Bade-Wurtemberg ont apporté à la connais-
sance des systèmes défensifs hallstattiens. On a beaucoup 
insisté sur le mur en briques du rempart de la phase IV de 
la Heuneburg, en raison des incidences que cela entraînait 
pour l’étude des relations entre le monde méditerranéen et 
le monde hallstattien (Dehn 1959 ; Chazelles-Gazzal 
1997 : 70).

La technique de la terre moulée en forme d’adobes 
apparaît en Gaule méridionale vers le milieu du VIème 
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Fig. 35 — Traces de la grille de poutres sous le noyau de chaux supérieur du rempart de la “ Cité d’Affrique ” à Messein (plan J. Eveillard, d’après Lagadec 1993 : 
155, fig. 5).



siècle av. J.-C., introduite probablement par les Phocéens 
pour ce qui concerne en tout cas le Languedoc oriental 
(Chazelles-Gazzal 1997 : 51). Le mur en adobes n’est pas 
le seul élément remarquable de la fortification de La Heu-
neburg. Les tours incluses dans le rempart, les chemins de 
ronde, couverts, palissadés, les portes, sont autant d’élé-
ments qui, pour la première fois, ont fait l’objet d’obser-
vations précises (fig. 36-37). La plupart des composantes 
du rempart de la Heuneburg sont rarement observées 
ailleurs. Pour les tours, A. Cahen-Delhaye en signale à 
Bouffioulx “ Bois du Boubier ” (prov. De Hainaut) dans un 
rempart daté de la transition Hallstatt-La Tène (fouille P. 
Bonenfant cité dans Cahen-Delhaye 1984 : 153).

Le secteur de la porte nord-ouest du rempart de la Heu-
neburg (période 1a/4) présente les caractéristiques d’un 
rempart de type Altkönig-Preist (Bittel et al. 1981 : fig. 
269) (Gersbach 1996 : fig. 30-31), c’est-à-dire à murs 
parementés avec poutres verticales intercalées ; la masse 
du rempart est en terre, sans poutrage interne. Gersbach 
publie pour la première fois une datation dendrochronolo-
gique établie à partir des 13 bois conservés du sol plan-
chéié de la porte nord-ouest (Gersbach 1996 : 179, fig. 
10). La date la plus basse retenue est 520 ± 10 ans av. J.-C. 
Nous aurons l’occasion de commenter plus loin cette date 
qui marque la fin de l’occupation hallstattienne de la Heu-
neburg. Nous ne la retiendrons ici que pour ce qu’elle 
apporte à la datation haute des remparts du type Altkönig-

Preist. Une fois de plus, on constate que la typologie des 
remparts n’induit pas systématiquement son appartenance 
à une période précise.

Le site de Glauberg (Glauburg, Hesse) au pied duquel 
deux tumulus princiers datés de LTA viennent d’être 
fouillés, est une “ Résidence princière ” potentielle même 
si ce statut n’est pas clairement établi pour le Ha D. Le 
système de fortification est très intéressant car sa configu-
ration se rapproche de celle du mont Lassois (fig. 38). Une 
coupe de la fortification établie en bordure du plateau, 
réalisée par F. R. Herrmann, a mis en évidence dans la 
partie sud de la fortification des morceaux en terre argi-
leuse comparables à des briques mais plus larges (rens. 
F.R. Herrmann). Il ne s’agit pas pour autant de briques 
telles qu’on les a trouvées à la Heuneburg ; F. R. Herr-
mann avec qui nous avons pu en discuter est formel sur ce 
point. L’un des états de la fortification a été daté de la 
transition Hallstatt-LTA. La technique de construction n’a 
pu être bien étudiée dans tous ses détails et il se peut 
qu’elle ne soit pas la même partout. La fortification a une 
largeur à la base de 5 m. Elle est construite en pierre et en 
terre reposant sur une assise en bois avec deux pare-
ments en pierre, côtés intérieur et extérieur à la fortifica-
tion ; la terre utilisée provient du creusement d’un fossé 
intérieur à la fortification.

La fortification du plateau fait 650 m de long et enclôt 
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Fig. 36 — Rempart de la Heuneburg, porte de la période Ia/4 (d’après Gersbach, 
1996).

Fig. 37 — Rempart de la Heuneburg, tour de la période IIIa/10 (d’après Gersbach, 
1996).



une surface de 8 ha. La largeur de la terrasse varie de 80 m 
à 200 m. Les fortifications se développent au nord pour 
assurer la protection d’un vaste réservoir d’eau aménagé 
dans l’angle de la fortification extérieure. Avec sa partie 
annexe de 12 ha fortifiée, les surfaces encloses par les 
fortifications sont portées à 19,7 ha. Le réservoir d’eau du 
Glauberg que Herrmann date de la transition Hallstatt-
LTA, fait penser à la “ mare ” que Joffroy signale contre 
le rempart ouest du Champ de Fossé et dont il n’a pas re-
connu l’étendue. Pour Herrmann, cette façon d’intégrer 
les approvisionnements en eau aux fortifications par une 
extension de celles-ci, est assez typique des sites du Hall-

statt final.
En Suisse, les sites hallstattiens majeurs que sont le 

Üetliberg et Châtillon-sur-Glane n’ont pas fourni d’infor-
mations sur les structures de leur système défensif. A 
Wittnauer Horn, nous avons vu que les fouilles récentes ne 
permettent pas de dater du Ha D, contrairement aux 
conclusions initiales de Bersu, une ou des phases de la 
fortification. 

Conclusion
A partir de ces quelques remarques, nous avons cher-

ché à montrer que certaines caractéristiques du rempart 
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Fig. 38 — Situation topographique de l’habitat fortifié du Glauberg (d’après Herrmann, Frey 1997).



ouest du mont Lassois et des grandes levées de terre et de 
pierre du flanc est-nord-est ne sont pas incompatibles, a 
priori, ainsi d’ailleurs que l’organisation générale du sys-
tème de fortification, avec une datation au Hallstatt D. 
Pour le rempart ouest de Vix à mur parementé, côté exté-
rieur à la fortification, et noyau en terre, on retrouve le 
même type de construction à Ethe (Belgique) (fig. 39). Le 
rempart d’Ethe est daté du Ha D-LT A.

Même si nous n’avons qu’une confiance limitée dans 
les observations de Joffroy lorsqu’il dit avoir observé des 
traces charbonneuses, des pierres transformées en chaux 
par combustion dans sa coupe de la levée n° 3, nous sui-
vrons I.B.M. Ralston quand il envisage l’hypothèse d’un 
radier de poutres qui aurait brûlé (Ralston 1992 : 125). La 
documentation ne permet pas de trancher cette question, 
mais elle est recevable d’un point de vue théorique car ce 
type de construction en radier incendié est présent à Buze-
nol-Montauban (prov. de Luxembourg, Belgique), dans 
un rempart daté par 14C de la transition Hallstatt-La Tène. 
De plus à Buzenol (Cahen-Delhaye 1984), comme à Vix, 
le poutrage est associé à un mur de pierre. A Tavigny, 
(prov. de Luxembourg), une couche de terre brûlée et de 
bois carbonisé est attestée à la base du rempart. Une data-
tion à la transition Hallstatt - La Tène a été établie par 14C 
(Cahen-Delhaye 1984 : 160).

2 - Le rempart à poutrage de la fin du second 
âge du Fer

R. Joffroy a défini dès 1953 le rempart du plateau su-
périeur du mont Lassois comme étant du type d’Altkönig, 
cependant, et dans le même temps, il soulignait une diffé-

rence importante entre les deux remparts, à savoir la vitri-
fication interne du rempart d’Altkönig. Dans sa thèse, 
Joffroy résume le résultat de ses fouilles sur ce qu’il dé-
signe comme un murus gallicus (Joffroy 1960a : 33, 
183) ; il n’est plus fait aucune allusion au type de rempart 
d’Altkönig. Ce n’est qu’en 1975 (Joffroy 1975) qu’il attri-
bue pour la première fois, sans justifier cette nouvelle 
hypothèse, le rempart de Vix au type de Preist.

Dans leurs travaux, O. Buchsenschutz et plus récem-
ment encore I. B. M Ralston ont débattu de la question. 
Pour I.B.M. Ralston, le rempart de Vix serait comparable 
à celui de Castillon dans le Calvados (Gourvest 1961) 
(fig. 40) ; les deux appartiendraient au type de Kelheim. 
Buchsenschutz ne prend pas position et rappelle simple-
ment l’hypothèse Joffroy (Buchsenschutz 1984).

Pour tenter d’affiner un peu plus l’étude de ce rempart 
à partir des renseignements tirés des rapports de R. Jof-
froy, nous examinerons successivement les deux hypo-
thèses à la lumière des informations nouvelles que nous 
livrent les rapports de fouilles.

A) Les remparts du type Altkönig-Preist
Ce type a été défini à partir des fouilles conduites par 

W. Dehn en 1938 sur le rempart de l’oppidum de Preist 
(Dehn 1939 ; Nortmann 1993, fig. 1-6) (fig. 41). L’oppi-
dum de “ Rotlei ” près de Preist (Kreis Bitburg) est situé 
le long de la rivière Kyll, un affluent de la Moselle (Nort-
mann 1991 : 124, carte 1). Le rempart enclôt une surface 
de 2,5 hectares. Quant au rempart du site de hauteur 
d’Altkönig dans le Taunus (Hesse), il a été dégagé en 
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Fig. 39 — Rempart d’Ethe et de Tavigny (Belgique) (d’après Cahen-Delhaye 1984).



1883 par A. v. Cohausen (Baatz, Herrmann 1982). Cette 
enceinte de contour présente un système défensif com-
plexe avec deux fortifications concentriques dans les-
quelles sont aménagées des portes. Sur les pentes sud-
ouest de la montagne qui culmine, soit dit en passant, à 
750 m, l’accès aux sources a été fortifié par deux remparts 
mais, sauf à envisager une destruction partielle, il ne 
semble pas qu’ils aient été rattachés à l’enceinte exté-
rieure fortifiant le plateau.

Les remparts de Preist (fig. 41) et d’Altkönig (fig. 
42) présentent une structure identique datée de LTA. Ce 
type de fortification se caractérise par :

- une structure interne composée de poutres transver-
sales ennoyées dans de la blocaille ;

- deux murs parementés sur les faces avant et arrière 
avec poutres verticales espacées régulièrement ;

- les assemblages de poutres seraient mortaisés et clou-
tés, les clous enfoncés perpendiculairement aux poutres 
verticales des parements ;

- un chemin de ronde avec palissade en bois surmonte-
rait probablement le rempart.

Joffroy est très explicite sur l’absence de poutres trans-

versales à l’intérieur du rempart de Vix. Même si les 
fouilles n’ont pas été conduites avec tout le soin voulu, 
nous doutons cependant que Joffroy et ses collaborateurs 
aient laissé échapper ce genre d’observation. C’est pour-
quoi, et en l’état de la documentation, nous écartons l’hy-
pothèse d’un poutrage interne. Ce fait semble d’ailleurs 
corroboré par l’absence totale de fiches en fer à l’intérieur 
même du rempart.

Nous avons déjà attiré l’attention sur le croquis de la 
coupe transversale de 1953. Joffroy y figure assez claire-
ment un mur qui terminerait la partie arrière de la fortifi-
cation. Ce point nous rapproche de l’hypothèse d’un 
rempart de type Preist mais, comme nous l’avons fait ob-
server plus haut cette interprétation reposerait plus sur une 
extrapolation de R. Joffroy, face au problème posé par la 
configuration de l’arrière du rempart du mont Lassois, que 
sur une réelle observation de terrain sur laquelle les 
comptes rendus de Joffroy restent muets.
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Fig. 40 — Rempart de Castillon, Calvados (d’après Gourvest 1961).

Fig. 42 — Restitution graphique du rempart d’Altkönig (d’après Baatz, Herr-
mann 1982).Fig. 41 — Restitution graphique du rempart de Preist (d’après Dehn 1939).



B) Le rempart de type Kelheim (fig. 43)

Le rempart de type Kelheim a été défini par J. R. Collis 
et I. B. M Ralston en 1976 (Collis, Ralston 1976) d’après 
les fouilles de F. R. Herrmann sur le site éponyme (Herr-

mann 1969, 1971). Selon ces auteurs, l’aspect 
extérieur de ce type de rempart est comparable à 
celui du type de Preist avec des poutres en bois 
verticales entre lesquelles s’intercale un mur à 
parement en pierres sèches. L’arrière du rempart 
ne présente pas d’aménagement particulier mais 
un simple talus en terre. L’ancrage des poutres 
verticales au talus n’a pas été démontré mais 
devrait s’imposer. 

Le rempart du site éponyme de Kelheim 
(Basse Bavière) a été dégagé et coupé lors d’une 
fouille en 1971 conduite par F. R. Herrmann 
(Herrmann 1971) (fig. 44). Cette fortification 
comprend un rempart, long de 3,5 km, qui en-
serre un espace de plusieurs dizaines d’hectares 
au confluent du Danube et de la rivière Altmüll. 
Herrmann a mis en évidence deux murs construits 
selon la même technique. Les deux murs étant 
juxtaposés, il est probable que le second a été 
édifié, non pas pour élargir l’aire dont il assurait 
la défense mais pour pallier la ruine partielle ou 
totale du premier rempart. Aujourd’hui, les deux 
murs se présentent sous la forme d’un rempart à 
poutrage vertical en façade. Ils ont été dégagés 
sur près de 11 m (Herrmann 1971 : dépl. nos 3-4). 

La coupe du rempart qui couvrait 20 m, laisse voir claire-
ment la structure interne de la fortification (Herrmann 
1971 : dépl. n° 5). Le profil nord de la bande sondage in-
dique la présence d’un fossé situé 15 m en avant du mur, 
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Fig. 44 — Coupes longitudinales de deux états du rempart de l’oppidum de Kelheim (d’après Herrmann 1971).

Fig. 43 — Rempart de type Kelheim (d’après Collis, Ralston 1976).



côté extérieur à la fortification (Herrmann 1971 : fig. 3, 
dépl. n° 5). L’arrière du rempart est formé d’un talus de 2 
m environ de hauteur actuelle.

Le parement du mur a encore une hauteur d’un mètre 
environ. En façade, les logements des poutres verticales 
parfaitement conservés, contrairement à Vix, s’enfoncent 
d’un mètre dans le sol ancien pour ancrer la fortification. 
La largeur des fantômes des poutres verticales est de 0,80 
m et ils sont espacés assez régulièrement tous les 1,50 m.

Il n’a jamais été recueilli la moindre fiche en fer dans 
ces différents sondages. Il est donc évident que la tech-
nique de construction du rempart de Kelheim n’intègre 
pas l’assemblage des poutres au moyen de fiches en fer. 
Cet élément est interprété par I.B.M Ralston comme 
n’étant pas un critère spécifique pour la définition du type. 
Cet auteur considère, d’ailleurs, qu’en raison de la pré-
sence de fiches en fer à Vix comme à Castillon dans le 
Calvados, nous avons là des exceptions occidentales 
(Ralston 1992 : 125) à un type de rempart plutôt distribué 
dans la partie orientale de la culture celtique (Collis, Rals-
ton 1976 : 145, fig. 4). Le même auteur rappelle la discus-
sion à propos des poutres transversales qui sont signalées 
à Finsterlohr (Zürn 1977), sur un rempart de ce type mais 
qui sont absentes à Kelheim pour mieux souligner les va-
riantes possibles à l’intérieur du type.

J. R. Collis considère au contraire les fiches en fer 
comme nécessaires à la structuration de l’ensemble du 
rempart. Allant dans son sens, il est sûr qu’on conçoit mal 
une fortification de ce type sans un rattachement des 
poutres de façade au noyau par le biais d’un système d’an-
crage horizontal. Dans le cas contraire, il y aurait là un 
point de vulnérabilité important, car même si les poutres 
s’enfoncent dans le sol (1 m à Kelheim), ce ne serait pas 
suffisant pour contrebalancer une traction ou une poussée 
de celles-ci dans la partie supérieure du rempart. Ceci in-
duit, assez logiquement, que les poutres verticales devai-
ent être solidaires de la fortification d’une façon ou d’une 
autre et, pourquoi pas, au moyen de poutres horizontales 
venant croiser les verticales au niveau du parement, 
comme le propose d’ailleurs le dessin de Collis et Ralston.

Herrmann date de LTD2 le niveau de sol sur lequel 
repose la fortification de Kelheim mais il ne faut pas en 
tirer de conclusions hâtives pour une datation basse des 
remparts de ce type, car A. Cahen-Delhaye signale à 
Cugnon (Belgique) un rempart de type Kelheim qui serait 
daté par une analyse 14C de la transition Ha D-LTA (Ca-
hen-Delhaye 1984 : 160). Dans ce dernier cas, les poteaux 
verticaux étaient liés, sans doute par des mortaises ou des 
chevilles en bois, à des poutres venant s’ancrer dans le 
talus.

La coupe du rempart de Vix n’offre pas de solution 
patente à ce problème mais, compte tenu de l’élévation du 
mur, on peut supposer qu’il n’existait pas de poutres trans-
versales dans la masse du noyau en pierre, ce qui n’exclut 
pas que ces poutres aient existé dans la partie supérieure 
du mur. La présence de fiches en fer serait un indice. A 
Vix, Joffroy n’a pas relevé de trous de poteaux à l’aplomb 

des emplacements des poutres verticales. Il est probable 
pourtant, qu’ils ont dû exister car ils sont nécessaires à 
l’ancrage au sol des poutres de façade.

La datation du mur à poutrage du mont Lassois est 
délicate à déterminer sur la seule base des comparaisons 
typologiques. Celles-ci n’apportent pas de réponse satis-
faisante. L’étude des coupes stratigraphique réalisées par 
R. Joffroy qui intégraient le rempart à poutrage sont, elles 
aussi, peu parlantes.

Conclusion générale sur le système dé-
fensif

Que savons-nous du système défensif du mont Lassois ? 
En réalité peu de chose, sa configuration générale telle que 
Joffroy l’a présentée en 1960 et dans son article de 1975 est 
une projection intellectuelle aléatoire qui ne repose que sur 
des extrapolations conçues à partir de données de fouilles 
très partielles. Les incertitudes portent à la fois sur la réa-
lité de l’existence de certaines structures et, surtout, sur la 
datation de l’ensemble du système de fortification.

Le rempart ouest et les quatre levées sur le flanc est du 
mont Lassois sont attestés visuellement mais aussi par la 
fouille. Les sondages ont mis également en évidence deux 
tronçons de fossé à la base septentrionale du mont Rous-
sillon et sur le flanc est, là où s’opère la jonction avec le 
mont Saint-Marcel. Rien n’indique que ces deux tronçons 
constituent les éléments d’un seul et unique fossé qui 
contournerait le mont Lassois. Il est même très peu pro-
bable qu’il en soit ainsi.

En ce qui concerne maintenant l’articulation des diffé-
rents éléments du système de fortification, la jonction 
entre le rempart ouest et la levée n° 1 reste à démontrer, 
de même que le contournement, par un fossé, du mont 
Roussillon. Si le mont Lassois n’était pas fortifié dans sa 
partie sud, comme c’est probable, alors se poserait la 
question de l’existence d’une défense (fossé et/ou mur) à 
la jonction du mont Saint-Marcel et du mont Roussillon.

Le rempart à poutrage du plateau supérieur a été re-
connu en deux places mais l’encerclement de l’ensemble 
du plateau du mont Saint-Marcel n’est pas démontré, 
quoique probable.

Les accès à la citadelle ne sont pas connus ; le poste de 
garde dont parle Joffroy n’a aucune réalité archéologique. 
La cabane en pierres sèches qui en ferait office peut très 
bien être un abri de vigneron ou de berger. La relation 
stratigraphique entre les couches archéologiques, bien 
réelles semble-t-il, et les murs en pierres sèches sur les-
quelles ils reposent, n’est pas établie.

Enfin, nous avons remarqué dans la plaine, entre le 
mont Lassois et la Seine, des mouvements de terrain dif-
ficiles à interpréter actuellement. Il peut s’agir d’an-
ciennes limites parcellaires ou de chemins de desserte 
mais dans le champ des hypothèses défendables, il y a 
place aussi pour l’idée de fortifications avancées comme 
on en connaît à La Heuneburg ou au Glauberg, pour ne 
prendre que deux exemples de sites célèbres. La prospec-
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tion géomagnétique de l’une de ces structures s’est avérée 
négative mais cela ne prouve rien.

A propos de la fonction des levées du flanc est, nous 
retenons à titre d’hypothèse et jusqu’à plus amples infor-
mations qu’il s’agit de fortifications protégeant les accès 
aux sources et/ou à la Seine.

S’agissant maintenant de la datation des structures, 
nous ne disposons que d’indices et d’aucune certitude. On 
peut envisager avec prudence une datation au Ha D2-D3 
pour le rempart ouest ; quant aux autres structures, nous ne 
disposons d’aucun indice de datation probant.

Ces quelques réflexions montrent toute la difficulté que 

représente l’étude des fortifications de l’âge du Fer, surtout 
en l’état de la documentation, car certaines techniques sem-
blent se pérenniser - comme les murs à parement (s), l’uti-
lisation de poutres internes à la fortification - ce qui interdit 
toutes généralisations hâtives et accroît, en l’absence d’élé-
ments datants, la difficulté d’attribuer à telle ou telle pé-
riode, une fortification. A cela s’ajoutent les remaniements 
successifs, parfois jusqu’en plein Moyen Age, subis par la 
plupart des fortifications protohistoriques ou, encore plus 
subtile, la difficulté à déceler sur une même fortification et 
pour une même période des variantes dans la construction 
: par ex. à Bâle “ Münsterhügel ”  (Hecht et al. 1999) pour 
le Pfostenschlitzmauer de La Tène finale ou au Glauberg.
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Chapitre 3
Les structures d’habitat
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Sous-chapitre 1 - Habitat de hauteur
Les premières recherches engagées par J. Lagorgette en 

1930 ont suivi immédiatement la découverte de ce que 
Joffroy nommera le gisement I (fig. 10, 13, 26). D’après 
R. Joffroy les travaux de fouilles menés par Lagorgette de 
1930 à 1941 auraient intéressé uniquement le gisement I. 
Nous avons pu, grâce au dépouillement des archives La-
gorgette, aimablement communiqué par M. Dominique 
Masson, nous faire une idée plus précise des secteurs du 
mont Lassois fouillés par son grand oncle Jean Lagor-
gette. Ces documents révèlent des informations tout à fait 
 inédites. On y apprend que Lagorgette n’a pas limité ses 
investigations au seul gisement I mais bien au contraire a 
cherché par de multiples sondages à cerner l’étendue de 
l’habitat hallstattien situé sur le mont Saint-Marcel et ses 
pentes. En plusieurs occasions, J. Lagorgette se réfère à 
un plan de situation de ces sondages. Le plan original a 
aujourd’hui disparu car il accompagnait un rapport de 
fouille. Néanmoins, nous disposons d’un croquis som-
maire où Lagorgette situe l’essentiel des sondages qu’il a 
réalisés (fig. 8 et 45). On y distingue difficilement mais 
sans erreur possible les emplacements sondés marqués de 
quelques gribouillis. Les gisements I et II se situent sur le 
flanc nord-est du mont Saint-Marcel. Ils nous étaient 
connus puisque Joffroy en reprendra la fouille. Cepen-
dant, les sondages sur le plateau du mont Saint-Marcel, 
ceux au sud et sur le flanc ouest de celui-ci, sont une ré-
vélation. Les découvertes qui y ont été faites (voir plus 
loin) constituent un sérieux indice pour l’hypothèse d’une 
occupation totale de l’ensemble du mont Saint-Marcel à 
l’époque hallstattienne. En revanche, les sondages sur le 
mont Roussillon, apparemment négatifs, tendent à confir-
mer que l’occupation humaine au Hallstatt n’a pas intégré 
cet espace. Ainsi que nous l’avions envisagé dans un ar-
ticle récent (Chaume 1997) et avant de prendre connais-
sance de ces éléments d’archives, la question d’éven-
tuelles défenses implantées à la jonction du mont 
Saint-Marcel et du mont Roussillon se pose avec encore 
plus d’acuité. D’ailleurs, une fouille de Lagorgette à ce 
point stratégique bien qu’elle ne close pas le débat, le 
nourrit sérieusement, ainsi que nous le verrons un peu 
plus loin.

Notre démarche consistera tout d’abord à scinder, pour 

les besoins de l’étude, l’habitat de hauteur fortifié de l’ha-
bitat ouvert situé au pied du mont Lassois. Nous écartons 
pour l’instant de notre vocabulaire le terme d’habitat ex-
térieur parce qu’il se réfère à la notion de Außensiedlung 
que nous ne souhaitons pas commenter ici mais plus loin. 

Des travaux de J. Lagorgette, R. Joffroy ne nous dit 
rien ou presque (Joffroy 1960a : 13, note). Il semble qu’il 
n’ait pas jugé bon d’exploiter totalement les archives La-
gorgette qui n’ont pas manqué, pensons-nous, de lui être 
communiquées par Mme veuve Lagorgette. Il est vrai, et 
nous en parlons en connaissance de cause, qu’elles sont 
d’une lecture très difficile parfois même impossible. 
Notre vision des travaux de fouilles de Lagorgette sur le 
mont Lassois et ses abords n’est que parcellaire en raison 
des lacunes de la documentation ; en effet, tous ses 
brouillons de rapports ne nous sont pas parvenus. Quoi 
qu’il en soit, nos connaissances vont au-delà de ce que 
Joffroy a publié.

Nous avons fait le choix de présenter les fouilles de 
Lagorgette et de Joffroy sur les gisements de pentes du 
mont Lassois dans l’ordre chronologique de leur décou-
verte avant d’en donner une synthèse finale en fin de 
chapitre.

S’agissant des fouilles Lagorgette, nous ne disposons 
d’aucune référence stratigraphique ; la situation est un peu 
plus favorable pour ce qui est des fouilles Joffroy. Il n’en 
reste pas moins que notre degré d’information est insatis-
faisant dans l’ensemble mais, en différents points du mont 
Lassois, des secteurs d’habitat hallstattien stratifiés ont été 
mis en évidence ; à ce titre, ils méritent qu’on tente d’en 
tirer le maximum d’enseignements.

1 - Les gisements de pentes : habitat, colluvion-
nements ou dépôts de rejet ?

A) Les sondages Lagorgette sur le mont Lassois
Dans un rapport de 1938 Lagorgette relate différents 

sondages auxquels nous avons déjà fait référence, notam-
ment lorsque, dans le chapitre consacré aux défenses 
hallstattiennes, nous évoquions l’articulation défensive 
entre le mont Saint-Marcel et le mont Roussillon. En pre-
mier lieu, nous nous intéresserons plus particulièrement 
aux fouilles du gisement I (fig. 45) mais avant d’en venir 



à l’essentiel, nous signalerons rapidement les sondages 
que J. Lagorgette réalisa en divers points du mont Lassois 
et des environs et qui confirmèrent l’existence de niveaux 
archéologiques mais sans qu’on puisse en dire plus, faute 
d’informations suffisantes.

C’est d’abord le site n° 5 que nous situons approxima-
tivement d’après les renseignements fournis par Lagor-
gette (document 7, texte de Lagorgette, p. 82) au lieu-dit 
“ Cabricas ou Cobricas ” à la jonction entre le mont Saint-
Marcel et le mont Roussillon (fig. 8 et 45).

Ce site nous était inconnu ; il semble avoir livré un 
matériel hétéroclite parmi lequel ressortent : une fibule 
hallstattienne (une dZ3 en raison de la cupule ?), des tes-

sons hallstattiens de céramiques peintes, mais peut-être 
aussi une fiche du rempart à poutrages (la longueur de 23 
cm correspond à ce que nous savons des fiches en fer du 
rempart à poutrage). Lagorgette pensait à une habitation 
mais il ne justifie pas son interprétation et surtout ne décrit 
aucune structure qui puisse l’étayer. L’hétérogénéité appa-
rente du matériel indiquerait un site perturbé, non stratifié, 
ce qui est parfois le cas pour les gisements de pente (voir 
les gisements IV et gisements V).

Parmi les autres sondages menés par Lagorgette, il en 
est un qui a retenu particulièrement notre attention, celui 
réalisé dans la tourbière du “ Bois de Vesvres ”. L’endroit 
est situé au sud-ouest du mont Lassois dans un petit bois 
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marécageux.
Concernant le site de la ferme du “ Bois de Vesvres ” 

le texte de Lagorgette est plutôt laconique mais il indique 
clairement la nature anthropique du gisement (document 
8, p. 82). En ce qui concerne les dépôts de galets dont 
Lagorgette nous dit qu’ils forment un niveau stratigra-
phique de 0,20 m d’épaisseur dans le gisement I, nous ne 
sommes pas en mesure d’en interpréter l’utilisation. Nous 
garderons simplement en mémoire l’hypothèse de Lagor-
gette sur l’origine géologique de ces galets en attendant 
confirmation par des fouilles de contrôle.

Le sondage des Chenevières (fig. 45, n° 10) auquel fait 
allusion Lagorgette est bien connu des habitants de Vix 
puisque la plupart d’entre eux l’ont choisi pour en faire 
leur jardin potager. La famille Moisson y avait le sien, 
ceci explique que Maurice Moisson y ait fait régulière-
ment des découvertes, d’objets hallstattiens notamment. 
Nous ignorons en quoi consistait exactement ces décou-
vertes mais nous tenons pour sûr de M. Moisson lui-même 
qu’elles ont bien eu lieu. Le site des Chenevières est situé 
sur la rive droite de la Seine au centre du village (fig. 45).

Deux autres sondages, signalés par Lagorgette dans 
son rapport de 1938 valent qu’on les présente brièvement 
(document 9, p. 82).

La première phrase ne fait qu’évoquer la présence d’un 
site archéologique au lieu-dit “ Moulin du Buisson ”. Ce 
site d’habitat, probablement de la fin de l’époque gauloise 
si on en juge par les monnaies celtiques (aujourd’hui per-
dues et non identifiées) qui y ont été trouvées, a été redé-
couvert grâce aux photographies aériennes de R. Goguey. 
Il est situé vers la pointe nord-est du mont Lassois, en 
bordure de la Rivière de Courcelles, petit affluent de la 
Seine, non loin d’un camp trapézoïdal non daté (voir p. 
202, fig. 136, n° 10). Il se présente sous la forme d’un 
bâtiment sur poteaux de dimensions moyennes.

Dans la seconde partie de son texte Lagorgette parle 
d’un sondage réalisé à mi-pente du mont Lassois, au bord 
de la levée n° 4. L’interprétation de la structure fossoyée 
décrite par Lagorgette n’est pas aisée ; en revanche, il se 
pourrait qu’elle ait été pour quelque chose dans l’extrapo-
lation de Joffroy qui considérait comme acquis la pré-
sence d’un fossé parallèle à la pente (Joffroy 1960a : pl. 3, 
points B-C).

La topographie sommaire de l’ensemble des fouilles de 
Lagorgette a été réalisée en prenant en compte son 
ébauche de plan (fig. 9) et les informations contenues 
dans ses diverses notes et rapports (fig. 45).

B) Les fouilles Joffroy sur le mont Lassois

a) Le gisement I

1) Circonstances de la découverte
Nous en venons maintenant à la fouille du gisement I à 

laquelle se consacreront douze ans durant, de 1930 à 
1941, Jean Lagorgette et Maurice Moisson. Ce site a été à 
l’origine de la découverte de l’habitat hallstattien du mont 
Lassois. Il est situé à la pointe nord-est, au sommet de la 
pente. Nous avons retrouvé une note, non datée, mais que 
nous situons peu de temps après la mise au jour du gise-
ment I par Lagorgette où il relate dans quelles circons-
tances se fit cette découverte. Cette note a été rédigée par 
Lagorgette à l’intention d’Henry Lorimy, président de la 
S.A.H.C., pour que celui-ci la lise au Congrès des Socié-
tés Savantes de Bourgogne de juin 1930 qui se tenait à 
Semur-en-Auxois. Il s’agissait d’ailleurs de la première 
mention des découvertes du mont Lassois.

«…Avril 1930. Dans une partie boisée sur la pente de 
la Montagne, J. Lagorgette a trouvé à la surface des cen-
taines de débris céramiques de toutes espèces, quelques-
uns épais, non tournés, l’un de ces fragments - bord de 
vase incurvé plutôt mince - porte en léger relief, une 
grecque ; au-dessous lignes de triangles vers la cassure ».

«…Le gisement dont je veux vous entretenir n’est point 
situé sur le plateau : il ne débute même qu’à 45 m du bord 
et de là, il dévale sur une centaine de mètres de longueur 
et une cinquantaine de largeur au maximum, sauf un pro-
longement le long de l’une des levées. Il couvre donc à 
peine un demi-hectare.

Pourtant au cours de 43 journées de ramassage ou de 
grattage superficiel, j’ai recueilli plus de 30 000 tessons, 
dont plus de 2000 fragments de bords et un peu moins de 
fonds car ceux-ci sont plus petits que l’orifice. Et la ré-
colte n’est pas finie, d’autant plus que, sur certains 
points, la couche archéologique dépasse 0m70 d’épais-
seur. On peut donc affirmer qu’on se trouve en présence 
des restes de plusieurs milliers de vase ; sans compter 
ceux du plateau inexploré ! »

« …Il y a, à l’heure actuelle, environ 1800 tessons 
ornés dont 800 en creux ou en relief et 100 peints »7.

Nous ne disposons que de très peu d’informations sur 
les conditions de trouvaille et l’inventaire des objets sortis 
des fouilles du gisement I. Il est certain que l’essentiel du 
corpus du mobilier découvert sur le mont Lassois durant 
les dix années l’a été dans les fouilles du gisement I. Nous 
ne nous appesantirons pas sur l’exégèse des quelques 
textes qui relatent ces fouilles, ils n’ont malheureusement, 
et le plus souvent, qu’une valeur anecdotique. Étant iné-
dits, nous avons jugé bon de les publier en annexe à ce 
chapitre. Ils possèdent au moins un intérêt historiogra-
phique et témoignent d’un état de la recherche archéolo-
gique entre les deux guerres. On constate, ici comme 
ailleurs, une baisse très nette de qualité dans l’enregistre-
ment des données de fouilles et ce, par rapport à la fin du 
XIXème siècle. Les photographies inédites des conditions 
de fouilles du gisement I suffisent à montrer qu’il eût été 
vain d’espérer établir la séquence stratigraphique du gise-
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7 Extrait du manuscrit de la communication de Lagorgette au Congrès de l’AFAS, Nancy 1931. « Les poteries gauloises ornées en creux ou en relief 
ou à peintures géométriques du Mont Lassois » (Lagorgette 1931a).



ment avec cette méthode d’investigation (fig. 46-47).
L’étendue du site est importante et Lagorgette malgré 

10 années passées à l’explorer n’en fera pas le tour. Jof-
froy lui succèdera et mènera, d’après lui, à son terme la 
fouille du gisement I. Cependant, 
selon les renseignements que nous 
avons pu obtenir auprès de M. Emile 
Moisson, fils de Maurice, le gisement 
I n’aurait pas été exploité en totalité.

La fouille de plusieurs foyers dont 
un aurait eu, selon Lagorgette, un dia-
mètre de 10 à 12 mètres (dimension 
incompatible avec celle d’un foyer 
domestique) seront des éléments à 
verser au dossier lorsque nous nous 
pencherons sur l’ interprétation des 
gisements de pentes du mont Lassois.

2) La stratigraphie du gisement I :  
   

fouilles R. Joffroy 1949-1950
C’est l’année de reprise des fouilles 

du gisement I ; la campagne de fouilles 
s’étalera sur une période allant du 18 
juillet au 7 décembre avec un mois 
d’interruption du 13 août au 12 sep-
tembre. Les objectifs de recherche 

étaient doubles ; il s’agissait par des sondages en bordure 
de plateau de rechercher les traces d’un habitat supposé. 
En effet, J. Lagorgette interprétait le gisement I comme un 
dépotoir d’habitat versé sur la pente. Le sondage de R. 
Joffroy mit au jour une structure à trous de poteaux (voir 
infra p. 72-73) dans un décapage dont nous n’avons pas la 
superficie mais que nous estimons à une bonne cinquan-
taine de m2.

R. Joffroy eut très vite le souci d’établir une stratigra-
phie du site. Il cherchera par une fouille en palier, contrai-
rement à son prédécesseur qui pratiquait une fouille 
frontale, à déterminer la chronostratigraphie du gisement 
I découvert par Lagorgette. Cependant, cette technique de 
fouille n’était guère adaptée à ce type de gisement car en 
l’absence de relevé en 3 dimensions, il eut été préférable 
de dégager chaque niveau stratigraphique. 

Le gisement est situé dans la parcelle n° 417 section B 
du cadastre de Vix appartenant à M. Moisson (fig. 10, 13). 
Les travaux ont porté sur la partie nord-est de la parcelle. 
Les fouilles de J. Lagorgette s’étaient arrêtées à 12,50 m 
d’un affleurement rocheux ; d’après R. Joffroy, elles 
n’avaient pas été poursuivies car la couche archéologique 
s’enfonçait profondément. La fouille de 1949 fut menée 
sur une largeur initiale de 9,30 m jusqu’au sol géologique. 
Dans son rapport de 1949, R. Joffroy ne nous donne pas 
le chiffre de la surface décapée mais un croquis figurant 
dans le rapport de 1950 précise un peu les choses (fig. 48). 
D’après ce plan la longueur du sondage est d’environ 
10 m. La surface fouillée est donc de 93 m2 environ. Nous 
nous proposons d’examiner successivement les deux stra-
tigraphies du gisement I établies par R. Joffroy en 1949 
(document 10, p. 82-83) et 1950. Nous resterons au plus 
près du texte de R. Joffroy qui est en partie inédit. De 
même, nous nous attacherons à donner l’intégralité des 
plans, coupes, dessins d’objets qui sont utiles à la compré-
hension du site, d’autant qu’un certain nombre des docu-
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Fig. 46 — Front de fouille du gisement I (vue du sud). A l’extrémité de la tran-
chée, Maurice Moisson (photo Michel Reddé, non datée, vers 1930).

Fig. 47 — Gisement I, vue du nord. Assis sur le bord de la fouille, Maurice Moisson (photo Michel Reddé, 
non datée, vers 1930).



ments qui figurent dans les rapports de 1949 et 1950 sont 
également inédits.

R. Joffroy nous livre ensuite son interprétation de la 
stratigraphie du site. Nous donnons son texte in extenso, 
qui, pour l’essentiel, sera repris dans sa thèse (Joffroy 
1960a : 30).

« On peut donc expliquer ainsi l’habitat : à l’origine, 
les occupants s’adossèrent à la falaise, ils étaient ainsi 
protégés des vents car cette falaise forme la tête d’une 
petite combe d’une trentaine de m. de large. Durant une 
assez longue période ils vécurent là, jetant devant eux 
leurs détritus qui s’étalaient sur la pente et dont l’accu-
mulation, à un certain moment, vint constituer une sorte 

de terrasse aboutissant à 6m80 de la falaise. A ce mo-
ment-là les occupants ont avancé leur habitat sur ces dé-
blais (couche 1).

Bien qu’au pied même de la falaise, il n’ait pas été 
trouvé de traces de fondation, l’habitat ne fait pas de 
doute car un certain nombre de morceaux d’enduits ont 
été recueillis, certains présentant encore des empreintes 
de clayonnage et un foyer a été reconnu. D’ailleurs la 
largeur de la fouille a été peu à peu réduite pour n’avoir 
plus que 2m20, ceci afin d’éviter la coupe d’arbres que le 
propriétaire doit enlever cette année, ce qui permettra de 
poursuivre les recherches sur toute la largeur initiale.

A une époque relativement récente, cette combe a été 
comblée afin de niveler le terrain pour y planter de la 
vigne ; les matériaux de remplissage ont de toute évidence 
été empruntés au plus proche, c’est-à-dire à la bordure du 
plateau : c’est ce qui explique le manque d’homogénéité 
des objets recueillis dans la couche n° 2 relativement 
assez épaisse.

Ensuite, une tranchée d’une largeur d’un mètre a été 
ouverte, partant du sommet de la falaise et gagnant le 
bord du plateau. Sur une longueur de 8m, 20 elle a ren-
contré la roche à une profondeur moyenne de 0m, 40. 
Aucun objet n’a été recueilli, si ce n’est tout en surface 
quelques menus fragments de poterie (voir PL. III) » (fig. 
49).

Puis le sol, horizontal, est recouvert d’une couche ar-
chéologique de 0m, 50 renfermant de la poterie peinte. 
Cette couche, simplement reconnue, n’a pas été encore 
explorée, et on n’en peut pas actuellement fixer les limites 
ni la nature. Ce sera l’un des objectifs à atteindre lors de 
la prochaine campagne de fouilles ».
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Fig. 48 — Plan schématique des implantations de sondages de 1949 et 1950 sur 
le gisement I (d’après R. Joffroy). D. A. O., B. Chaume.

Fig. 49 — Coupe stratigraphique générale, inédite du gisement I (d’après R. Joffroy, rapport de fouilles de 1949, pl. III).



La coupe stratigraphique du gisement I publiée par R. 
Joffroy (Joffroy 1960a : pl. 8) est conforme à celle qu’il 
nous donne dans son rapport de 1949 (fig. 50). En re-
vanche, il n’a pas jugé bon de publier la coupe stratigra-
phique générale du gisement I (fig. 49) qui a le mérite 
pourtant de faire apparaître clairement qu’une trentaine de 
mètres séparent la terrasse du sommet du plateau Saint-
Marcel et évite de confondre ce que Joffroy appelle “ la 
falaise ” avec le bord du plateau. Néanmoins, nous nous 
devons de préciser que Joffroy aborde rapidement ce point 
dans sa publication (Joffroy 1960a : 31) mais que ce n’est 
que par une lecture attentive qu’on écarte toute ambiguïté. 
Le sondage mené en direction du plateau visait à vérifier 
si le contexte stratigraphique du gisement I se poursuivait 
au-delà de la terrasse rocheuse. La réponse fut négative 
mais un niveau d’occupation existe ; nous y reviendrons 
lorsque nous aborderons les fouilles de 1950 sur ce sec-
teur.

Si nous disposons de quelques informations sur l’es-
pace compris entre la fouille principale du gisement I et le 
sommet du plateau Saint-Marcel, en revanche, nous igno-
rons si des niveaux archéologiques existent en contrebas 
de la terrasse. La question d’autres paliers est posée. Les 
fouilles conduites par R. Joffroy n’y répondront jamais.

- Chronostratigraphie du gisement I d’après les fouilles 
de 1949

Le choix de R. Joffroy de publier ces coupes stratigra-
phiques sans illustrer, ni même décrire le matériel qui était 
associé à chaque niveau, aurait pu placer ses successeurs 
dans la totale impossibilité de réviser ou préciser ses 
conclusions sur la stratigraphie du site s’il n’avait pris 
soin dans ses rapports d’adopter une position inverse.

R. Joffroy décrit et illustre les objets du gisement I en 
contexte stratigraphique dans les pages 5-7 et les planches 
IV-VII de son rapport de 1949. Il nous fournit une descrip-
tion relativement détaillée du mobilier trouvé dans les 
couches II, III, 1, 2, V, les seules à posséder du matériel 
qui permette de dater. Nous reprendrons donc l’étude de 
ce mobilier en y apportant les indispensables complé-
ments typochronologiques.

Les couches II et III du gisement I
Elles apparaissent relativement homogènes et en place ; 

il s’agit probablement de niveaux d’habitat bien qu’au-
cune structure n’ait été trouvée. Il faut préciser que les 
surfaces fouillées ne sont pas suffisantes pour espérer des 
résultats probants sur ce point. Alors que Joffroy distingue 
à la fouille deux niveaux stratigraphiques, il se contentera 
pour l’étude du matériel d’une approche globale, refusant 
de séparer les couches II et III. Dans ces deux niveaux 
Joffroy indique l’abondance de la céramique «… plus de 
100 kgs de tessons ont été trouvés ; sur cette quantité en-
viron 400 pièces sont décorées de motifs à la barbotine » 
(rapport Joffroy 1949 : 5). Aucune forme de céramique 
peinte n’est dessinée, seuls quelques décors géométriques 
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Fig. 50 — Coupe stratigraphique inédite du gisement I, fouille R. Joffroy 1949 (d’après R. Joffroy, rapport de fouilles de 1949, pl. II).



sont représentés sur la planche n° IV (Joffroy 1949 : rap-
port) (fig. 51).

«…Associée à la poterie peinte, on trouve assez abon-
damment une céramique fort grossière, dont le décor est 
composé de cordons, soit lisses, soit spiralés, soit à dé-
pressions, ou encore d’incisions à l’ongle ou de semis de 

petites protubérances obtenues par pincement 
de la pâte. » (rapport Joffroy 1949 : 6).

R. Joffroy n’associe pas ces décors à des 
formes de vases. Toujours dans les mêmes ni-
veaux R. Joffroy signale la découverte de tes-
sons de céramique cannelée et de quelques tes-
sons qu’il attribue à des amphores grecques «… 
pâte jaune clair parsemée de nombreuses 
paillettes de mica…». Il s’agit bien entendu de 
fragments d’amphores massaliètes mais les 
formes ne sont pas illustrées.

Plus intéressantes sont les descriptions des 
tessons de céramique attique. «… La céramique 
grecque est représentée par neuf tessons : deux 
sont recouverts sur les deux faces d’un très beau 
vernis noir brillant ; trois autres à l’intérieur 
noir présentent un fond rouge (couleur naturelle 
de la pâte) avec des traces de décor noir ; un 
fragment d’anse torique de 2,8 cm de diamètre à 
vernis noir ; un petit fragment à décor noir et 
gris (fig. 10, pl. V) ; un rebord de grand vase 
(fig. 8-9, pl. V) orné sur une face de deux lignes 
de cœurs noir brunâtre séparées par une ligne 
ocre et sur l’autre d’une suite de grandes 
feuilles lancéolées séparées par un point. » (rap-
port Joffroy 1949 : 6) (fig. 52).

«… 11 fusaïoles ont été recueillies, elles sont 
toutes en terre cuite, et sont de formes variées 
(Pl. VI fig. 1 à 9). Certaines, en raison de leur 
petite dimension ne sont peut-être que de simples 
grains de collier…» (rapport Joffroy 1949 : 6). 

«…Ces couches ont aussi fourni plusieurs 
fragments de bracelets en schiste à section sen-
siblement circulaire d’un diamètre moyen de 
0m, 008. Plusieurs fragments sont à l’état 

d’ébauche et présentent encore leurs facettes de taille. À 
côté de ces bracelets de schiste, il convient de placer un 
fragment de bracelet en verre d’un bleu foncé ; jusqu’à 
présent les fouilles de Vix n’avaient fourni que des perles 
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Fig. 51 — Tessons hallstattiens de céramique peinte des couches II et III du gisement I (dessins 
Joffroy 1949). Ech. 1/2.

Fig. 52 — Tessons de céramique attique des couches II et III du gisement I. 1, bord de cratère à colonnettes. 2, couvercle d’amphore. 3, tesson perdu (dessins Joffroy 
1949). Ech. 1/1.



de verre. Ce bracelet, très incomplet, a une section en 
demi-jonc. » (rapport Joffroy 1949 : 6).

Les bracelets de schiste ne sont pas illustrés et en l’ab-
sence de dimensions très précises, les neuf fusaïoles dont 
R. Joffroy nous donne les dessins ne sont pas identifiables 
dans les séries du mont Lassois. Elles sont conformes aux 
types que l’on trouve couramment sur ce site.

Les dessins de quatre des douze fibules qui ont été 
trouvées dans les couches II et III du gisement I figurent 
dans le rapport de 1949 (rapport Joffroy 1949 : pl. VI, 10-
12) (fig. 53). La fibule n° 1 (Joffroy 1960a : 22, 3 ; pl. 1, 
9 de notre catalogue) est du type à double timbale (dP4 de 
Mansfeld). L’exemplaire n° 2 appartient au type F1 (Jof-
froy 1960a : pl. 21, 5 ; pl. 4, 44 de notre inventaire), quant 
à la fibule n° 4 elle est du type dZ3 (inédite, pl. 10, 120 de 
notre inventaire). La fibule n° 3 (Joffroy 1949 : pl. VI, 16 
du rapport) a semble-t-il été perdue car elle ne correspond 
pas, apparemment, à l’exemplaire publié par Joffroy (Jof-
froy 1960a : pl. 20, 4 ; pl. 9 : 104 de notre inventaire) ; 
celui-ci possède une perle de corail sur la timbale du pied 
ce qui n’est pas le cas de la fibule perdue. Il faut donc 
envisager l’existence d’une seconde fibule du même type, 
sans cabochon de corail qui aurait disparu. La fibule pu-
bliée par Joffroy ne serait donc pas celle trouvée dans les 
couches II et III mais un exemplaire signalé par Lagor-
gette qui proviendrait de ses fouilles.

R. Joffroy complète la liste des découvertes (trop 
courte, pensons nous, pour être fiable) « Les autres objets 
de bronze sont : un anneau qui a pu servir de bague, une 
aiguille à chas (Pl. VI fig. 18) une monture de poignée de 
couteau ou de poignard constituée par une sorte de pom-
meau en bronze blanc dans lequel vient s’emboîter une 
feuille de bronze roulée (Pl. VII fig. 1) - un fragment de 
bracelet plein - (Pl. VI fig. 19) - diverses feuilles de bronze 

martelées avec traces de rivets - des rivets - » (rapport 
Joffroy 1949 : 6-7).

Le bracelet dentelé, et à un degré moindre, l’aiguille à 
chas losangique, sont caractéristiques du Ha D sans que 
l’on puisse en dire plus.

L’objet que R. Joffroy identifie comme une monture de 
poignée de couteau ou de poignard est certainement un 
élément de mors (cf. plus loin) que nous datons de de la 
fin du Ha D3-début LTA.

couche 1
« Cette couche, ainsi que nous l’avons dit plus haut, 

n’est pas remaniée. Elle a fourni une céramique en tous 
points semblable à celle rencontrée dans les couches II et 
III - toutefois le pourcentage de la poterie peinte par rap-
port à la poterie non décorée est un peu plus faible - à 
signaler une fibule dont le cabochon creux était orné vrai-
semblablement d’une perle de corail (pl. VI fig. 13) - 
quelques menus fragments de bracelets filiformes. » 
(rapport Joffroy 1949 : 7) (fig. 54).

Il s’agit sans doute de la fibule n° 21 de notre inventaire 
(pl. 2, 21). Elle appartient au type dP4. C’est le seul objet 
utilisable pour dater la couche. Il n’y a rien à dire sur les 
couches 2 et V qui sont perturbées et d’aucune utilité d’un 
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Fig. 53 — Fibules des couches II et III du gisement I (dessins Joffroy 1949). Ech. 1/1.

Fig. 54 — Fibule de la couche 1 du gise-
ment I (dessin Joffroy 1949). Ech. 1/1.



point de vue stratigraphique ; nous renvoyons pour infor-
mation, au texte de R. Joffroy (document 11, p. 83).

- Le gisement I, fouille de 1950.
R. Joffroy reprendra les fouilles du gisement I en juin 

1950 afin d’en vérifier la stratigraphie sur une plus vaste 
étendue. Une superficie de 18 m2 sera décapée par paliers 
(fig. 55) sur le flanc est de l’année précédente. Les infor-
mations stratigraphiques sur cette fouille sont inexis-
tantes. R. Joffroy, dans son analyse comparative des deux 
stratigraphies, les considère grosso modo comme iden-
tiques ; nous n’avons cependant aucun moyen de vérifier 
ses interprétations (document 12, p. 83).

A la suite de ces deux campagnes sur le gisement I, R. 
Joffroy établira une table de concordance entre les strati-
graphies de 1949 et 1950 (rapport Joffroy 1950 : pl. II, fig. 
2). C’est la numérotation de 1950 qui sera retenue et pu-
bliée dans sa thèse (Joffroy 1960a : pl. 8) (fig. 56).

1949   1950
VI    11
4    10
V   9
3    8
V   7
1    5
IV   ?  
4    III    

 3    II    
 2    1

En 1949, R. Joffroy avait repéré une petite plate-forme 
située entre le sommet du plateau et la falaise à l’aplomb 
de laquelle se trouvait le gisement I. Une fouille complète 
sur l’espace décapé confirma la présence d’un niveau 
d’occupation assez pauvre, apparemment hallstattien.

D’après les descriptions de R. Joffroy, en remontant 
depuis le sommet de la falaise à l’aplomb du gisement I 
vers le bord du plateau, on rencontre, après avoir parcouru 
17 mètres, un palier s’enfonçant horizontalement, de 5 
mètres de profondeur et d’une dizaine de mètres de lar-
geur (fig. 49).

« La roche qui le borde a une allure sensiblement hé-
micirculaire et s’élève par trois gradins successifs jusqu’à 
une hauteur de 3 m. Sur le sol de ce palier, reposait une 
couche archéologique qui atteignait une puissance maxi-
ma de 0m50. Cette couche relativement pauvre a donné 
une belle fusaïole (Pl. VIII fig. 6) et une série de seize 
petites bandes de tôle de bronze d’environ 0m 006 de lar-
geur sur quelques centimètres de longueur, tordues et très 
oxydées, dont on ne peut préciser la destination. La pote-
rie comprenait plusieurs tessons peints à style géomé-
trique rectiligne, deux fragments de bord de vase incisés 
et de la céramique ornée de cordons à dépression circu-
laire. La faune était représentée par d’assez nombreux 
ossements d’animaux (cheval, très rare ; porc, très abon-
dant ; cerf, rare ; chevreuil, abondant ; une mandibule de 
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Fig. 55 — Gisement I : au premier plan, fouille de 1950 en palier. La tranchée marque la limite entre la fouille de 1949 et celle de 1950 (photos Joffroy 1950).



chien) » (rapport Joffroy 1950 : 4).
Les quelques tessons céramiques à décor géométrique 

peint plaideraient pour une datation de ce niveau au Ha D. 
Les éboulis de pierres sèches arrachés au bathonien, ni-
veau géologique étranger au mont Lassois, appartiennent 
au même étage géologique que les éléments ayant fourni 
les matériaux de construction (parement et blocage) du 
rempart à poutrage situé juste un peu plus haut sur la 
pente. Ce niveau archéologique, apparemment en place, 
est situé immédiatement en dessous du bord du plateau 
Saint-Marcel. Il confirmerait l’existence d’une nouvelle 
terrasse aménagée pour l’installation d’un habitat.

b) Le gisement II (fouille Joffroy de 1950)
Toujours dans la continuité des recherches menées par 

J. Lagorgette qui avait découvert ce site (fig. 10), R. Jof-
froy engagea en 1950 la fouille du gisement II situé à 112 
m à l’est du gisement I. Il procéda, comme à l’accoutu-
mée, par un décapage qu’il débuta à 26 m en contrebas du 
sommet du plateau. La tranchée de 6 mètres de large au 
départ fut ensuite réduite à 2 m et poursuivie jusqu’au 
sommet. 

« Sur le sol rocheux reposait une couche archéologique 

d’épaisseur variable, atteignant en certains points 0m50, 
en d’autres 0m25, de coloration assez foncée et recou-
verte par 1m de stérile. Cette couche diminue au fur et à 
mesure qu’on s’élève et disparaît à peu près complète-
ment à 2m environ du sommet.

La céramique a été assez abondante : quelques tessons 
peints et surtout un fragment de plat à décor incisé dont il 
sera parlé plus loin. Les objets métalliques fort rares ne 
sont représentés que par un ardillon de fibule et un frag-
ment d’aiguille ». (rapport Joffroy 1950 : 5).

Pour R. Joffroy, le gisement ne semblerait pas en place 
mais paraîtrait être un déblai du sommet du plateau. Cette 
interprétation ne nous convainc pas et contredit les 
propres constatations du fouilleur qui souligne, dans son 
rapport, l’existence d’un niveau archéologique sur le banc 
rocheux, ce qui ressemble bien à une couche en place 
comme on le constate sur les autres gisements de pente n° 
I et IV.

Dans la continuité de cette fouille Joffroy mena divers 
sondages afin de vérifier si d’autres sites analogues 
n’existaient pas sur cette partie du flanc est de la colline ; 
nous ignorons les emplacements sondés, leur profondeur 
et leur surperficie mais il semble établi qu’ils n’ont rien 
donné. Si ceux-ci ont été bien conduits, il faudrait alors 
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Fig. 56 — Coupe stratigraphique du Gisement I publiée dans la thèse de R. Joffroy (d’après R. Joffroy 1960a).



supposer que les gisements, tout au moins sur le côté est 
du mont Lassois n’ont pas de solution de continuité.

c) Le gisement IV (fouille Joffroy 1951)
Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder l’étude de la 

fouille de ce gisement dans le chapitre consacré au sys-
tème défensif et plus particulièrement au rempart à pou-
trage (voir supra p. 33-39). Mais les recherches de R. 
Joffroy portèrent cette année-là, en premier lieu, sur 
l’étude stratigraphique du gisement de pente. Celui-ci 
nous livre dans son rapport de 1951 des informations pré-
cieuses sur la stratigraphie du site. Elles constituent, avec 
celles fournies par le gisement I, les seules informations 
stratigraphiques utilisables pour établir un embryon de 
périodisation de l’habitat de hauteur du mont Lassois. 
C’est dire, malgré leur caractère limité, si elles revêtent un 
intérêt.

Le gisement IV est situé dans la parcelle n° 666 section 
B du cadastre de Vix (plan cadastral fig. 10). Cette par-
celle appartient à la commune de Vix.

« Afin d’évaluer l’étendue du gisement, le long de la 
déclivité une tranchée large de 3m75 fut ouverte au ni-
veau le plus inférieur où avaient été récoltés de menus 
fragments de poterie. Cette tranchée fut prolongée sur une 
longueur de 10m. On commença à trouver le sol à environ 
1m de profondeur ; puis les assises rocheuses prirent la 
forme de gradins au fur et à mesure que l’épaisseur des 
matériaux de recouvrement augmentait » (Joffroy 1951 : 
6) (fig. 57).

La stratigraphie du gisement IV (document 13, p. 83-
84) se présente de la même façon que celles des gisements 
I et II, à savoir des couches d’habitat en place sur les ter-
rasses argoviennes, recouvertes par des remblais prove-
nant du dessus de la pente. Les couches de remblais sont 
de faibles puissances compte tenu du très fort degré d’éro-
sion. Bien que les structures domestiques soient rarement 
attestées sur les pentes du mont Lassois, nous avons ici, 
semble-t-il, deux fonds de cabane dont un avec foyer. Ils 
sont installés sur une banquette dont la largeur n’excède 
pas cinq mètres. Si on en croit le plan du secteur établi par 
Joffroy (fig. 57), les fonds de cabane auraient, pour le 
numéro 1, une superficie d’un peu moins d’une dizaine de 
m2, qui serait portée pour le second à 15 m2 environ. Ces 
surfaces sont conformes à ce que l’on connaît par ailleurs 
pour ce type d’habitat (Buchschenchutz 1984).

- Stratigraphique du gisement IV (fouille 1951)
 La couche II 
Elle ne contenait que des fragments de céramique gal-

lo-romaine (sigillée, tegulae, amphores auxquel s’ajoute 
un tesson de sigillée d’Argonne à décor à la molette. Bien 
que les éléments datant soient peu précis, nous attribuons 
cet horizon II à l’époque gallo-romaine.

 La couche III
Les deux fibules de Nauheim, l’une en fer dont seuls le 

ressort et l’amorce de l’arc sont conservés, l’autre, 
presque intacte, en bronze, datent cet horizon de La Tène 

D1. La fibule de type schéma La Tène II ne contredit pas 
cette datation. Les couteaux en fer sont assez peu caracté-
ristiques

Un bracelet en verre de couleur pourpre à section trian-
gulaire se rattache au groupe Haevernick 2 (série Gebhard 
37) daté de La Tène D1 (Gebhard 1989a-b : 73-83, 99-
106) et une moitié de perle en verre bleu foncé et filets 
spiralés blancs (groupe Haervernick 23) est de la même 
époque (Furger-Gunti, Berger 1980 : 66 ; Guillard 1989 : 
150-151). R. Joffroy décrit et illustre un seul tesson céra-
mique. Bien que le profil n’en soit pas connu, on recon-
naîtrait un fragment de vase balustre à engobe blanc et 
décor de lignes brisées ocres, daté de la fin de La Tène 
C2-début Tène D1. Les six monnaies gauloises (identifi-
cation de B. Fischer d’après dessin) sont pour quatre 
d’entre elles des monnaies Leuques, deux sont attribuées 
aux Séquanes (La Tour 1994 : pl. XVI, n° 5368 et 5401), 
la dernière n’est pas identifiée. La datation haute dans 
LTD 1 de ces monnaies gauloises est désormais établie 
depuis les travaux de Furger-Gunti, von Kaenel (Furger-
Gunti, von Kaenel 1976 : 60-63). On se reportera égale-
ment à l’article de synthèse (Guichard et al. 1993).

 La couche IV
Il n’a été trouvé aucun objet qui puisse appuyer une 

datation de cette couche qui correspond à l’effondrement 
du rempart à poutrage comme l’attestent les abondants 
matériaux lithiques et les trente-trois fiches en fer.

 La couche V
L’intérêt de pouvoir dater cette couche en chronologie 

absolue grâce à cinq tessons attiques dont trois sont illus-
trés par R. Joffroy est largement atténuée par sa pauvreté en 
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Fig. 57 — Plan du sommet du chantier du gisement IV (d’après rapport Joffroy, 
1951).



matériel hallstattien. R. Joffroy ne donne les dessins que 
d’une fibule à timbale sur le pied de type F4 et d’un tesson 
décoré.

 La couche VI n’est pas datable
 La couche VII
Une fusaïole, non illustrée par R. Joffroy, un fragment 

de bracelet de schiste sont insuffisants pour étayer une 
datation mais la présence de céramique décorée à la bar-
botine « dans le style habituel », nous dit R. Joffroy, 
pourrait confirmer une datation au Ha D.

L’étude stratigraphique du gisement IV a été poursuivie 
en 1952. Elle n’amena rien de nouveau par rapport aux 
observations de 1951. Il n’est fait aucune allusion au mo-
bilier découvert lors de ces nouvelles fouilles. Le texte de 
R. Joffroy bien qu’anecdotique conserve toutefois une 
valeur documentaire, c’est pourquoi nous le publions dans 
son intégralité (document 14, p. 84-85).

Il se confirme que la couche VII est bien hallstattienne 
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Fig. 58 — Coupe frontale avec projection stratigraphique du gisement IV à l’avant du rempart à poutrage (photo et dessin R. Joffroy 1951).

Fig. 59 — Gisement IV, fond de cabane (photo Joffroy 1951).



ainsi que la couche IX que R. Joffroy date par erreur de la 
fin du second âge du Fer mais il faut lire, fin du premier 
âge du Fer. Par ailleurs, l’absence de perturbations des 
couches IX et VIII, d’après R. Joffroy, contredit ses pro-
pos exprimés juste au-dessus, où des éléments (nous ne 
savons pas lesquels) perturbateurs dateraient, nous ci-
tons : « de la fin de l’âge du Bronze ou du début du Hall-
statt ». Cette couche stratigraphique correspond au niveau 
d’habitat puisqu’il repose sur la roche ; en conséquence, il 
n’est pas surprenant d’y trouver des objets des périodes 
d’occupation antérieures. Nous pensons donc que des 
éléments intrusifs peuvent se glisser dans cette couche, 
d’autant qu’elle est très peu épaisse et qu’elle s’est consti-
tuée, non pas en se superposant aux précédentes mais, en 
raison de la nécessité d’asseoir solidement toute habita-
tion sur le rocher, en venant les perturber.

d) Le gisement V (fouilles 1954-1957, 1968)
Découvert en 1953, ce site n’a, apparemment jamais 

été sondé par Lagorgette alors que tous les autres gise-
ments fouillés par R. Joffroy l’avaient été. Dans sa thèse, 
R. Joffroy traite rapidement de cette fouille. Le gisement 
est situé, côté est, à la pointe sud du mont Saint-Marcel, là 
même où aboutit la levée n° 4. Sa position topographique, 
juste en dessous de la bordure du plateau Saint-Marcel, est 

comparable à celle des autres gisements de pente. Il fau-
dra d’ailleurs, un jour, vérifier si cette implantation topo-
graphique répond à une volonté voire une nécessité d’oc-
cuper tout ou partie des pentes du mont Lassois.

Bien que le gisement V ait fait l’objet de cinq cam-
pagnes de fouilles dont une est postérieure à la publication 
de la thèse de R. Joffroy, nous ne disposons que de très 
peu d’informations à son sujet.

R. Joffroy ayant cessé de produire des rapports de fouilles 
en 1954, les comptes rendus de son activité de terrain pren-
dront alors la forme d’une page imprimée dans le bulletin de 
la S.A.H.C. A la lecture du bulletin de 1955 (Anonyme 
1955a-b ; 1956 ; 1957), on apprend que le site a été décou-
vert en 1953 par Maurice Moisson.

- La fouille de 1968 
Cette fouille totalement inédite a été l’objet d’un bref 

compte rendu dans un rapport annuel de R. Joffroy (rap-
port Joffroy 1968 : 5-8). M. Moisson avait décelé des in-
dices d’occupation à une trentaine de mètres du gisement 
V, découvert en 1953. Nous rattachons ce nouveau site au 
gisement V car nous les pensons contigus étant donné le 
peu de distance qui les sépare, en attendant de vérifier s’il 
s’agit d’un seul et même site.

Un décapage de 9,50 m de large débutant à 15 m en 
contrebas de la bordure du plateau rencontra des couches 
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Fig. 60 — Coupe stratigraphique du gisement IV, fouille 1951 (d’après R. Joffroy 1951).



stratifiés qui, pour Joffroy, ne sont 
pas en place mais le produit de 
« balayages » des niveaux d’occu-
pation installés sur le plateau où, 
nous dit Joffroy, provenant de la 
terrasse qui le borde. Les photo-
graphies de fouilles montrent que 
ces colluvions apparemment stra-
tifiées ont environ un mètre de 
puissance.

R. Joffroy détermine cinq 
grands niveaux stratigraphiques 
sous une couche d’humus de 60 
cm. L’observation des photogra-
phies après numérisation en faci-
lite la lecture (fig. 61-62). Nous 
avons réécrit les numéros de 
couche sur un cartouche blanc afin 
de les rendre plus lisibles car ils ne 
l’étaient pas sur les photographies 
de R. Joffroy. Malgré ces facilités 
techniques, la compréhension de 
cette stratigraphie reste très diffi-
cile et ne permet pas de valider ou 
d’infirmer les conclusions de R. 
Joffroy. On notera l’absence d’homogénéité des couches, 
ce qui se traduit par des ruptures dans les niveaux : c’est 
ainsi qu’on ne retrouve qu’en partie cette stratigraphie sur 
la vue latérale du site. La coupe n’est pas assez bien net-
toyée pour permettre une lecture réduisant les risques 
d’interprétation.

Les couches 4 et 5, bien qu’elles aient été enregistrées 
par R. Joffroy séparément ne se distinguent guère sur la 
photographie. Est-ce dû au fait que la coupe n’est pas 
“ propre ” ou s’agit-il réellement de deux strates ? La 
couche 5 qui repose sur le sol géologique pourrait corres-
pondre à un niveau d’occupation, comme on l’a souvent 
observé dans les stratigraphies des 
gisements de pente du mont Las-
sois, mais R. Joffroy n’a fait au-
cune remarque dans ce sens. La 
couche 3, moins chargée en élé-
ments lithiques, sépare les couches 
4-5 de la couche 2 dont la compo-
sition relativement compacte s’ex-
plique par la présence de pierres 
d’un module inférieur à celles des 
couches 4-5. Ceci semble se véri-
fier sur la vue latérale de la strati-
graphie (fig. 62). R. Joffroy ne 
nous dit pas si les pierres des 
couches 2 et 4-5 ont une origine 
géologique différente (le Batho-
nien d’Etrochey et les marnes argo-
viennes du mont Lassois par ex.). 
R. Joffroy nous dit que le rempart à 
poutrage est constitué de pierres 
appartenant à l’étage bathonien.

Ce serait peine perdue que d’essayer d’approfondir 
l’étude stratigraphique. R. Joffroy nous livre une interpré-
tation brute. Nous notons d’ailleurs que R. Joffroy reprend 
ses conclusions finales, établies à la suite des premières 
fouilles de 1954-1957. Il accrédite ainsi l’hypothèse que 
les fouilles de 1954-57 et celles de 1968 portaient en fait 
sur le même site. 

Dans ce flou, on ne sait si Joffroy distingue bien dans 
ce gisement V le cas de couches remaniées de celui d’une 
stratigraphie inversée, constituée par l’arasement puis le 
colluvionnement des niveaux archéologiques, situés plus 
haut sur la pente. Dans cette interrogation réside l’une des 
principales difficultés que pose l’interprétation des gise-
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Fig. 61 — Stratigraphie du gisement V, coupe frontale, fouille de 1968 (photo Joffroy 1968).

Fig. 62 — Vue latérale de la stratigraphie du gisement V (photo Joffroy 1968).



ments de pente du mont Lassois. 
Joffroy termine son rapport par une liste des objets re-

cueillis qu’il classe par période (document 15, p. 85).
Cette énumération appelle des commentaires. Il est 

exact que parmi les tessons photographiés, il en est qui 
pourraient appartenir à des urnes à épaulement cannelé et 
bords déjetés, datées du Bronze final IIIb. Mais tout ceci 
est très aléatoire, faute de profils dessinés. Le tesson peint 
en rouge (en général de l’hématite) avec décor de graphite 
n’est pas nécessairement et de facto daté du Ha C (Hall-
statt ancien) comme le pense R. Joffroy. En effet, les dé-
cors graphités, la peinture à l’hématite sont déjà employés 
au Br. F. IIIb. Seul, le profil complet du vase permettrait 
de trancher entre les deux périodes or nous ne l’avons pas.

Pour le Hallstatt D2/D3, les seuls objets caractéris-
tiques sont le double ressort d’une fibule, probablement 
du type F4 (voir celle du tumulus de La Trémoille à Minot  
qui est du même type) et la fibule du type dP4 (fig. 63, 1). 
La céramique peinte à décor géométrique est jusqu’à nou-
vel ordre datée du Ha D. En revanche, comme nous ne 
disposons pas du dessin du profil du vase cannelé, une 
datation dans le Ha D3 n’est pas absolue car ce type de 
céramique se rencontre aussi sur des sites de LTA. Il ne 
s’agit pas, la chose est aujourd’hui entendue, d’une céra-
mique d’importation. En revanche, l’hypothèse d’un 
transfert de technologie depuis l’Italie du Nord (elle imite 
le bucchero nero) n’est pas à exclure. Il faudrait comparer 
pour cela les deux techniques de fabrication. Les bracelets 
à petites nodosités sont normalement datés du HaD2/D3 
(fig. 63, 6). Les bracelets de lignite à section sub-circu-
laire se rencontrent indifféremment dans des milieux du 
Ha D3 et de LTA. Les autres objets n’ont pas de valeur 

chronologique intrinsèque.
e) Le site du “ Champ de Fossé ” (fouilles 1950, 1971-1972)

1) La fouille de 1950
La fouille de 1950 intéressait une zone d’habitat et 

d’artisanat, installée le long du rempart ouest, au lieudit le 
“ Champ de Fossé ”. Le sondage de 1950 se situait dans 
la parcelle 264 section B du cadastre de Vix, à 153 m du 
chemin des Cobricas, soit à près de 200 m de la fouille de 
1949. La superficie des fouilles était de 35m par 5m = 
175m2. Joffroy indique une profondeur moyenne d’1,70 
m pour le sondage, ce qui nous donne un volume de terre 
remuée d’environ 300 m3. 

Bien que le site du “ Champ de Fossé ” offre apparem-
ment une solution de continuité stratigraphique et que les 
différents sondages devraient être, en toute logique traités 
dans le même chapitre, nous avons fait le choix de disso-
cier celui de 1949 des autres et de l’intégrer à l’étude du 
système défensif, car son objectif premier était l’étude de 
la coupe du rempart ouest. En effet, R. Joffroy enregistrait 
la fouille avec plus ou moins de précision. Ainsi en 1949, 
dans son sondage du “ Champ de Fossé ”, alors qu’il 
s’intéressait précisément à la relation entre l’habitat ins-
tallé au pied du rempart ouest et cette fortification, il nous 
livrera quelques brides d’observations stratigraphiques 
pour appuyer son propos.

« … de haut en bas : un remplissage de 1 m de puis-
sance presque sans pierres… un lit de cailloux de 0,10 m, 
horizontal, d’une homogénéité remarquable ; la couche 
archéologique dont l’épaisseur à la base du pied du rem-
part est de 0,65 m en moyenne ; un sol blanchâtre, mar-
neux, de quelques centimètres ; enfin le sol géologique ».

L’absence d’observations stratigraphiques sérieuses sur 
ce site est d’autant plus regrettable que c’est la fouille qui 
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Fig. 63 — Petit mobilier des fouilles du gisement V, fouille 1968 (dessins Joffroy 1968 : pl. III du rapport). Ech. 1/1.



a fourni, et de loin, le plus d’objets, notamment de fibules. 
R. Joffroy en donne un catalogue partiel qu’il illustre. 
Nous nous contenterons d’en faire un rapide commentaire 
typochronologique. Il semble, d’après Joffroy, qu’il n’y 
ait eu qu’une couche archéologique :

« La couche archéologique elle-même est assez homo-
gène… » « Comme l’année dernière, on constata qu’une 
couche archéologique venait buter contre le pied du flanc 
intérieur du rempart…» ( rapport Joffroy 1950 : 6) ou plus 
loin « Dans l’ensemble la stratigraphie est la même » 
(rapport Joffroy 1950 : 6).

La campagne de fouille avait donné quarante-trois fi-
bules soit un 1/3 environ du total du corpus actuel. R. 
Joffroy en illustre 20 (fig. 64). Toutes les fibules sont 
hallstattiennes et datées du Ha D2-D3. Le cas des deux 
ressorts de fibule à disque d’arrêt ne peut être tranché d’un 
point de vue typologique. Ils peuvent tout aussi bien ap-
partenir à des fibules de type S4 (daté du Ha D1) ou à des 
types plus récents (S5 notamment). Les deux cupules de 
fibules en cours de fabrication montrent, ce qui n’est pas 
pour surprendre, que le site a produit des fibules de type 
dZ3 ou F3 (fig. 64, 21-22). 

Parmi les objets de parure significatifs, nous relevons 
deux objets importés, originaires du Caput Adriae et 
d’Italie du Nord. Il s’agit d’un anneau trilobé et d’une 
pendeloque en bronze en forme de panier (pl. 38, nos 690-
691). Ces objets sont datés de la première moitié du Vème 

siècle av. J.-C.
Le site a livré aussi une perle en ambre et des perles en 

pâte de verre. R. Joffroy nous donne le dessin des deux 
perles en verre (rapport Joffroy 1950 : Pl. V, 16, 17). La 
première (pl. 24, n° 431) en forme d’olive n’est pas une 
perle antique d’après l’analyse de sa composition (cf. p. 
130). La seconde, à décor bleu foncé et filet blanchâtre en 
zig-zag est d’un type courant au Ha D2-D3-LTA. Parmi 
les autres objets de parure dont R. Joffroy nous donne la 
description ou l’illustration, seuls un fragment de torque 
avec anneau de suspension, des fragments de bracelets 
dentelés et un bracelet à jonc creux (pl. 28, n° 519) orné 
d’incisions transversales ont une valeur chronologique. 
Ces objets se rencontrent dès le Ha D2-D3 et pour cer-
tains, comme le bracelet à jonc creux, jusqu’à LTA. Une 
clochette en fer plus petite mais typologiquement proche 
d’un autre exemplaire découvert dans la couche 8 du gise-
ment I est de facture et de datation gallo-romaines. La 
hache à douille à bords rabattus que nous n’avons pas re-
trouvée dans les collections du musée de Châtillonnais 
mais dont nous reproduisons ici le dessin rappelle, sans 
toutefois être identique, les haches de Manching (Jacobi 
1974 : pl. 16, 285) (fig. 65, 1). Il est certain que cette 
hache n’est pas hallstattienne mais sans doute datée de 
LTC-D1, si on accepte le rapprochement avec les exem-
plaires de Manching. Il est sûr que la datation de ces deux 
derniers objets jette un doute sur l’homogénéité de ce ni-
veau stratigraphique même si force est de reconnaître 
qu’une très large majorité des artefacts sont hallstattiens. 
Le reste du mobilier métallique découvert sur le site n’a 
pas de réelle valeur chronologique intrinsèque sauf peut-

être le talon à douille en fer (fig. 65, 2) qui pourrait cor-
respondre à une lance du IIIème siècle av. J.-C.

On eut aimé que R. Joffroy décrive et illustre la tren-
taine de petits lingots en fer, le plus souvent de forme 
pyramidale à base quadrangulaire et dont le poids ne dé-
passe pas 150 g, qu’il dit avoir découverts au Champ de 
Fossé. A défaut de pouvoir les étudier, faute de les avoir 
retrouvés, ils témoignent d’une activité métallurgique 
qu’attestent également les nombreuses scories que signale 
R. Joffroy.

De la céramique, R. Joffroy ne nous dit rien, ou presque, 
si ce n’est qu’il signale le poids total des découvertes (100 
kg). A cette information s’ajoute la présence de fragments 
d’amphores massaliètes que R. Joffroy n’avait pas identi-
fiées mais qu’il décrit avec des précisions suffisantes pour 
que nous puissions en déterminer l’origine.

« Une grande quantité de tessons de grands vases, 
sortes de jarres ou dolium, est en pâte relativement tendre, 
d’un rouge ocré à l’extérieur, plus grise à l’intérieur ; 
cette pâte est parsemée d’une infinité de paillettes de mica 
blanc et noir avec de place en place des éléments de 
quartz » (rapport Joffroy 1950 : 18).

L’activité artisanale du site se signale aussi par l’abon-
dance des fusaïoles et des poids de tisserands. 

2) Les fouilles du Champ de Fossé de 1971-1972.
Les potentialités du “ Champ de Fossé ” n’échappèrent 

pas à Joffroy qui, pourtant, attendra les années 1971 et 
1972 pour reprendre les fouilles sur ce site. Ces recherches 
n’ont fait l’objet que de rapides mentions dans les infor-
mations de Gallia. Elles sont passées quasiment inaper-
çues dans la communauté scientifique. Les fouilles de 
1948-1950 se situaient dans la partie sud du “ Champ de 
Fossé ”. L’objectif était de vérifier si les niveaux archéo-
logiques se poursuivaient à l’extrémité nord du “ Champ 
de Fossé ”.

- Fouilles de 1971.
R. Joffroy réalisa une nouvelle campagne de fouille en 

1971, ponctuée de divers sondages. La position topogra-
phique des sondages n’est pas connue ; cependant, grâce 
aux souvenirs de deux des fouilleurs, C. de Brotonne et O. 
Régnier, nous savons que le petit sondage dont R. Joffroy 
nous dit, dans son rapport, qu’il a fourni trois vases céra-
miques, se situait à la pointe nord du champ dans la zone 
qui n’était pas en culture, c’est-à-dire à l’extrémité de la 
parcelle n° 264 section B du cadastre de Vix (voir plan fig. 
10 et 13). Le compte rendu de la fouille est bref.

« A 1,10 m de profondeur, la couche a été rencontrée ; 
les tessons céramiques étaient très nombreux, plaqués sur 
le sol naturel marneux, et en très mauvais état de conser-
vation… il a été néanmoins possible de reconstituer trois 
vases…» (rapport Joffroy 1971, pl. 1-4, photos nos 1-4).

La fouille principale de 1971 se situait vers le milieu du 
champ, au voisinage du chantier ouvert en 1950 et cou-
vrait une surface de 4,50 m par 3 m soit 13,5 m2. R. Jof-
froy ne précise pas si le contact avec les fouilles de 1950 
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Fig. 64 — Fibules découvertes en 1950 au “ Champ de Fossé ” (dessins Joffroy 1950, éch. 1/1 environ).
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Fig. 65 — Armes découvertes dans le gisement III du “ Champ de Fossé ” en 1950 (dessins Joffroy 1950, éch. 1/1 environ).



a été établi mais, de mémoire, il semblait à C. de Brotonne 
qui avait participé à la fouille, que la jonction avait été 
établie. Il n’existe pas de relevé stratigraphique et la ques-
tion des niveaux hallstattiens qui viendraient recouvrir la 
base du rempart n’a pas été abordée. Dans son rapport de 
1971, R. Joffroy se contente de donner un inventaire des 
objets découverts dans ce qu’il nomme l’unique couche 
archéologique en place.

« La stratigraphie s’établit ainsi :
A/ couche de remblai, 1,60 m d’épaisseur, coupée par 

un lit de pierres. Cette couche est pratiquement stérile. On 
y a seulement recueilli un denier d’argent de Marc An-
toine, série légionnaire, 32-31 av. J.-C., au droit une ga-
lère à droite, au-dessous ANT.AVG, au-dessus III VIR 

RPC, et une petite hachette néolithique en pierre verte.
B/ couche archéologique épaisse de 0,40 m à 0,50 m, 

venant s’appuyer sur la face interne du vallum et reposant 
sur le sol naturel. Cette couche est par endroits très char-
bonneuse. Il a été trouvé l’angle d’une habitation maté-
rialisée par deux trous de poteau et des fragments d’en-
duits, certains présentent encore l’empreinte du 
clayonnage sur lequel ils étaient plaqués » (rapport Jof-
froy 1971 : 3).

Un inventaire des découvertes suit cette description 
sommaire ; nous ne le reprendons pas mais donnons les 
trois planches de dessins annexées au rapport. Sans que 
nous en comprenions le motif, R. Joffroy déposa la tota-
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Fig. 66 — Lingots en fer (1-2), fragments de bracelets en lignite (9-10), tiges, clous et objets divers en fer (dessins Joffroy).



lité du matériel de cette fouille au Musée des Antiquités 
Nationales. Parmi le mobilier datant, six fibules : 2 dZ3, 
une dP4 et 2 F4 auxquelles s’ajoute une F3 probable, dé-
finissent, en l’absence d’informations stratigraphiques, un 
horizon chronologique homogène dans le Ha D2-D3. Le 
bracelet dentelé peut être rattaché au même horizon ainsi 
d’ailleurs que la céramique peinte dont Joffroy nous livre 
quelques bords et décors sur une planche. R. Joffroy si-
gnale, sans les dessiner, des fragments de col et d’attache 
d’anse d’amphores massaliètes. Quelques tiges en fer à 
section quadrangulaires et clous divers complètent le mo-
bilier.

Les nombreux lingots de fer (Joffroy ne nous en donne 
ni le nombre, ni la description sauf pour un exemplaire 
pyramidal), un creuset et quelques fusaïoles attestent une 
fois de plus d’une activité métallurgique et probablement 
artisanale (voir l’ébauche possible d’une épingle en 
bronze) du site.

Les fouilles de 1950 avaient mis en lumière la densité 
des découvertes sur ce secteur du “ Champ de Fossé ”. Le 
sondage de 1971 confirme ce fait alors que le volume de 
terre remuée, 7 m3 au maximum, était relativement faible. 
Cependant, il convient de relativiser les faits en prenant 
en compte deux éléments. En premier lieu, nous rappelons 
que les fouilles de 1950 et 1971 portaient sur le même 
secteur. En second lieu, les recherches de 1972, ainsi que 
nous allons le voir, et celles de 1949 n’ont pas été aussi 
productives en matériel.

Néanmoins, et pour la première fois, R. Joffroy nous 
parle d’un angle d’habitation ce qui est un indice, bien 
mince il est vrai, de la présence de constructions installées 
le long du rempart.

Certes ces traces d’habitat sont fugaces et en raison du 
peu de surface fouillée, on ne peut déterminer si elles 
correspondent à une organisation spatiale structurée qui 
resterait à dégager au moyen de grands décapages. Des 
sites comme la Heuneburg et plus près de nous du Châte-
let d’Etaules présentent ce type d’habitat adossé au rem-
part. Dans l’état actuel des informations disponibles, il 
nous est difficile d’évaluer le degré de conservation des 
niveaux de sol et/ou des structures d’habitat sur le secteur 
du “ Champ de Fossé ” mais nous aurions tendance à 
penser que les colluvions qui sont venues s’amasser le 
long de la fortification ont certainement scellé efficace-
ment les couches d’habitats.

- La fouille de 1972
Grâce à une photographie aimablement communiquée 

par Mme O. Régnier qui participa à cette fouille, nous 
avons pu situer approximativement ce sondage. Il avait 
été implanté immédiatement au sud du chemin des Cobri-
cas (voir plan fig. 10). Les recherches mirent en évidence 
la présence d’une mare sur une longueur de 30 m jouxtant 
le rempart ouest. La très épaisse couche de marne qui en 
constituait le fond et assurait l’étanchéité est interprétée 
par Joffroy comme un dépôt consécutif à une eau sta-
gnante. Des témoins oculaires de cette fouille, O. Régnier 
et C. de Brotonne, nous ont souvent parlé des conditions 

très difficiles dans lesquelles elle s’était déroulée ; ils 
confirmaient les propos de R. Joffroy sur la nature géolo-
gique de cette couche de marne. Pour R. Joffroy, le rem-
part ouest aurait fait barrage aux eaux de ruissellement 
dévalant le flanc ouest du mont Lassois. Nous nous de-
mandons quand même si l’épaisseur de la couche mar-
neuse, plus d’un mètre par endroit nous dit R. Joffroy, est 
réellement compatible avec un processus naturel et rapide 
d’accumulation des matériaux géologiques. Nous aurions 
tendance à privilégier l’hypothèse d’un dépôt marneux 
d’origine anthropique, mais seule une étude sédimentolo-
gique apporterait des éléments de réponse.

Joffroy signale dans son rapport, sans les illustrer, 
quelques objets découverts dans le niveau marneux.

« Les objets recueillis dans une couche de marne, 
épaisse par places de plus d’un mètre, sont très peu nom-
breux : une fusaïole, des débris de fibule, une chaînette en 
bronze, et quelques tessons, dont certains appartenant à 
une amphore massaliote à pâte micacée » (rapport Joffroy 
1972 : 2).

Ces informations sont insuffisantes pour que nous en 
tirions des conclusions.

2 - Structures d’habitat et structures domes-
tiques du mont Lassois

En 28 années de fouilles sur le site du mont Lassois, les 
découvertes attestant d’un habitat organisé sont, il faut le 
reconnaître, inexistantes ou quasi. L’état des données est 
tel que, jusqu’à nouvel ordre, nous ignorons tout de son 
organisation. Tout juste pouvons nous souligner que des 
indices laissent à penser que cet habitat fortifié protohis-
torique, existe ne serait-ce que par la présence du système 
de fortifications qui trouve ainsi sa justification. Il faut 
ajouter à cela les découvertes, certes limitées mais réelles, 
de structures domestiques et de stockage ; nous nous atta-
cherons dans ce paragraphe à en faire une présentation 
exhautive.

Nous aurons donc à discuter de la découverte par J. 
Lagorgette et R. Joffroy de quatre structures d’habitat, 
deux sont sur poteaux et deux en pierres sèches. L’une des 
structures sur poteaux a été publiée (Joffroy 1960a : pl. 7), 
l’autre est inédite. Quant aux deux constructions en 
pierres sèches, elles sont en grande partie inédites, même 
si R. Joffroy fait de l’une d’entre elles le pseudo poste de 
garde de la pseudo entrée de la citadelle (Joffroy 1960a : 
18). Comme nous n’avons pas suivi R. Joffroy dans son 
interprétation de cette structure, nous l’étudions ici et non 
dans le chapitre consacré au système défensif. Notre dis-
posons pour ce faire de la documentation que Lagorgette, 
le fouilleur, nous a laissée. Il est assez étonnant, d’ailleurs, 
que R. Joffroy précise en note de bas de page dans sa 
thèse publiée (Joffroy 1960a : 18, note 1) qu’il n’en a pas 
eu connaissance.

A/ Structures d’habitat.
- La construction sur poteaux du sommet du plateau
Cette construction est inédite et ne doit pas être 
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confondue avec celle publiée dans la thèse de R. Joffroy 
dont nous aurons à parler un peu plus loin. La fouille en a 
été faite par J. Lagorgette en 1938. Nous ne connaissons 
pas sa position topographique exacte mais le plan donné 
par le fouilleur la situe approximativement au milieu du 
plateau Saint-Marcel.

Il s’agit d’une construction semi-enterrée sur six po-
teaux porteurs et poteau central, semble-t-il ; la roche a été 
excavée mais nous ne savons pas sur quelle profondeur 
(10 à 20 cm peut-être). Les dimensions 5,50 m sur 8,10 m, 
soit 44,55 m2, sont conformes à celle d’une maison d’ha-
bitation et se classent dans la moyenne des constructions 
sur poteaux (Buchsenschutz 1984 : 205, fig. 82-83). Vers 
le centre, la fouille a mis au jour un foyer. Pour J. Lagor-
gette la construction est d’époque gallo-romaine mais il ne 
nous dit pas sur quels arguments il fonde sa conviction 
alors que le matériel datant fait défaut. Il est peu probable 
qu’il s’agisse d’un habitat gallo-romain, nous le pensons 
plutôt protohistorique compte tenu de ses caractéristiques, 
habitat semi-enterré sur poteaux.

R. Joffroy ne croyait pas à la conservation des struc-
tures d’habitats protohistoriques sur le plateau Saint-Mar-
cel en raison des réoccupations successives qu’il a 
connues. Cette fouille de J. Lagorgette et les propres dé-
couvertes de R. Joffroy (cf. infra) auraient tendance à in-
fléchir cette opinion trop vite affirmée. Rien en effet ne 
prouve qu’un vaste décapage du plateau Saint-Marcel ne 
révèlerait pas des alignements de trous de poteaux.

- Le pseudo poste de garde (lieudit “ Les Fossés ”).

Cette interprétation repose sur une hypothèse de J. La-
gorgette que Joffroy a fait sienne. Cette conjecture se 
fonde exclusivement sur la découverte d’armes à l’empla-
cement de la construction d’où l’idée d’un poste de garde.

J. Lagorgette nous décrit le contexte topographique et 
géologique de cette construction.

VII-VIII 1938
« Au lieudit “ Les Fossés ” (non au Champ Fossé) 

une noue venant de la direction de l’église va d’abord à 
l’ouest puis au nord-ouest ; la partie sise entre ces deux 
directions (hachurée) est un dépôt de solifluction, caillou-
tis décomposé et surtout marne, dans lequel il a été fait, à 
l’ouest, un prélèvement de 20 m par 20 m, ce qui produit 
deux fortes déclivités formant un angle, dominant une 
plate-forme. A l’ouest de cette plate-forme artificielle, 
reprend la pente naturelle. A l’est, au contraire, le sol a 
été surélevé par un bourrelet de 0,75 m et de 3 m ayant 
formé limite et qu’on pourrait prendre pour un chemin si 
son sol avait eu davantage de consistance.

A la base de ce bourrelet, dans une parcelle de M. Du-
montier (numéro illible de l’ancien plan cadastral), il 
avait été construit une baraque de vigneron en pierre 
d’environ 1,50 m par 1,50 m à l’intérieur. En construisant 
ou reconstruisant cette baraque, il a été trouvé autrefois 
une épée en fer (à rognons) (ou une pointe de lance ?) » 
(manuscrit Lagorgette 1938). 

Nous évacuerons d’emblée un aspect secondaire, ici 
tout au moins, de la discussion, celui de la découverte de 
l’épée à sphères publiée par Joffroy (Joffroy 1960a : pl. 
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Fig. 67 — Construction sur poteau du plateau Saint-Marcel (plan Lagorgette 1938).



29). Il est vrai que J. Lagorgette a longtemps cru qu’elle 
avait eu lieu à cet endroit mais à la suite de compléments 
d’informations, il reconnut qu’elle provenait en fait du lit 
de la Seine près d’un passage à gué. C’est aussi le lieu de 
découverte donné par R. Joffroy (voir infra p. 167).

Dans un autre manuscrit daté de la même année 1938, 
Lagorgette nous décrit la fouille menée par M. Moisson 
(document 16, p. 85-86). Le texte de J. Lagorgette est très 
clair sur un point, la construction en pierres sèches est bien 
une cabane de vigneron et c’est sous le seuil et le côté ouest 
de l’édifice que Moisson a mis au jour un niveau d’occupa-
tion hallstattien comme l’atteste le matériel découvert. 
Nous donnons un croquis de situation retrouvé dans les 
archives Lagorgette qui est de sa main (fig. 68). Pour 
l’anecdote, ce manuscrit donne la date exacte de décou-
verte du poignard hallstattien (le 11/08/1938 au matin). 
L’étude de cette arme est abordée plus loin (cf. p. 164).

Les coupes stratigraphiques faisant défaut nous sommes 

obligés de supposer que sous cette cabane de vigneron 
s’étend, débordant les limites de celle-ci, un niveau d’oc-
cupation hallstattien. Le matériel (document 17, p. 86) 
trouvé dans ce qui semble être un seul niveau d’occupa-
tion paraît homogène chronologiquement. Il s’agit tout 
d’abord d’un poignard dans son fourreau en bronze. Ces 
armes à lame courte, comme les poignards dits jogassiens, 
sont tardives dans le Hallstatt D3 (fig. 69). Dans cette note 
manuscrite (document 17, p. 86), J. Lagorgette nous four-
nit également une liste d’objets, non exhaustive à l’évi-
dence, qui semble confirmer malgré l’imprécision des 
descriptions, que le site se cale dans le Hallstatt D2-D3. 
Les fibules à longs ressorts et corde interne sont des carac-
téristiques, typiques des fibules hallstattiennes du Ha D3.

Une seconde note datée de janvier 1939 (document 17, 
p. 86) apporte de nouvelles précisions pour la datation du 
site. Lagorgette liste les objets trouvés par Moisson.

On y trouve un croquis sommaire d’une fibule de type 
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Fig. 68 — Plan griffoné du pseudo poste de garde, lieudit “ Les Fossés ” (Lagorgette 1938).



F4 à arc foliacé dont R. Joffroy découvrira un exemplaire 
identique plus tard. Quant aux deux troncs de cône, il 
s’agit, d’après le dessin de Lagorgette, de pieds de fibule 
à perle de corail du type Fußierfibeln qui pourraient être 
attribués aux fibules nos 1 et 2 de la pl. 21 de R. Joffroy 
(Joffroy 1960a). Les perles en pâte de verre bleu à zigzags 
blancs comme la fibule à double timbale appartiennent au 
même horizon chronologique. L’ensemble est datable du 
Ha D2-D3.

Si on ajoute à ce site celui qui fut fouillé par Lagorgette 
la même année et qui est situé à la pointe sud-ouest du 
mont Saint-Marcel, nous disposons d’indices d’habitats 
dans un secteur où on ne les soupçonnait pas.

B/ Structures domestiques
a) Les foyers
Sur le mont Lassois, les structures domestiques ont été 

rarement attestées. Quelques foyers signalés dans les gise-
ments I, III (fouille 1971), IV, V accréditent un peu plus 
l’idée d’installation plus ou moins sédentarisée sur les 
pentes mais, jamais le lien avec un habitat structuré et 
organisé n’a pu être fait. Le grand “ foyer ” du gisement I, 
fouillé par Lagorgette en 1931, nous paraît surdimention-
né par rapport aux normes habituelles des foyers d’où 
notre scepticisme quant à l’interprétation du fouilleur. Le 
diamètre était de 10 à 12 m et l’épaisseur au centre de 0,80 
m. (document 18, p. 86). Durant les campagnes de fouilles 
de 1931-1932, ce ne sont pas moins d’une douzaine de 
foyers qui auraient été dégagés. 

Le seul foyer que R. Joffroy est relevé en plan est l’un 
des nombreux exemples rencontrés dans la fouille du 
“ Champ de Fossé ” (fig. 70). Près de celui-ci se trouvait 
un grand couteau à manche courbe (fig. 65, 3) (pl. 67, n° 

1138).
b) Les structures de stockage
La construction sur poteaux de la pointe nord du mont 

Saint-Marcel
Elle a été fouillée par R. Joffroy en 1949 (Joffroy 

1960a : pl. 7). Le plan suggère un bâtiment à nef avec 
deux appentis latéraux couverts et un troisième possible 
qui couvrirait l’entrée. Les diamètres des trous de poteaux 
du bâtiment principal varient de 20 à 50 cm (fig. 71-72). 
En revanche les trous de poteaux des appentis latéraux 
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Fig. 69 — Croquis du poignard dans son fourreau en bronze (Lagorgette 1938).

Fig. 70 — Un des foyers du “ Champ de Fossé ” (d’après R. Joffroy, 1950).



sont d’un diamètre moindre (10 à 15 cm). La profondeur 
moyenne des trous de poteaux est de 40 cm. Ils sont creu-
sés dans le banc rocheux de l’étage argovien qui se trouve 
à 35 cm sous la surface du sol actuel. R. Joffroy a observé 
au fond de certains trous de poteaux des « pierres plates 
placées sur champ dont le but semble avoir été de caler » 
(rapport Joffroy 1949 : 1). Dans le remplissage de certains 
trous il y avait d’infimes parcelles charbonneuses et 
quelques rares fragments de poterie non datables. Un ma-
tériel erratique fut récolté sur l’ensemble de la surface 
fouillée. Il s’agit de : « quelques éclats de silex, de petits 
fragments de verre, d’une demi-douzaine de clous en fer à 
tige carrée, deux morceaux de broyons, un petit galet de 
roche verte portant des traces de polissage et un fragment 
de tube plein en bronze avec de nombreuses bavures, 
peut-être un morceau de torque torique brut de fonte. » 
(rapport Joffroy 1949 : 2). Joffroy signale aussi un frag-
ment de sigillée d’Argonne.

La structure sur poteaux n’est rattachée stratigraphi-
quement à aucun niveau de sol qui puisse être daté. Nous 
la pensons protohistorique mais rien ne le prouve si ce 
n’est peut-être le plan assez habituel pour des construc-
tions de cette époque (fig. 72).

Pour O. Buchsenschutz, il s’agirait plutôt d’un grenier 
ou d’un entrepôt en raison de la faible superficie de la 
structure qu’il évaluait à 13 m2 et non d’une maison d’ha-
bitation comme l’envisageait R. Joffroy (Buchsenschutz 
1984 : 201, fig. 18, 206). En réalité les dimensions, 3,50 
m de large sur 5 m de long donnent une surface couverte 

de 17,5 m2, légèrement supérieure à l’estimation de Buch-
senschutz. Cette faible variation ne modifie en rien l’hy-
pothèse concernant la fonction de cette structure et, bien 
que la forme n’exclue pas a priori qu’il puisse s’agir d’une 
maison d’habitation, elle se classe néanmoins, par sa su-
perficie, dans le dernier groupe des constructions sur po-
teaux, assez loin derrière la moyenne qui se situe vers 
30 m2 (Buchsenschutz 1984 : 205).

Sous-chapitre 2 - Habitat extérieur
Dans le chapitre de sa thèse consacré à l’habitat (Joffroy 

1960a : 35) R. Joffroy explique les découvertes spora-
diques, ici un foyer, là une fosse ou un fond de cabane, 
comme étant les éléments je cite « d’une véritable ville 
basse » située non loin de la Seine, à proximité des sources 
et protégée par les fortifications. Avant d’accréditer l’hy-
pothèse de R. Joffroy, lourde de sens parce qu’elle se ré-
fère directement ou indirectement à un modèle qui em-
prunte beaucoup au Moyen Âge (château-fort et basse 
cour) ou, mais c’est plus implicite et plus connoté, à l’or-
ganisation des cités grecques avec l’Acropole et la ville 
basse. Nous reviendrons plus loin sur ces modèles d’orga-
nisation des “ Résidences princières ” hallstattiennes mais 
avant toute chose, la lumière sur la réalité de la présence 
d’un habitat extérieur doit être faite. Au terme de “ ville 
basse ” nous préférons, à l’instar de nos collègues alle-
mands, celui d’habitat extérieur (Außensiedlung), plus 
neutre mais aussi plus objectif. Dans la perspective dressée 
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Fig. 71 — Construction sur poteaux de la pointe nord du mont Saint-Marcel (photo anonyme 1949).



par R. Joffroy, il faut bien reconnaître que parmi les dé-
couvertes qu’il mentionne comme les indices d’une ville 
basse, très peu à vrai dire sont vérifiables et aucune n’est 
utilisable, mis à part celle d’un fond de cabane hallstattien 
fouillé en 1969. Ce constat de carence informative nous 
amena à envisager puis à entreprendre un programme de 
prospections géophysiques qui couvrirait la totalité de la 
zone située entre le mont Lassois et la Seine. C’est une 
zone de nécropoles comme nous le verrons plus loin, mais 
qui est également propice, car proche de la Seine, à l’ins-
tallation d’un habitat. Si on ajoute à cela les quelques 
éléments dont R. Joffroy se fait l’écho ainsi que les don-
nées de la photographie aérienne, nous avions là un point 
de départ pour l’amorce d’une étude spatiale que des pros-
pections géophysiques devaient affiner. Bien que l’étude 
soit engagée depuis cinq années elle n’a pas encore livré 
toute l’information que nous en attendons. Cependant les 
premiers résultats confirment, sur une vaste échelle, 
l’existence d’habitats situés dans des zones limitrophes de 
celles des nécropoles. Par ailleurs et dans le même temps, 
la reprise des fouilles commence à apporter les indispen-
sables éléments de datation sans lesquels l’occupation du 
sol est difficilement interprétable, surtout quand les struc-
tures funéraires et d’habitats sont imbriquées.

1 - Apports des prospections géophysiques dans 
la recherche d’un habitat extérieur

Les prospections menées par Harald von der Osten-
Woldenburg ont permis d’isoler trois zones où des 
concentrations de fosses attestent la présence d’habitats 
ouverts entre la Seine et le mont Lassois. A ces données, 
s’ajoutent les découvertes que nous avons faites à l’occa-
sion des différentes campagnes de fouilles depuis 1991. il 
est encore trop tôt pour tracer le schéma, même général, 
de l’implantation des habitats dans le secteur compris 
entre la Seine et le mont Lassois, nous commençons seu-
lement à esquisser le zonage des structures funéraires. 
Cependant, deux points importants paraissent acquis : la 
présence de structures d’habitat dans l’environnement de 
la tombe princière et au sud de la nécropole des “ Tillies ” 
(fig. 73).

La prospection magnétique de 1999 a montré des 
concentrations importantes de fosses à l’ouest du tumulus 
princier (fig. 74). Les données des photographies aé-
riennes, spécialement la photographie de 1962, aboutis-
saient dans une moindre mesure aux mêmes constatations. 
Aucun sondage n’a, à ce jour, été effectué pour échan-
tillonner la datation de certaines de ces structures.
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Fig. 72 — Plan du grenier d’après le rapport de fouille de 1949 (dessin Joffroy 1949).



R. Joffroy mentionne aussi des découvertes occasion-
nelles dans le village au lieudit “ Les Chenevières ”, lieu 
d’où M. Moisson ramenait régulièrement du mobiler hall-
stattien extrait de son potager. Une fosse d’habitat aurait 
été détruite lors de l’établissement des fondations d’une 
maison d’habitation située au milieu du village de Vix. 
Dans le vaste décapage que nous avons réalisé en 1993, 
autour du sanctuaire des “ Herbues ”, sont apparus 
quelques trous de poteaux sans véritable organisation et 
un grenier sur poteaux. Ces structures n’ont pu être datées. 
Seule la fouille, en 1969, par Joffroy, d’un habitat semi-
enterré a été suffisamment documentée pour fournir une 
datation.

2 - Habitat semi-enterré des Lochères
Les premières prospections géophysiques sur le site de 

Vix eurent lieu en 1969 ; elles ont été l’œuvre d’une 
équipe américaine de l’Université de Philadelphie sous la 
conduite du professeur J. Winter et mettaient en oeuvre un 
magnétomètre à césium. Pour R. Joffroy, les résultats 
d’ensemble furent décevants. Il est vrai que l’application 
de cette technique à l’archéologie en était à ses débuts et 
que l’absence de traitement informatique des données li-

mitaient les possibilités. On mesure mieux aujourd’hui le 
chemin parcouru en 30 ans. Cette méthode d’investigation 
avait permis, toutefois, la découverte d’un fond de cabane 
hallstattien. R. Joffroy en fera la fouille en septembre et 
octobre 1969.

En l’absence de relevé topographique, nous ignorons la 
position exacte de ce “ fond de cabane ” ; nous savons 
simplement qu’il se trouvait situé dans la contrée des Lo-
chères, non loin de la tombe princière. Serait-ce l’une de 
ces fosses repérées en prospections géophysiques ?

L’interprétation du plan de R. Joffroy n’est pas chose 
aisée ; la structure ne correspond pas à celle que l’on ren-
contre habituellement pour les fonds de cabane semi-en-
terrée (Grubenhaus) (fig. 75). Pourtant il semble bien, 
d’après Joffroy, que le niveau plancher de la structure ait 
percé la couche de gravier alluvionnaire de la Seine, ce 
qui laisserait à penser qu’elle a bien été enterrée, en partie 
tout au moins. La seconde interrogation porte sur l’exis-
tence ou pas d’un sol d’occupation conservé entre les 
différentes structures fossoyées et le foyer. Sur la coupe 3 
(fig. 76), au-dessus des pierres du foyer (?) R. Joffroy, en 
indiquant le niveau où se situait le fond de la structure, 
accrédite cette hypothèse mais il est difficile de se pronon-
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Fig. 73 — Magnétogramme du secteur des “ Tillies ” (d’après B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg).



cer.
Ce que R. Joffroy considère comme une construction 

en pierres sèches est plus probablement un foyer à entou-
rage de pierres ; une couche cendreuse, des traces de terre 
rubéfiée et les dimensions de la structure (2 m de long 
environ sur 1,40 m environ) sont des éléments objectifs 
qui appuient cette interprétation. On eut aimé disposer 
d’une coupe longitudinale de toutes les structures ; la lec-
ture du plan en aurait été facilitée mais l’aspect général 
évoque tout à fait ce que nos collègues allemands appel-
lent les Grubenhaus et qui sont des habitats enterrés ou, 
selon certains, des ateliers de tissage. 

- Etude du mobilier.
Parmi les objets métalliques découverts dans cette 

fouille, signalons deux fibules de type F4 à timbale sur le 

pied qui datent la structure ou son comblement du Ha D2-
D3. La fibule en fer, intacte, portait encore avant sa res-
tauration, l’empreinte de graminées qui laissent supposer, 
que l’objet a été en contact avec des plantes herbacées, 
dans l’habitat, pendant la phase d’oxydation. L’anneau en 
bronze et l’épingle à tête bouletée ne sont pas datables 
avec précision. 

Les formes céramiques quant à elles sont caractéris-
tiques du Ha D. Le vase dont la panse s’orne de tétons est 
un type déjà attesté sur le mont Lassois (Joffroy 1960a : 
pl. 42). Les tessons à décor à la barbotine sont attribuables 
au Ha D. En revanche l’urne à bord ourlé évoque un type 
de LTA (Röder 1995 : 76, fig. 31, type 1) mais il faudrait 
vérifier, avant d’être affirmatif, la forme exacte du rebord 
et pour cela retrouver le vase en question dans les collec-
tions du musée.
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Fig. 74 — Magnétogramme du secteur des “ Lochères ” (d’après B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Wol-
denburg).

Fig. 75 — Vix “ Les Lochères ”. Fouille du fond de cabane semi-enterré. De gauche à droite, O. Régnier, Godefert, 
M. Moisson, C. de Brotonne (photo R. Joffroy 1969)
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Fig. 76 — Plan et coupes de l’habitat semi-enterré des “ Lochères ” (d’après Joffroy 1969).
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Fig. 77 — Objets métalliques découverts en 1969 dans la fouille de l’habitat semi-enterré des “ Lochères ”. 1, fer ; 2-4, bronze. 1 dessin, B. Chaume, C. Touzel ; 2-4, 
dessins M. N. Baudrand.
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Fig. 78 — Céramiques découvertes dans l’habitat semi-enterré des “ Lochères ” (dessins R. Joffroy 1969).



Annexes aux chapitres I-III

Annexe I
Extraits des rapports de R. Joffroy et des archives ma-

nuscrites de J. Lagorgette.  
- Document n° 1 (rapport Joffroy 1949 : 8).
« En cet endroit, j’ai fait couper ce rempart par une 

tranchée afin de me rendre compte de sa structure : je n’y 
ai trouvé aucun agencement particulier des matériaux : 
pas de noyau de chaux, pas de traces de bois, pas de pa-
rements internes. Il conviendra néanmoins, pour avoir 
une connaissance complète de cette circonvallation, 
d’étudier sa face externe beaucoup plus abrupte et qui 
présentera peut-être des vestiges d’un parement quel-
conque. Je me propose de le faire en 1950. ».

- Document n° 2 (rapport Joffroy 1950 : 20-21).
« Ce rempart dont à première vue on ne soupçonne pas 

l’existence en raison des comblements postérieurs, est 
large à sa base de 13m50 et sa hauteur maxima est de 
3m10. Il est dans sa masse bâti en terre argilo-marneuse 
empruntée au terrain avoisinant. A la base du flanc exté-
rieur, on constate une sorte de revêtement (A) fait en 
dalles bathoniennes, puis dans la masse même, un petit 
mur (B), sorte de parement interne en pierre locale dont 
le but semble d’avoir été d’empêcher les glissements de 
terrain. Aucune trace de calcination, aucun noyau de 
chaux n’a été rencontré. Toutefois, il convient de signaler, 
tout à la base du rempart et reposant sur le sol naturel, 
l’existence d’une couche (C) plus foncée et dont la nature 
se rapproche de la terre végétale. Il semble que l’amorce 
du rempart fut constituée en prenant tout d’abord la terre 
végétale en arrière du vallum, puis le sol fut décapé sur 
une assez grande surface pour fournir la masse même de 
l’ouvrage. C’est ce qui explique que la couche archéolo-
gique qui vient buter au pied de la face interne du rempart 
repose directement sur les marnes argoviennes. Dans tout 
l’ensemble du rempart coupé par la fouille, il n’a été 
trouvé aucun tesson de poterie ni le moindre objet archéo-
logique, alors que les débris céramiques sont relativement 
abondants à la surface du sol, ce qui prouve que la 
construction de ce rempart date bien du début de l’occu-
pation hallstattienne et que les constructeurs se trou-
vaient sur un sol vierge de toute occupation humaine an-
térieure. La stérilité totale de cette masse de terre montre 
aussi que l’ouvrage n’a subi aucun remaniement posté-
rieur. Ce rempart semble se continuer tout le long du 
“ Champ de Fossé ”. A l’extrémité de ce lieu d’anciens 
travaux, des emprunts de terre pour les vignes, ont boule-
versé le terrain ».

- Document n° 3 (rapport Joffroy 1949 : 9)
« A 0m, 20 au-dessus de la couche hallstattienne, on a 

trouvé une bouterolle de fourreau d’épée en fer et une 

boucle de suspension de fourreau. Ces deux objets, 
presque côte à côte, doivent appartenir au même four-
reau, on peut les dater de La Tène II. Au même niveau 
étaient aussi deux bracelets fragmentés : ils se terminent 
l’un et l’autre par un manchon conique creux ; l’exem-
plaire de la fig. 3 présente un renflement agrémenté d’un 
quadrillage gravé. Enfin, il convient de signaler la décou-
verte d’une monnaie gauloise presque au contact de la 
couche archéologique (c’est-à-dire le niveau hallstat-
tien)… Tout en surface, on a recueilli un petit bronze de 
Claude II avec au revers FIDE SE… ». La monnaie gau-
loise n’a pas été identifiée par Joffroy, elle a depuis dis-
paru.

- Document n° 4 (rapport Joffroy 1949 : 10-12)
« La poterie - Elle est très abondante, plus de 90 kg., 

mais par suite de la profondeur même de la couche et 
quoique l’année ait été très sèche, l’humidité a rendu 
cette céramique très fragile, lors de leur découverte, cer-
tains tessons s’écrasaient sous la simple pression des 
doigts, mais après sèchage lent, cette poterie a repris de 
la consistance. La grande majorité est constituée par de 
la poterie non décorée, très brisée, beaucoup plus en gé-
néral que dans le grand gisement de pente ; les formes les 
plus fréquentes semblent être celles des vases 2-4-5 de la 
Planche V. Je n’ai pas encore eu le temps d’étudier toute 
cette masse céramique, mais il semble qu’on puisse mener 
à bien quelques reconstitutions.

Dès maintenant, on peut signaler deux types de vases 
assez curieux, ce sont d’une part des petites coupes sensi-
blement hémisphériques dont le fond est occupé par une 
dépression, hémisphérique elle aussi : (rapport Pl. X fig. 
1) ; d’autre part des vases apodes dont le rebord du fond 
est décoré de crans (Pl. X fig. 2). Les coupelles à dépres-
sions ont déjà été rencontrées mais rarement, dans le 
grand gisement de pente tandis que les vases à fond cré-
nelé n’avaient pas encore été trouvés. La fouille a aussi 
livré un certain nombre de tessons décorés de cordon à 
dépressions, mais la fréquence de ces pièces est beaucoup 
moindre que dans le gisement de pente. La poterie peinte, 
sans être très abondante, n’est cependant pas inexistante, 
elle permet d’établir la contemporanéité des deux gise-
ments. En général, sa conservation est défectueuse ; l’en-
gobe dont sont formés les dessins, altérée par l’humidité, 
s’efface très facilement ; néanmoins, j’ai pu reconnaître 
les principaux motifs décoratifs : triangles hachurés, 
dents de loup, bandes parallèles. On trouve aussi au 
Champ de Fossé un certain nombre de tessons d’une pâte 
fine, gréseuse, à décor jaune chamois sur fond rouge. 
Cette céramique est absolument identique à celle du 
grand gisement de pente. Il n’a pas été rencontré de céra-
mique grecque peinte, mais seulement plusieurs frag-
ments d’amphores hélléniques à pâte jaune et micacée.

Les fusaïoles (18 entières et 5 fragmentées) appartien-
nent aux formes représentées Pl. VI fig. 1 à 9. Aucune n’a 
de particularités remarquables. Plusieurs morceaux de 
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bracelets de schiste et un exemplaire presque complet 
d’une très belle conservation ont été découverts. Tous sont 
à section torique et d’un diamètre moyen de 0m, 01.

Les objets en bronze - Ils sont nombreux et certains 
d’un grand intérêt. Les fibules sont au nombre de 17, dont 
9 intactes ou presque. Le type qui prédomine est celui à 
long ressort, consolidé par un axe soit de bronze, soit de 
fer ; la corde est externe ou interne et le pied terminé par 
une timbale hémisphérique creuse. (Pl. IX fig. 10-11-12).

A côté de ce type utilitaire, d’autres exemplaires sont 
moins courants, plus soignés et plus originaux. C’est tout 
d’abord une très belle fibule à arc massif (Pl. VI fig. 14) 
malheureusement privée de son ressort, dont le pied est 
surmonté d’un cabochon de bronze ciselé, rivé, suppor-
tant une perle de corail ; cette perle est perforée en son 
milieu ; le bronze du cabochon, d’aspect grisâtre et clair, 
semble indiquer une très forte proportion d’étain. Les fi-
bules de ce style à cabochon massif et ciselé ne semblent 
pas avoir encore été trouvées en Bourgogne en dehors de 
Vix. Le gisement de pente (Joffroy veut parler du gisement 
I) avait donné à J. Lagorgette deux exemplaires qui ren-
trent dans cette catégorie. La seconde pièce intéressante 
est une fibule à double ressort d’un modèle peu fréquent 
et d’une conception peu rationnelle. (Pl. IX fig. 13)… La 
troisième fibule, en raison même de la rareté de son type 
mérite une attention particulière. C’est une fibule du type 
à arc à ruban plat et à long ressort à petites spires (Pl. VI 
fig. 17)…

A signaler, pour en terminer avec les fibules, un exem-
plaire remarquable par la gracilité de l’arc dispropor-
tionné, au disque de bronze décoré de cercles concen-
triques qui surmonte le pied (Pl. VI fig. 15).

Les bracelets de bronze, quatre complets ou presque, 
sont d’un type banal, sans décor, à section circulaire ou 
en demi-jonc ; l’un d’entre eux, (Pl IX fig. 4) a une très 
belle patine vert sombre : un fragment d’un cinquième 
bracelet a, comme ornementation, une suite de renfle-
ments et d’étranglements. Plusieurs anneaux ont été re-
cueillis, l’un est à section quadrangulaire, (Pl. IX fig. 7) 
un autre à section circulaire, mais ils sont trop grands ou 
trop petits pour avoir pu servir de bagues, il faut plutôt y 
voir des anneaux de ceinture.

Les fragments malheureusement très incomplets d’une 
ceinture en feuille de bronze estampée ont été trouvés tout 
à la base du dépôt archéologique (Pl. IX fig. 1), le décor 
est très simple et constitué dans l’ensemble par un qua-
drillage…

Il convient de signaler encore, un gros rivet à tête hé-
misphérique (Pl. IX fig. 6) et une assez grande quantité de 
menus fragments, tiges, épingles, aiguilles à chas, perle 
tubulaire etc…, des bavures de fonte et des fonds de creu-
sets.

Les objets en fer - Les armes sont représentées par un 
fer de lance long et étroit du type à feuille de saule de 0m, 
25 de long… la hampe était fixée dans la douille grâce à 
un fort clou (Pl. X fig. 3) - un talon de lance conique (Pl 

VII fig. 9) et un fer de javelot (Pl VII fig. 12) terminant la 
nomenclature des armes. Il convient d’insister sur le fait 
que ces trois pièces ont été trouvées bien en place, en 
pleine couche archéologique non remaniée, datée par les 
fibules à long ressort et à cabochons et que leur attribu-
tion à la dernière phase de l’époque hallstattienne est in-
discutable. Une dizaine de clous à section carrée de 0m, 
06 de long en moyenne, un anneau, la moitié d’un brace-
let, des petites tiges, des fragments de tôle, un morceau de 
bandage de roue de char (?) de 0m, 028 de large, compo-
sent le fonds des trouvailles en fer. Il faut aussi signaler 
des masses métalliques, sans forme bien définie qui sem-
blent être des lingots, et deux objets formés de deux barres 
quadrangulaires assemblées en T grâce à une mortaise et 
possédant un rivet à l’une de leurs extrémités, l’usage de 
ces objets reste énigmatique (Pl. X fig. 4). Deux pièces 
torsadées sont terminées par un œillet à chaque extrémité 
(Pl X fig. 5)… Peut-être pourrait-on y voir des éléments 
de mors de cheval. Enfin deux fibules (Pl IX fig. 8-9) ter-
minent cette liste. Pour être complet, il faut signaler la 
découverte de plusieurs morceaux de meule en roche gra-
nitique à très gros éléments, et une galette d’une matière 
très légère, bitumineuse, à cassure brillante, brûlant avec 
une odeur aromatique. J. Lagorgette avait déjà trouvé 
dans le gisement de pente une galette analogue. C’est une 
sorte de résine ou de poix… Il a été découvert aussi un 
morceau de calotte cranienne humaine sciée (Pl. IX fig. 
14), une perforation volontaire montre que cet objet a dû 
être porté comme amulette, l’os a d’ailleurs un poli assez 
marqué résultant d’un frottement continu contre un vête-
ment. »

- Document n° 5
- le sondage complémentaire (C-d-F., sd. 6) de 1971 

(rapport Joffroy 1971 : 2-3).
« A 1,10 m de profondeur, la couche a été rencontrée ; 

les tessons céramiques étaient très nombreux, plaqués sur 
le sol naturel marneux, et en très mauvais état de conser-
vation - leur dégagement a été laborieux, il a été néan-
moins possible de reconstituer trois vases…

Le premier vase est une jatte bitronconique, haute de 
18,2 cm, ayant 22,8 cm à l’ouverture ; son profil est angu-
leux ; à la hauteur de l’épaule, un décor fait d’une ligne 
de dépressions criculaires ; ce même décor se retrouve à 
la base ; les lèvres sont crantées régulièrement ; la pâte 
est brun rougeâtre.

Le vase n° 2 est un bol à fond plat ayant 10,4 cm de 
haut, large à sa base de 9,5 cm, à son ouverture de 14,5 
cm ; une ligne d’incisions en virgules le décore ; le bord, 
plat, est orné de chevrons incisés ; pâte brun rouge.

Le troisième vase est un bol tronconique, à paroi 
mince, à pâte grise. Il ne porte pas de décor ; ses dimen-
sions sont : hauteur : 12,5 cm, diamètre à l’ouverture : 
18 cm.

Les autres tessons, 5 kilos environ, n’ont pu être re-
montés ; ils appartenaient à des vases à paroi épaisse de 

— 80 —

3 - Les structures d’habitat



0,6 cm à 1 cm ; pâte noire ou brun rouge, à dégraissant 
volumineux (grains de quartz et parfois coquilles d’escar-
got broyées). 

Un seul objet métallique a été recueilli : c’est une pe-
tite barre de bronze coulé, de section trapézoïdale ; la 
pièce semble sortir de moule ; elle est brute de fonte et n’a 
subi aucune retouche ; peut-être faut-il y voir l’ébauche 
d’une épingle.

Un gros fragment de meule en granit à gros éléments, 
et des fragments plus petits ont été également trouvés. 
Signalons aussi deux fragments de bracelets en schiste à 
section circulaire : l’un présente un sillon affectant la 
zone équatoriale ».

- Document n° 6
Le sondage principal (C-d-F., sd. 5) de 1971 (rapport 

Joffroy 1971 : 3-6, pl. A-D).
« La stratigraphie s’établit ainsi :
A/ couche de remblai, 1,60 m d’épaisseur, coupée par 

un lit de pierres. Cette couche est pratiquement stérile. On 
y a seulement recueilli un denier d’argent de Marc An-
toine, série légionnaire, 32-31 avant J.-C., au droit une 
galère à droite, au-dessous ANT. AVG, au-dessus III VIR 
RPC, et une petite hachette néolithique en pierre verte 
(Pl. A, fig. 11).

B/ couche archéologique épaisse de 0,40 m à 0,50 m, 
venant s’appuyer sur le sol naturel. Cette couche est, par 
endroits, très charbonneuse. Il a été trouvé l’angle d’une 
habitation matérialisée par deux trous de poteau et des 
fragments d’enduits, certains présentant encore l’em-
preinte du clayonnage sur lequel ils étaient plaqués. 

Il n’a malheureusement pas été possible d’élargir le 
chantier, car la fouille ayant été exécutée avec des outils 
manuels, l’importance du remblai à évacuer n’a permis 
que l’exploitation d’une surface restreinte. Néanmoins, le 
matériel archéologique recueilli est varié et d’excellente 
qualité.

Fibules : - fibule à timbale surmontant le pied ; le som-
met de la timbale est creux, et à l’origine une perle de 
corail était enchâssée. A l’intérieur de la timbale, on a 
trouvé encore les traces d’une matière résineuse destinée 
à fixer cette perle. L’arc est filiforme. Le ressort est à 
spires nombreuses et fines. L’axe déborde et est garni à 
chaque extrémité d’un ressort ; il s’agit d’une fibule à 
fausse corde à bouclettes - cette fausse corde n’a pas été 
retrouvée (Pl. A fig. 1).

- fibule à pied et arc surmonté de deux cupulettes de 
bronze, à long ressort et à corde interne (Pl. A fig. 2).

- fibule identique à la précédente, mais les cupulettes 
de diamètre différent ne sont pas disposées comme dans 
l’exemplaire précédent. Corde interne et long ressort à 
spires nombreuses (Pl. A fig. 3).

- fragment de fibule ; pied surmonté d’un cabochon 
rivé (Pl. A fig. 4).

- fibule d’une seule pièce à double timbale, trouvée 
déformée.

- aiguille et ressort à spires fines et nombreuses (Pl. A 
fig. 6).

- fibule à pied surmonté d’une timbale, privée de son 
ressort et de son épingle Pl. A fig. 8).

Autres bijoux :
- fragment de bracelet à petites nodosités séparées par 

une série de quatre traits parallèles (Pl. A fig. 9).
- petit anneau de fortune obtenu en ployant un frag-

ment de bracelet décoré de stries parallèles (Pl. A fig. 7).
- plusieurs fusaïoles ou perles en terre cuite (Pl. A fig. 

10).
Tous ces objets sont typiques du Hallstatt récent - Hall-

statt 2b de Corot et Favret, ou Hallstatt D de Reinecke.
Le fer est abondant, mais peu caractéristique ; on men-

tionnera de nombreux lingots dont certains affectent une 
forme pyramidale (Pl. B fig. 2), un crochet à tête bouletée 
(Pl. B fig. 3), des tiges de section rectangulaire) (Pl. B fig. 
5 et 6), de grosses têtes de clous (Pl. B fig. 4), des seg-
ments de cercle de section circulaire ou quadrangulaire 
(Pl. B fig. 7 et 8).

La céramique est très abondante, mais fort fragmen-
tée ; il n’a pas été possible de reconstituer un seul vase. 
34 kilos de tessons ont été ramassés ; la plupart appar-
tiennent à des vases grossiers à paroi épaisse et à fond 
plat (Pl. C fig. 12-15) ; les décors consistent en cordons 
ornés de dépressions ou d’incisions obliques, parfois ces 
incisions en double rangée (Pl. D fig. 4). Quelques tes-
sons sont décorés de stries parallèles faites au peigne et 
plus ou moins croisées (Pl. D fig. 6). Plusieurs rebords 
épais sont ornés de dépressions parallèles et obliques (Pl. 
D fig. 2 et 3). La forme cuvette à bord rentrant semble la 
plus fréquente (Pl C fig. 5-6).

La céramique fine est également bien représentée, mais 
sans qu’il soit possible de reconstituer des récipients.

Plusieurs tessons offrent un décor à la barbotine ; le 
plus souvent il s’agit de triangles hachurés de bandes 
parallèles (Pl. C fig. 18-19), de damiers avec semis de 
points (Pl. C fig. 28), de bandes parallèles encadrant une 
rangée de points, etc… (Pl. C fig. 25). Plusieurs pieds de 
coupe ont été retrouvés presque intacts (Pl. C fig. 16-17) ; 
l’un d’eux est orné d’un décor “ vixien ”, c’est-à-dire du 
faciès régional du Hallstatt final, contemporain du cime-
tière des Jogasses. Deux fragments d’amphores massa-
liotes, à pâte grise avec éléments micacés abondants, re-
présentent les produits d’importation. Le premier fragment 
est un morceau de col ; le second comprend l’amorce de 
l’attache du bas de l’anse. Il n’a été rencontré aucun tes-
son de céramique attique ».
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- Document n° 7 (d’après un manuscrit de Jean Lagor-
gette)

N° 5 (du plan de Lagorgette) - Habitation (?) «… Un 
peu plus haut encore, mais toutefois pas tout à fait sur le 
plateau (à 450 m du n° II ; 550 m du n° I, 400 m du n° 3) 
- à quelques mètres en dessous de son niveau, nous avons 
de la même façon trouvé une autre plateforme, moins exi-
guë, peut-être même assez vaste. Nous l’avons dégagée 
sur 8 m à 9 m. A l’est, elle était en déblai par rapport à 
plusieurs gradins formés de lits de roches en place. On y 
avait ménagé une petite surface circulaire en relief, taillée 
en réserve de 6 à 7 m et jusqu’à 2,50 m d’épaisseur et, 
au-dessus, une surface égalisée de main d’homme, ce 
n’est pas un foyer et c’est bien peu élevée pour avoir été 
un siège, se trouvait une mince couche marneuse, bien 
tassée, mais ne formant pas un véritable béton stérile. Au-
dessus, couche archéologique, tassée aussi sans doute 
remuée et piétinée car les tessons y étaient fragmentés 
très petits.

Parmi eux, un certain nombre étaient peints, de même 
nature et de même époque que ceux des 2 gisements. Un 
bouton en fer et en bronze ; quelques menus objets en fer, 
informes ou presque ; une pointe ou fiche de 0,23 de long, 
un poinçon en bronze ; une fibule en bronze à long ressort 
arbalète et coupe soigneusement travaillée ; parmi les 
fusaïoles, l’une est remarquable : plus de cent minuscules 
cercles y ont été tracés. La couche archéologique allait en 
s’épaississant et semblait promettre des résultats… Mais 
elle devint au contraire plus pauvre et le “ découvert ” à 
peu près stérile allant en augmentant à mesure qu’on 
avançait (plus de 2 m), je décidai de revenir au 3ème 
point qui avait donné des résultats intéressants…».

- Document n° 8 (fouille Lagorgette dans le Bois de 
Vèvres)

« Auprès de la ferme du Bois de Vèvres à 1200 m ouest-
sud ouest du principal gisement (E), il a été trouvé un 
foyer avec des tessons de poteries gauloises et des osse-
ments humains. De 1100 à 1300 m à l’est, dans la prairie 
de la Seine (M et P) quelques silex grossiers, deux lames, 
des débris de poterie gauloise grossière, des fragments de 
bois taillés ; et au-delà, sans raison géologique, la couche 
naturelle de galets cesse brusquement et fait place à la 
tourbe : dans la tourbe des tessons plus fins semblant de 
même nature que certains du gisement hallstattien et il me 
paraît presque certain que c’est là qu’a été extraite 
l’énorme quantité de galets épars sur une grande surface 
de la colline et accumulés en une couche de 0m20 dans 
une partie du gisement. A 800 m ESE aux Chenevières (G) 
poteries, 1 fusaïole ».

- Document n° 9 (fouille Lagorgette au Moulin du 
Buisson et sur la levées n° 4)

«…Il en a été constaté à plus de 1400 m est-nord est à 
proximité du Moulin du Buisson. Et aucun des nombreux 
sondages effectués par nous sur les flancs du Mont Las-
sois n’a eu lieu sans donner quelques tessons, sur le pla-

teau davantage encore mais mêlés à des tessons gallo-
romains. A mi-côte au bord de celle des grosses levées qui 
va de Vix à l’église une sorte de fossé comblé en contien-
drait en quantité avec des os et du charbon vers 3 m de 
profondeur. N’ayant pu encore fouiller en ce lieu intéres-
sant, même si on a exagéré sa richesse, j’ai effectué plu-
sieurs larges sondages, sans résultats particuliers, un peu 
plus haut, au bord d’une énorme levée qui relie l’église à 
la fontaine du quartier nord du village et où j’ai trouvé 
une pierre de taille et un monument funéraire gallo-ro-
main en forme de maison avec inscrit (D) M VI P …». La 
transcription de l’inscription n’est pas sûre.

- Document n° 10 (description par R. Joffroy de la 
stratigraphie du gisement I)

«…Le front une fois nettoyé se présentait de la façon 
suivante en allant de bas en haut :

- Sur le sol rocheux de marnes argoviennes jaunâtres 
une première couche (I) de 0m, 15 à 0m, 20 stérile.

- Une deuxième couche (II) de teinte générale jaune-
ocre, de terre marneuse de 0m75 mélangée de cailloux 
renfermant d’assez nombreux ossements d’animaux, 
(côtes, dents, machoires, vertèbres, os longs) le porc ou 
sanglier prédomine nettement ; viennent ensuite les cervi-
dés et les capridés, les bovidés et un peu de cheval. A si-
gnaler de nombreux morceaux de charbon de bois, dont 
des échantillons ont été recueillis dans la parafine en vue 
d’une détermination spécifique ultérieure. La poterie est 
abondante, tessons peints dans toute l’épaisseur de la 
couche. En haut de la couche, existent des inclusions in-
termittentes de terre plus jaune, stérile.

- Une troisième couche (III) beaucoup plus noire de 
0m60 à 0m70 de puissance renfermant d’assez forts 
cailloux dont un certain nombre brûlés. Une partie de ces 
pierres n’est pas d’origine locale mais provient d’Etro-
chey (Bathonien) situé à 1 km de là. La faune est la même 
que dans la couche précédente mais les ossements sont 
plus souvent carbonisés ? La poterie est assez abondante 
(tessons ornés et non ornés) ; le pourcentage est d’environ 
un tesson peint pour 50 tessons non peints. Au sommet de 
la couche, prédominance de la poterie grossière en frag-
ments relativement grands.

- Une quatrième couche (IV) blanche atteignant au 
maximum 0m, 07 d’épaisseur, diminuant sur la gauche du 
gisement, au point de disparaître par place. Cette couche 
est à peu près stérile, sans cailloux, seuls quelques très 
petits fragments de céramique à son sommet.

- Une cinquième couche (V) de 0m55 stérile très pier-
reuse.

- Enfin une sixième et dernière couche (VI) composée 
de terre végétale renfermant des petits éléments pierreux 
et contenant un peu de Gallo-Romain.

La fouille a été conduite jusqu’au banc rocheux situé à 
12m50 plus haut. Ce banc rocheux s’est révélé être une 
falaise de 3m, 60 de hauteur. La stratigraphie générale du 
gisement s’établit de la façon suivante (voir Pl. II). Les 
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couches II et III diminuent de puissance en raison du re-
lèvement du sol rocheux, la couche IV est presque hori-
zontale et apparaît comme un ancien sol très piétiné 
puisque les petits tessons céramiques répandus à sa sur-
face ont été écrasés et ont pénétré d’un centimètre ou deux 
dans la couche. Ce sol arrive au contact du sous-sol ro-
cheux à 6m, 80 de l’aplomb de la falaise. Une nouvelle 
coupe établie en ce point montre que la couche IV est 
surmontée d’un niveau très noirâtre (1) à poterie peinte ; 
il vient buter contre une marche naturelle située à 5 m en 
avant de la falaise. Les couches II et III et 1 ont fourni de 
la poterie peinte et divers objets indiscutablement hall-
stattiens sans aucun mélange de pièces plus récentes.

Puis on rencontre un niveau assez pierreux (2) d’une 
puissance générale de 0m, 60 qui, lui, va buter jusque 
contre la falaise. Ce niveau est remanié car il renferme un 
mélange d’objets d’époques différentes ; s’il a fourni en 
effet de la poterie grecque à figures noires sur fond rouge, 
des fibules du Hallstatt 2b, on y a trouvé aussi du gallo-
romain, du gaulois de la Tène III et des silex taillés. Il 
semble que cette couche tire ses éléments de matériaux 
qui étaient primitivement en place soit plus haut soit sur 
le plateau.

Enfin le gisement est recouvert par près de deux mètres 
de terre (couches V et VI de la coupe frontale) contenant 
une strate plus sombre (3) et un lit de pierrailles (4) et 
renfermant du gallo-romain et un certain nombre de tes-
sons hallstattiens mais non peints à de très rares excep-
tions près ».

- Document n° 11
- couche 2
« Cette couche qui n’est pas en place a fourni au milieu 

d’un ensemble analogue à celui des couches précédentes 
un certain nombre de pièces plus récentes, dont plusieurs 
trouvées tout à fait à la base, indiquent un remaniement, 
c’est ainsi qu’à côté d’un tesson grec à figure noire sur 
fond rouge, il a été recueilli une monnaie gauloise en 
bronze attribuable aux Lingons (face tête barbare revers 
sanglier) et un rebord de vase gallo-romain. Les objets 
hallstattiens les plus caractéristiques sont des tessons 
peints, de la poterie non décorée, des bracelets en schiste, 
deux fibules fragmentées - des fragments de fer, lames et 
soies de couteau. En ce qui concerne la céramique il 
convient de signaler l’abondance relative des fragments 
de vases grossiers ornés de cordon à dépressions - à noter 
aussi quelques silex dont un joli petit grattoir circulaire 
craquelé par le feu » (Joffroy 1949 : 7).

Aucun de ces objets n’a pu être identifié
- couche V
« Cette assise qui est divisée par un lit plus sombre 

(couche 3) a fourni d’assez nombreuses pièces gallo-ro-
maines : fragments de tuiles striées, anses d’amphores, 
poterie d’usage (Pl. VII fig. 2-3-4-5-6) un tesson sigillé 
(Lezoux tardif ?), un corne de cerf sciée, un peigne en os 
(Pl. VII fig. 7) - quelques tessons décorés à la molette des 

fabriques d’Argonne, des clous et une clochette en fer (Pl. 
VII fig. 8). Une seule monnaie, un petit bronze, est trop 
fruste pour être déterminée, on aperçoit toutefois la cou-
ronne radiée d’un empereur - il a été trouvé aussi dans 
cette couche une petite hachette néolithique en roche 
verte. La période de Hallstatt n’est plus représentée que 
par quelques fusaïoles et de la poterie sans décor à la 
barbotine - A signaler un oursin fossile du genre Clypeus 
présentant une perforation artificielle biconique - La po-
sition de cette pièce dans une couche remaniée ne permet 
pas de la dater avec certitude, il semble toutefois qu’il 
faille l’attribuer à l’époque néolithique. La couche VI qui 
recouvre le tout n’a fourni que quelques rares tessons 
gallo-romains sans intérêt ». (Joffroy 1949 : 7).

- Document n° 12
«…En commençant par la base, nous trouvons en 

effet : sur le sol constitué par les marnes argoviennes 
durcies, une petite couche (n° 1) sombre, renfermant 
beaucoup de poteries. Cette couche n’existait pas dans la 
coupe exécutée en 1949, car, en réalité, il s’agit d’un petit 
foyer de 1m40 de diamètre. La couche 2, jaune ocre, ren-
ferme, elle aussi, de la poterie, du charbon et des os 
d’animaux (porc ou sanglier principalement) (couche II 
de 1949). La couche 3, d’une teinte plus foncée, avec 
cailloux calcinés, a donné de la poterie fine à fond rouge 
et des vases à tétons (couche III de 1949). La couche 4, 
intermittente, repose sur un mince lit marneux ; elle est 
formée de roche décomposée, non en place, (pierrailles 
venues de plus haut) ; (ne correspond pas exactement au 
IV de 1949 où le mince lit marneux n’était pas surmonté 
de pierrailles). Cette couche 4 paraît être un sol et les 
pierrailles qui le surmontent semblent indiquer un aban-
don de peu de durée du site. La couche 5, non remaniée a 
fourni de la poterie en relative abondance et quelques 
menus objets de bronze (fragments de fibules, rivets) ; 
(couche 1 de 1949). La couche 6 est une simple lentille de 
marne jaune ; nous ne retrouvons pas la couche 2 de 
1949… dans les couches 7 et 9 on voit apparaître des 
éléments non hallstattiens, en particulier de la poterie 
gallo-romaine d’usage ; absence de céramique sigillée ; 
nous sommes en présence de strates remaniées venues de 
la falaise (couches V de 1949). Les couches 8 et 10 sont 
de simples lits de pierrailles avec dans leur masse 
quelques débris céramiques parfois gaulois, le plus sou-
vent gallo-romains ; (couche 3 et 4 de 1949). La couche 
11 : humus, terre de ravinement, sans intérêt archéolo-
gique ; (couche VI de 1949). » (Joffroy 1950 : 3).

- Document n° 13
« I - couche supérieure constituée par de l’humus et de 

la terre végétale dont la puissance de 0m40 en bas du 
gisement augmente sensiblement au point d’atteindre 
0m90.

II - couche plus sombre caractérisée par de nombreux 
fragments d’amphores, notamment des morceaux d’anses, 
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malheureusement anépigraphes, de la poterie et de la 
tuile gallo-romaine ; cette couche disparaît ou plus exac-
tement se confond avec I au sommet de la fouille.

III - couche foncée allant en diminuant de puissance au 
fur et à mesure de l’exploitation, au point de ne plus avoir 
qu’une épaisseur d’une dizaine de centimètres à la hau-
teur du front de fouille ; l’allure générale de cet horizon 
montre qu’il a été répandu du sommet sur la pente ; les 
objets recueillis sont peu nombreux mais heureusement 
très caractéristiques et permettent de dater cette couche 
de La Tène III.

IV - immédiatement au-dessus, vient un niveau consti-
tué essentiellement par des pierres de différentes dimen-
sions, mais ne dépassant pas en général 0,45 par 0,45 par 
0,15. Il y a environ 75 % de matériaux provenant des 
bancs bathoniens dits “ pierre d’Etrochey ”, village situé 
à 2 km de Vix. Au sommet on remarque une strate blanche 
provenant vraisemblablement de dépôts calcaires aban-
donnés par les eaux d’infiltration ; c’est une sorte de 
couche substalagmitique. Au niveau de cette strate 
blanche, il a été trouvé de nombreuses fiches de fer ana-
logues à celles signalées dans le compte rendu des fouilles 
de 1889 ; la présence de ces grands clous indique sans 
conteste l’existence d’un rempart de type “ murus galli-
cus ”, mur de pierres pourvu intérieurement d’une char-
pente de bois. D’après la position des fiches, non répan-
dues dans toute l’épaisseur de la masse pierreuse, mais 
nettement localisées au sommet, il semble que les poutres 
aient été jetées après et sur les éboulis à la suite d’un 
démantèlement du rempart. Il est bien évident qu’un tel 
ouvrage était, en raison même de sa résistance, dans l’im-
possibilité de basculer en bloc : pour le détruire il a fallu 
préalablement le démonter…

V - couche hallstattienne de 0m35 de puissance en 
moyenne ; ce niveau est parfaitement daté par de la céra-
mique indigène décorée à la barbotine ; cette couche se 
termine en sifflet.

VI - un lit de pierres qui rappelle le niveau IV, mais qui 
en diffère par la grossseur moyenne des matériaux et par 
le fait que tous ont été empruntés à l’horizon géologique 
du site (argovien) sans aucun apport étranger (pas de 
pierres d’Etrochey). A l’endroit où la couche V disparaît, 
les niveaux IV et VI sont en contact et il est fort difficile 
de les séparer autrement que par la nature des matériaux 
qui les composent.

VII - ce niveau rappelle la couche V par son aspect 
général et sa composition (sable jaunâtre, graviers, 
quelques pierres, mais de petite dimension) ; il est daté 
par le mobilier recueilli : hallstattien final, mais jusqu’ici 
il n’a pas été rencontré de céramique grecque, mais cette 
absence de tessons helléniques est peut-être attribuable 
au seul fait que la surface explorée est relativement peu 
importante.

Ce niveau VII semble reposer sur le sol naturel qui, par 
endroit, a été creusé en fosses profondes de 0m30 en 
moyenne : ces fosses, dont deux ont été mises au jour, sont 
des fonds de cabane, qui n’ont pu être explorés intégrale-

ment au cours de la campagne 1951. Il est à remarquer 
qu’ils ne sont séparés l’un de l’autre que par une étroite 
banquette réduite par place à 0m50 d’épaissseur ; les 
formes et dimensions de ces habitations sont données 
dans la Pl. I. Le fond de cabane 2 avait un foyer qui a 
fourni de la poterie grossière et un tesson peint à la bar-
botine » (Joffroy 1951 : 6-9).

- Document n° 14
« La stratigraphie telle qu’elle avait été établie en 1951 

ne présente pas de variations importantes. A l’aplomb du 
parement externe du rempart, elle est la suivante :

I - humus, 0m30
II - pierrailles et terre noire foncée contenant un peu de 

gallo-romain, 0m40.
III - cailloux et terre très noire avec du gallo-romain 

assez tardif, 0m40.
IV - rempart du type “ murus gallicus ”, hauteur ac-

tuelle, 0m80.
V - couche très tassée de 0m25 de puissance, ne renfer-

mant pas d’objets, mais présentant de place en place des 
zones rubéfiées et des traces cendreuses, indices de petits 
foyers. Cette couche repose directement sous le rempart ; 
elle donne l’impression d’être un sol contemporain de 
l’édification de ce dernier et les petits foyers ont dû être 
allumés par les ouvriers qui ont construit le mur.

VI - couche stérile composée de marnes et de cailloux 
atteignant 0m90 d’épaisseur en moyenne ; cette couche 
qui tranche nettement par sa couleur claire a une colora-
tion plus foncée à sa partie supérieure. Elle semble être un 
apport intentionnel en vue d’assurer un soubassement au 
rempart ; elle ne s’avance que très peu au-devant de ce 
dernier. A 3 m de l’aplomb du mur, elle disparaît, et la 
couche suivante était alors directement en contact avec 
les matériaux éboulés du rempart.

VII - couche hallstattienne très noire de 0m20 d’épais-
seur en moyenne renfermant d’assez nombreux fragments 
de charbon et quelques os d’animaux, notamment de la 
chèvre, du porc et un peu de cheval, un certain nombre de 
tessons céramiques peints. C’est dans cet horizon qu’en 
1951 avaient été recueillis plusieurs tessons céramiques 
grecs attiques à figures noires ; en 1952 on n’en a plus 
rencontré. Cette couche présentait par endroits, tout à son 
sommet, une coloration très foncée et un aspect gras sem-
blant indiquer un dépôt de matières organiques : des 
échantillons ont été prélevés et sont actuellement à l’ana-
lyse.

VIII - strate stérile de 0m15 d’épaisseur, allant en 
s’amincissant jusqu’à disparaître presque complètement, 
composée d’éléments empruntés au sol du voisinage 
(marnes blanchâtres de l’Argovien plus ou moins dur-
cies).

IX - couche archéologique de 0m20 à 0m30, bien datée 
de la fin du 2ème âge du Fer par des tessons peints à la 
barbotine, mais n’ayant pas fourni de céramique grecque. 
Il semble toutefois que cette couche renferme dans sa 

— 84 —

3 - Les structures d’habitat



masse, sans qu’il soit possible de faire une discrimination 
stratigraphique, des éléments plus anciens remontant à la 
fin de l’âge du Bronze ou au début du Hallstatt.

Les couches IX et VIII ont fourni une céramique iden-
tique ; en général, elles étaient très pauvres, ne renfer-
mant guère que de la poterie, quelques fusaïoles et de 
rares objets métalliques. Elles semblent être en place et 
n’avoir pas subi de remaniements importants. Elles doi-
vent être presque du même âge, car la couche VIII qui les 
sépare est parfois très mince et les décors à la barbotine 
des tessons trouvés dans chacune des couches sont iden-
tiques.

X - couche stérile de 0m15 reposant sur la roche et 
constituée par l’altération superficielle de cette der-
nière ». (Joffroy 1952-1954 : 2-4).

- Document n° 15
«…a) Occupation néolithique : attestée par de nom-

breux silex, éclats et déchets de taille, grattoirs (Joffroy 
1968 : pl. III, fig. 12), pointe de flèche triangulaire (Jof-
froy 1968 : pl. III, fig. 3) avec pédoncule et barbelure, 
petite hachette polie, etc…

b) Occupation à la fin du Bronze - époque des Champs 
d’Urnes : de très nombreux tessons céramiques à canne-
lures témoignent d’une occupation assez dense (Joffroy 
1968 : pl. VI). Il a également été trouvé quelques tessons 
peints en rouge avec décor de graphite qui peuvent être 
attribués à un Hallstatt ancien…

c) Occupation au Hallstatt final : le “ Vixien ” est bien 
représenté ; tessons peints à la barbotine (Joffroy 1968 : 
Pl. VII), tessons incisés (Joffroy 1968 : Pl. VIII), céra-
mique importée, noire, tournée, et à cannelures (Joffroy 
1968 : Pl. IX), fibule à double timbale (Joffroy 1968 : Pl. 
III, 5), fragments de fibule à double ressort à spires nom-
breuses et étroites (Joffroy 1968 : Pl. III, 4), bracelet de 
bronze (Joffroy 1968 : Pl. III, 6), aiguille (Joffroy 1968 : 
Pl. III, 9), bracelets de schiste (Joffroy 1968 : Pl. III, 7), 
fusaïoles (Joffroy 1968 : Pl. I, fig. 11), petite pointe de 
javelot (Joffroy 1968 : Pl. III, fig. 10), perle en verre (Jof-
froy 1968 : Pl. III, fig. 8), etc…

d) Occupation à La Tène III : traces de l’existence du 
Murus Gallicus, mais à cet endroit il est complètement 
arasé, seuls les éléments lithiques de nature géologique 
différente (bathonien), répandus çà et là, en sont la preuve, 
ainsi que deux grandes fiches en fer bien caractéristiques.

e) Occupation gallo-romaine : la céramique est abon-
dante et les tessons vont du Ier au IVe siècle (Joffroy 
1968 : Pl. X et XI), jattes, vases à déversoir, sont les plus 
fréquents. Aucune trace de sigillée, si ce n’est quelques 
tessons de céramique d’Argonne à la molette (Joffroy 
1968 : Pl. XI, fig. 2,3,4). Des fragments de bois de cerf 
sciés (Joffroy 1968 : Pl. XII) sont attribuables à cette 
époque ainsi que d’assez nombreux clous en fer et des 
fragments de verre.

f) Occupation mérovingienne : quelques tessons, avec 
décor à la molette sont du VIème siècle.» (Joffroy 1968 : 7-8).

- Document n° 16
« En raison de la trouvaille de cette épée, j’ai, parmi 

les recherches à faire, désigné cet endroit pour un son-
dage. Celui-ci, commencé à 1,50 m au sud de la cabane 
avait décelé un fossé comblé de cailloux en direction 
NNE-SSO passant à 3 m de la cabane, il avait été pour-
suivi jusqu’à 1 m de profondeur dans le sol naturel mar-
neux et n’avait donné que quelques tessons gaulois un peu 
grossiers, un fragment de verre un peu verdâtre, mince, 
poreux en surface, un clou en fer carré. Je fis dégager tout 
le tour de la cabane, et M. Moisson l’aborda par l’ouver-
ture et la démolit. Sous le seuil et le côté ouest, il a été 
trouvé une couche irrégulière, non plane ni damée, de 
champ, sur 3 m de long par 0,50 m de large, moyenne ép. 
0,15 m avec quelques fragments de charbon et plusieurs 
tessons gaulois y adhérant ; et quelques morceaux de 
calcaire compact gris inconnu sur place, analogue à celui 
du béton de voie dans le verger Lassard et qui semble 
provenir de Charrey (pierre à chaux). A partir de là en 
direction est sur 3 m par 3 m au moins, (le 9/VIII) le sol 
naturel marneux gris jaune a été aplani par la main de 
l’homme et est sensiblement horizontal, à peine montant à 
l’est, tout différemment du sol naturel qui en bordure… est 
à … Une sorte de cuvette est remplie de pierrailles et terre 
à une époque plus récente. La cuvette et son entourage 
semblent un peu postérieurs à la formation de la plate-
forme. A 0,70 m à 1 m sud et 1,40 m à 1,70 m, deux rigoles 
parallèles peu marquées - à peine 0,10 m à 0,13 m de 
profondeur : FD commence à zéro à l’ouest et à une 
double pente inverse qui aboutit à mi-longueur et là, com-
munique par 1 rigole très évasée avec la 2ème dont la 
pente se dirige de l’est à l’ouest. Ni l’une ni l’autre ne 
conservent de trace d’écoulement quelconque »…

« A l’est de ces rigoles vers le nord-est de la fouille, a 
débuté assez brusquement un foyer de terre rougie, à 
peine cendreuse, avec peu de charbon. En quelques déca-
mètres vers l’est, il acquiert une largeur de 0,75 m par 
0,35 m avec de grosses pierres du lieu dans le fond, peu 
cuites. Centaines de moellons de pierre d’Etrochey 
(quelques-unes du lieu) (utilisées pour baraque, peut-être 
réutilisées après usage protohistorique. Dans les terres de 
la fouille, il a été trouvé disséminés ça et là, de nombreux 
os d’animaux (bovidés, suidés), 1/2 mandibule plate (lé-
poridé ?), 3 fragments de meule dont un semble un 
conglomérat dans pâte calcaire ; base de corne de 48 mm 
de long par 21 à 22 diam, soigneusement scié à un bout 
(peut-être pas plus long primitivement) ; des tessons de 
poterie gauloise, mais davantage aux abords du foyer et 
dans le foyer où il y a une grande partie d’un vase écrasé, 
aplati. Parmi elles, quelques fragments d’un vase peint en 
rouge sur chamois avec X et quadrillage exactement 
comme dans le grand gisement. Fragments peints (noir 
sur noir, actuellement). 1 fragment cannelé bien rou-
geâtre. 2 sortes de pointes de lance en fer trouvées près du 
foyer mais non dedans, que, malgré la rouille, on peut 
considérer comme un fer mal travaillé et comme n’ayant 
pas été finies, ni épointées, ni aiguisées sur les bords ce 
qui pourrait faire supposer qu’elles ont été fabriquées là 
(peut-être pas seules)…
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Il pourrait s’agir aussi (ce qui n’est pas exclusif l’un de 
l’autre) d’un poste de garde de l’accès au plateau par la 
noue toute voisine… » (Lagorgette manuscrit 1938).

- Document n° 17
« 11-VIII matin, Poignard, fer, à arête avec poignée 

fer…fourreau 1 côté fer, côté bronze sertisssant l’autre, 
bourrelets médian et latéraux, barrette transverse plus 
saillante avec petites entailles. A la pointe : 1 des boutons, 
percé pour rivet ? ou plutôt pour cabochon ».

« Vix III - Habitation des Fossés (XII ?) 1938.
7 fibules dont 6 modèles différents quoique contempo-

rains. Toutes avaient l’arbalète en fil plat d’un côté. Long 
ressort. Toutes étaient entières sauf une que surmontait 
(cabochon ?) un œil. Toutes étaient ouvertes. Sauf une 
petite à arc large, elles sont intactes ou résistantes. Une 
des plus robuste, bronze avec des traces de fer ; semble se 
rapprocher de La Tène. Celle qui s’est brisée avait un 
long ressort formant arbalète, arc plan large de 4 mm, 
timbale à petit cabochon, taillé en forme de champignon, 
en matière organique devenue verte. Sur son bord externe 
on distingue des raies fibreuses. Probablement du co-
rail ». (manuscrit Lagorgette).

« Dans fouille aux Fossés, dont le fond commence à 
remonter, après quelques jours peu fructueux (tessons…) 
dans le prolongement des 2 rigoles, petite “ poche ”. Au 
total 5 kg de tessons non ornés. 2 perles en verre bleu à 
zigzags blanc, 1 perle en ambre, 2 fibules en fer dont une 
collée à une fibule en bronze qui devait passer dans son 
épingle, une 2ème fibule à arc en large feuille étamée, 1 
fibule argentée à deux troncs de cône moulurés surmontés 
de perle blanche, 1 fibule à 2 ressorts parallèles superpo-
sés, 1 fibule à 2 timbales, une trousse de toilette avec 
chaîne de suspension etc…» (Lagorgette, manuscrit 1938)

- Document n° 18.
Extrait du brouillon du texte de la communication de 

Lagorgette présenté au colloque de l’Association Bour-
guignonne des Sociétés Savantes d’Avallon en 1933.

« Au début des fouilles, avait été exploré un foyer 
énorme, de forme lenticulaire, de 10 à 12 m de diamètre 
et où les couches de cendres et de charbon, avec leurs 
objets mobiliers, atteignaient 80 centimètres d’épaisseur 
vers le centre. Cet amoncellement ne résultait pas d’un 
transport. Depuis un an, il a été observé une douzaine de 
foyers de composition analogue, mais relativement minus-
cules et ne dépassant guère 1m20 de diamètre ».

« En somme, la partie déjà explorée du gisement 
consiste, sous la couche superficielle, en un énorme foyer 
lenticulaire de 10 à 12 m de diamètre sur 0,80 m d’épais-
seur au centre, qui a été fouillé ainsi que ses abords en 
1931 ; et en 7 minuscules foyers restés en place (de 0,60 
m à 1 m de diamètre) assez rapprochés. Aux abords, sur 
une surface beaucoup supérieure, la matière, terre très 
charbonneuse et cendreuse avec poteries presque toutes 
entièrement noircies, provient certainement de foyers plus 

ou moins analogues, mais dont les éléments ont été re-
mués et mélangés ».

- Document n° 19
« La forme de la cabane est d’ordre trapézoïdal, avec 

à l’ouest un petit diverticule ; accolées à la paroi Nord, 
deux dépressions atteignent 0,70 m de profondeur ; vers 
le sud, on constate l’existence d’une autre dépression en 
forme de demi-croissant. Dans la partie nord-est, une 
structure constituée par un ensemble de pierres, parfois 
volumineuses, formait comme un socle grossièrement rec-
tangulaire ; il s’agit vraisemblablement d’une construc-
tion de pierres sèches qui s’est écrasée sans qu’il soit 
possible d’en définir d’une manière précise, et l’aspect 
primitif, et l’usage. A l’endroit où ce massif était voisin de 
la paroi est de la cabane, celui-ci recouvrait une couche 
cendreuse, avec des zones très rubéfiées ; il y a eu là, à 
l’origine, un foyer dont le sol avait été soigneusement 
lissé et poli ; il n’est pas impossible - en raison de l’abon-
dance des cendres et de la suie - qu’il y ait eu aussi une 
cheminée. Le mobilier recueilli se trouvait disséminé sur 
toute l’étendue de l’aire, sans qu’il soit possible de préci-
ser des groupements, bien au contraire, des fragments 
céramiques se raccordant ont souvent été rencontrés à 
plusieurs mètres les uns des autres. » (Joffroy 1969 : 1-2).

Annexe II
1ère communication sur les découvertes du mont Lassois
Lorimy 1931 : LORIMY (H.). — Le mont Lassois, 

gisement de poteries romaines. In : Actes du colloque de 
l’association bourguignonne des sociétés savantes, Sens, 
31 mai, 1-2 juin 1930. Sens : Duchemin, 1931, p. 63-64.

H. LORIMY, président de la Société Archéologique et 
Historique du Châtillonnais, Membre non résidant du 
Comité des Travaux Historiques : Le mont Lassois, gise-
ment de poteries romaines.

L’auteur fait une description succincte du Mont-Las-
sois, monticule isolé à 5 kilomètres de Châtillon. Il parle 
de son occupation successive par les populations primi-
tives, gauloises, gallo-romaines et franques, et énumère à 
l’appui, les découvertes qui caractérisent chacune de ces 
phases.

Puis il étudie et commente la trouvaille qui y fut faite 
récemment d’un important gisement de poteries indi-
gènes, gauloises, dont la technique était jusqu’à ce jour 
inconnue dans la région.

Sur les 1500 tessons récoltés, 76 ont reçu un décor 
peint, exclusivement géométrique : chevrons ou triangles, 
losanges, croisillons, rectangles inscrits, quadrillage, 
méandre, etc…

Cette poterie peinte, de facture caractéristique, apparaît 
dès la seconde de Hallstatt, puis timidement à la Tène I, 
enfin à la Tène III, où on la trouve en plus grande quan-
tité : elle cède ensuite la place aux poteries rouges d’Italie.

Malgré les traits évidents de parenté que présente la céra-
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mique du Mont-Lassois avec celle de Hallstatt, on ne saurait, 
vu l’abondance des échantillons recueillis, sur un même 
point, faire remonter ce gisement plus haut que le début de 
la Tène III c’est-à-dire vers l’an 100 av. Jésus-Christ.

Il devait servir de dépotoir aux habitants de l’oppidum 
situé sur le plateau, qui, pour s’en débarrasser pouvaient 
jeter sur la pente, très raide à cet endroit, leurs débris de 
vaisselle, ainsi que leurs déchets de cuisine, comme le 
font supposer les nombreux ossements d’animaux domes-
tiques, mélangés aux poteries.

Cette découverte est un fait nouveau qui présente un 
réel intérêt archéologique, tant par la valeur intrinsèque 
des poteries, que pour la rareté des spécimens connus dans 
le Châtillonnais.

2ème communication sur les découvertes de Vix.
Lagorgette 1931 : LAGORGETTE (J.). — Les pote-

ries gauloises ornées du Mont-Lassois (Latisco). In : 
Actes du congrès de l’association bourguignonne des so-
ciétés savantes : compte rendu, 15-17 mai 1931, Semur-
en-Auxois. Semur-en-Auxois : A. Bordot, 1931, p. XXX-
VI-XXXVII.

M.J. LAGORGETTE : Les poteries gauloises ornées 
du Mont-Lassois (Latisco).

M. Jean Lagorgette, vice-président de la Société archéo-
logique et historique du Châtillonnais, a découvert un très 
important gisement gaulois sur la colline dite de Latisco au 
Moyen-Âge et qui est située à 5 kilomètres en aval de Châ-
tillon-sur-Seine. Il y a déjà trouvé plus de trente mille 
fragments de poteries gauloises dont les dimensions, les 
formes, la pâte et surtout le décor sont très variés.

Les ornements en creux ou en relief d’environ 800 
tessons consistent en bords festonnés au doigt ou incisés 
de diverses façons, en cordons traités de manières analo-
gues, en empreintes de bouts de doigt, d’ongles, de ma-
toirs de toute sorte, de molettes, en rayures ou gravures, 
quelques-unes en peigne, ou en cannelures, ou encore en 
gaufrage et en tétons.

Plus d’un millier de tessons, les plus intéressants, car 
on n’en connaît guère de semblables, portent des motifs 
géométriques peints : chevrons, triangles carrés, losanges, 
X, dents de loup, zigzags, grecques, swastika, etc… 
D’autres sont polychromes.

M. Lagorgette a trouvé aussi, entre autres, 30 fusaïoles 
très diverses, un curieux dévidoir en terre cuite, des frag-
ments de bracelets de lignite, une fibule, des scories de 
bronze et de fer, de l’ocre rouge, d’innombrables galets 
cuits qui lui semblent avoir servi pour chauffer le contenu 
des poteries, et de très nombreux os d’animaux. Il pourrait 
s’agir d’un dépotoir, mais non d’habitations, ni de sépul-
tures, ni d’ateliers de céramique, quoiqu’une faible partie 
de la poterie ait dû être fabriquée sur place, une autre dans 
la région et que le surplus semble également indigène.

Il y a là des témoignages aussi curieux qu’abondants 
d’une population nombreuse, civilisée, jouissant d’un 
certain luxe et douée de bon goût. Le dépôt s’étend au 

moins de la fin du Hallstatt jusqu’à la civilisation gallo-
romaine au seuil de laquelle il s’arrête. Des fouilles vont 
être exécutées sur le plateau, qui a été occupé de l’âge de 
pierre jusqu’après Girard de Roussillon.

Annexe III
Notes éparses sur les fouilles de Vix de 1930-1931 

(fouilles Lagorgette)
Description du grand foyer du gisement I.
« Au début des fouilles, avait été exploré un foyer 

énorme, de forme lenticulaire, de 10 à 12 m de diamètre 
et où les couches de cendres et de charbon, avec leurs 
objets mobiliers, atteignaient 80 centimètres d’épaisseur 
vers le centre. Cet amoncellement ne résultait pas d’un 
transport. Depuis un an, il a été observé une douzaine de 
foyers de composition analogue, mais relativement minus-
cules et ne dépassant guère 1m20 de diamètre ».

Notes éparses sur les fouilles de Vix de 1933 (fouilles 
Lagorgette)

Vix 28 IV 33 (Vix, le 28 avril 1933).
« 1 petit tesson grec, 3 m plus bas que le noyer infé-

rieur. Fouilles à partir de 5 m plus bas que le noyer, et 
autre bosse au-dessus du noyer médian - Hier élargi tran-
chée montante parcelle Gautrot, (commencée 1m plus bas 
qu’en face du noyer supérieur à un mètre au dessus du 
noyer : terre à cailloux brune sur marne jaune, 0m70, puis 
6m80 à 90. Aujourd’hui, 2m50 larg à 4 m + haut que 
noyer : petits moellons, terre plus noirâtre, tessons plus 
nombreux et plus grands qu’hier, non roulés (pas beau-
coup d’ornés, usés). Hier 0m30, fragments calcaires mar-
neux, tendre et marne jaune pâle, avec terre grise et rares 
tessons = remué. Aujourd’hui 1m10 à 1m40 marne + 0,40 
remuée. 1 grain sphère très aplatie, 1 carmin à trous par 
impression (ne traversant pas), 1 tige bronze cintrée (pas 
de bronze depuis une douzaine au moins de journées » 
(1932 ou 1933).

Cette courte relation par Lagorgette d’une journée de 
fouille montre l’impossibilité devant laquelle nous nous 
trouvons à situer les zones fouillées et l’absence de des-
criptions et de dessins du matériel (tout au moins dans les 
brouillons) ne permet pratiquement aucune identification

Notes sur les fouilles de Vix de 1935 (fouilles Lagor-
gette)

Lagorgette 1937b : LAGORGETTE (J.). — Les 
constructions antiques sur poteaux à Vix (Côte-d’Or). In : 
Actes du XIIème congrès de l’association bourguignonne 
des sociétés savantes, Dijon, 26-28 mai 1935. Dijon : 
Bernigaud et Privat, 1937, p. 69-70.

Les constructions antiques sur poteaux à Vix (Côte-d’Or).
Au début des fouilles de M. Lagorgette dans la station 

hallstattienne de Vix, plusieurs archéologues avaient sup-
posé que les objets trouvés sur le flanc de la colline pro-
venaient d’habitations situées sur le plateau et qu’il s’agis-
sait alors d’un dépotoir. Plusieurs raisons militaient contre 
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cette hypothèse. Mais M. Lagorgette ne s’en tint pas là et 
entreprit quelques sondages qui révélèrent l’existence de 
petites fosses cylindriques de 60 à 70 cm de diamètre dont 
l’usage restait problématique.

Peu après, M. Lagorgette mettait au jour une construc-
tion rectangulaire en déblai, de 8m30 sur 5m50, au milieu 
de laquelle existait un trou plus profond et mesurant 30 
cm de diamètre seulement. Il pensa alors qu’il s’agissait 
de l’implantation de poteaux de bois ce que confirmèrent 
des recherches ultérieures. Aux quatre angles du quadrila-
tère, furent rencontrées des fosses semblables, avec 
d’autres intermédiaires sur les petits côtés. Ces dernières 
durent servir à implanter des étais à la suite d’un affaisse-

ment de la charpente.
Les autres trous rencontrés isolément devant appartenir 

à d’autres constructions, il est à supposer que plusieurs de 
celles-ci avaient été édifiées sur le plateau. Leur contenu 
semble indiquer par ailleurs qu’elles remontent à l’époque 
gallo-romaine. Leur caractère particulier d’édifices légers 
indiquerait alors qu’il dut y avoir là un camp. Hypothèse 
plausible si l’on songe que la colline de Vix, isolée, do-
mine de plus de 100 mètres les deux grandes voies natu-
relles qui se croisent à la base : la vallée de la Seine et la 
dépression transversale nommée improprement la “ Val-
lée ”.
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IIème partie

Étude du mobilier 
du mont Lassois

« Rien ne va aussi profond que la parure, rien ne va 
aussi loin que la peau, l’ornement a les dimensions du monde »

Michel Serres, Les Cinq Sens, 1985.
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Dans cette deuxième partie nous étudierons le mobilier 
découvert par J. Lagorgette et R. Joffroy dans les fouilles 
du mont Lassois. L’étude des structures funéraires et du 
mobilier qui y était associé est renvoyée à une troisième 
partie.

L’analyse des fouilles anciennes a montré que rares 
étaient les artefacts qui avaient fait l’objet d’un position-
nement topographique, même de façon approximative. 
Par ailleurs notre analyse critique des stratigraphies rele-
vées par Joffroy jette de sérieux doutes sur leur validité. 
Ces deux paramètres font que nous ne pouvons pas traiter 
autrement que sous l’angle d’une étude typochronolo-
gique classique, sans rattachement à la stratigraphie du 
site, le mobilier des fouilles du mont Lassois. Nous recen-
serons cependant en fin de chapitre les quelques indices 
de datations que nous fournissent les associations de mo-
bilier que Joffroy signale comme étant rattachées à un 
niveau stratigraphique.

Pour la céramique commune que nous n’avons pas in-
tégrée à notre étude, la situation est calamiteuse. Plusieurs 
centaines de kilos de tessons provenant des fouilles La-
gorgette et Joffroy attendent toujours dans les sous-sols de 
la bibliothèque municipale de Châtillon-sur-Seine d’être 
lavées et triées. La seule origine qu’on puisse leurs attri-
buer est la provenance mont Lassois. Le matériel céra-
mique des différentes fouilles a été mélangé, nous ne 
connaissons même pas l’année de découverte. Face à cette 
situation, il nous a paru préférable d’envisager sur le très 
long terme l’étude de ce mobilier erratique à la lumière de 
découvertes issues de nouvelles fouilles sur l’habitat et 
qui seraient bien documentées. Le faible échantillonnage 
sélectionné par Joffroy pour sa thèse ne reflète aucune-
ment la réalité d’un corpus dont il a exclu la quasi totalité 
de la céramique commune en raison de l’énormité de la 
tâche à accomplir avant de l’étudier, notamment en ce qui 
concerne les travaux de remontage. Cependant deux 
études concernant la céramique de Vix ont été entreprises 
ces dernières années dans le cadre de diplômes universi-
taires. Il s’agit d’une étude préliminaire de S. Collet sur la 
céramique cannelée du mont Lassois qui est annoncée à 
paraître depuis plusieurs années dans les actes du col-
loque A. F. E. A. F de Nevers (1993) et d’une étude par-

tielle de M. Durand, menée dans le cadre d’un diplôme de 
l’E.P.H.E, sur la céramique peinte du mont Lassois à la-
quelle l’accès nous a été refusé.

Ces raisons matérielles et scientifiques expliquent que 
nous ayons remis à plus tard l’étude de la céramique du 
mont Lassois. Nous ajouterons pour finir sur ce point que 
le mont Lassois n’est plus le seul site d’habitat hallstattien 
bourguignon, comme à l’époque où Joffroy rédigeait sa 
thèse, à avoir fourni de la céramique hallstattienne. Bra-
gny-sur-Saône, bien sûr, mais aussi récemment Pluvet 
(Côte-d’Or) et Rozoy dans la région de Sens (Yonne) ont 
livré de la céramique peinte. Ils constituent des ensembles 
clos qu’il conviendrait peut-être d’étudier prioritairement 
avant de reprendre l’étude de la céramique du mont Las-
sois.

Toutefois, l’intérêt des céramiques importées pour 
l’établissement d’une chronologie du site et l’étude des 
relations commerciales à longues distances qu’elles im-
pliquent, justifiaient un réexamen approfondi de ces tes-
sons, examen que nous avons pu mener à bien en collabo-
ration avec J.-J. Maffre pour l’attique et M. Py pour la 
céramique du midi de la France.

En ce qui concerne les fibules, nous avons choisi de 
développer l’étude des types qui sont les mieux représen-
tés car le poids statistique de chaque type pèse sur les 
conclusions chronologiques qui en découlent. Nous n’en 
négligerons pas pour autant d’évoquer le cas des exem-
plaires isolés car ce sont aussi, dans une moindre mesure 
il est vrai, des indicateurs chrono-culturels. Les listes qui 
accompagnent nos cartes de répartition ont pour base, le 
plus souvent, celles de Mansfeld (Mansfeld 1973). Nous 
les avons très sensiblement complétées et surtout nous 
nous sommes attachés à vérifier le type et le contexte de 
chaque fibule, ce qui n’a pas toujours été facile, d’une 
part du fait de l’extrême dispersion de la documentation 
et d’autre part en raison des choix de Mansfeld pour ses 
abréviations bibliographiques. Cependant ce travail de 
documentation a été rendu possible grâce à une bourse 
d’étude qui nous a été attribuée par la Römisch Germa-
nische Kommission pour un séjour de près d’un mois à 
Francfort-sur-le-Main, en avril 1998.

Préambule
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Sous Chapitre 1 - Etat des recherches 
sur les fibules du 1er âge du Fer

Dès la mise en place des premiers systèmes typo-cultu-
rels visant à établir une classification chronologique des 
cultures matérielles de l’Age du Fer, les fibules ont été 
considérées comme des fossiles directeurs permettant de 
définir les ruptures entre chaque phase. C’était le point de 
vue de H. Hildebrand (1872) et O. Tischler (1881), et 
leurs nombreux successeurs n’ont fait qu’affiner la dé-
marche : après la distinction fondamentale établie par le 
premier entre deux périodes successives de « Hallstatt » et 
« La Tène », le second pose les bases typologiques d'une 
chronologie basée sur l'évolution des fibules. Une étape 
essentielle sera d’abord franchie, pour le second Age du 
Fer, par P. Reinecke (Reinecke 1902), puis pour le « Hall-
statt » par D. Viollier (1907) : même si les présupposés de 
ces auteurs concernant les populations identifiées derrière 
les phases culturelles sont aujourd’hui remises en cause, 
l’archéologie des Ages du Fer, notamment en Europe 
moyenne, repose encore de nos jours sur cette mise en 
phase. L’établissement de ce premier cadre chrono-cultu-
rel permet à des fouilleurs, comme M. Piroutet, de publier 
des séries de fibules trouvées en fouilles (Piroutet 1904).

C’est la situation que reproduit J. Déchelette (Déche-
lette 1927 : 333-344) dans le volume de son manuel 
consacré au premier Age du Fer. L’archéologue roannais 
livre un exposé synthétique de l’état des connaissances sur 
le sujet au début de la première Guerre Mondiale : ces 
données essentiellement typologiques manquent souvent 
d’arguments chronologiques, en dehors des seules don-
nées instrinsèques apportées par une vision évolution-
niste. Bien informé des systèmes établis par les archéolo-
gues d’outre-Rhin, ainsi que des découvertes récentes qui 
démontrent l’existence d’une certaine koiné hallstattienne 
occidentale (« Westhallstattkreis »), Déchelette n’en per-
çoit pas moins les limites de cette vision globalisante et 
laisse une large place à des séries périphériques qui relè-
vent d’autres cultures. Il se pose donc, comme souvent, en 
précurseur des débats qui renouvelleront l’archéologie de 
l’Age du Fer plus d’un demi-siècle après sa mort.

Les éléments de chronologie relative apportés par les 
ensembles funéraires permettent de préciser, entre deux 

guerres, la typo-chronologie des fibules retrouvées par 
exemple dans les tumulus de Haguenau (Schaeffer 1930). 
L’abondance du mobilier au sein de certaines tombes per-
met à cet auteur d’isoler des associations de fibules et 
d’autres parures montrant l’évolution chronologique de 
cette catégorie au fil du temps. De son côté, l’abbé Favret 
publie l’importante nécropole des Jogasses, dans laquelle 
apparaissent, notamment, des ensembles de transition 
entre le premier et le deuxième Age du Fer (Favret 1936).

La multiplication des données de fouilles et des inven-
taires permet une définition plus fine des types et des 
phases chronologiques associées : le Hallstatt final (Ha D) 
fait désormais l’objet d’une subdivision en trois phases 
définies par l’évolution des fibules (Zürn 1942). Dans un 
premier temps, cet auteur établit clairement la rupture qui 
existe entre les ensembles à fibules serpentiformes, à arc 
et à navicelle (« Schlangen-, Bogen- et Kahnfibeln ») et 
les séries postérieures avec fibules à timbale ou pied orné 
(« Pauken-» et « Fußzierfibeln »). Les trois phases seront 
ultérieurement dénommées Ha D1, D2 et D3 par W. Kim-
mig, W. Rest puis S. Schiek (Kimmig, Rest 1954 ; Schiek 
1956). La conséquence directe de ce nouveau système est 
de permettre aux chercheurs, après la guerre, de consacrer 
des recherches plus précises à certains modèles particu-
liers : c’est le cas des fibules à timbale (« Paukenfibeln » 
et « Doppelpaukenfibeln »), qui font alors l’objet des tra-
vaux détaillés de J. Bergmann (Bergmann 1958).

La publication des séries de fouilles se poursuit avec la 
parution, en France, de la thèse de R. Joffroy rassemblant 
les données de l’habitat fortifié du mont Lassois ainsi que 
des sites environnants (Joffroy 1960a). Il profite de cette 
collection spectaculaire pour affiner un système de classe-
ment à partir de chaque élément constituant la fibule. La 
démarche s’inscrit ici dans le cadre d’un réel intérêt pour 
des objets se prêtant à une analyse typologique détaillée 
(Joffroy 1952 ; 1955b ; 1958a) ; cet auteur pressent égale-
ment toute l’importance des fibules dans le débat qui 
s’amorce en Europe occidentale (cf. infra) sur la transition 
Hallstatt/La Tène (Joffroy 1960a : 169-173).

En 1969, A. Haffner (Haffner 1969) utilise la publica-
tion d’un tumulus de la Sarre pour exposer sa conception 
de la transition Ha - LT. Il définit le Ha D3 (sous le nom 
d’« horizon de Vix ») comme un horizon authentiquement 
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hallstattien, auquel succède une phase LT A : la question 
des « Mischinventare » est résolue en refusant aux mobi-
liers cités comme intrusifs la moindre valeur caractéris-
tique. Ces mobiliers considérés comme laténiens existent 
déjà au Hallstatt final, ils ne signalent donc pas une nou-
veauté. 

L’intérêt des séries régionales dans la caractérisation de 
faciès, éventuellement comparables entre eux, se confirme 
avec des travaux comme l’étude, par U. Schaaff, de la 
tombe princière de Worms-Herrnsheim ; l’auteur y utilise 
principalement les ensembles funéraires du Bade-Wur-
temberg pour définir avec précision cette période sensible 
de la transition Ha / LT (Schaaff 1971), considérée, dans 
la ligne de Haffner, comme une succession de phases dis-
tinctes. Au même moment, diverses publications permet-
tent de prendre connaissance des faciès régionaux, comme 
la publication des fibules du Kleiner Gleichberg (Neu-
mann 1973) ; O.H. Frey est le premier à attirer l’attention 
sur la diffusion de modèles de fibules tardo-hallstattiens 
en Italie du Nord (Frey 1971).

A la fin des années 70 paraît, en France, un essai de 
mise en phases chronologiques des ensembles champe-
nois qui bénéficie à la fois de l’apport de sites essentiels 
comme la nécropole des Jogasses à Chouilly (Marne) et 
des multiples cimetières explorés dans la région depuis le 
XIXème siècle (Hatt, Roualet 1977). Ainsi, cette étude es-
sentiellement consacrée au deuxième Age du Fer prend en 
compte la période de transistion Ha - LT. Dans la ligne des 
travaux d’H. Corot, les auteurs proposent une bipartition 
du Hallstatt final (IIa et IIb), phase présentée comme an-
térieure à leur première période laténienne (La Tène an-
cienne 1a) (Joffroy 1973).

Les limites des démarches anciennes et l’obstacle que 
représentent les concepts traditionnels (identification d’un 
type de mobilier avec une population) éclatent au grand 
jour lors d’un colloque organisé à Hamburg en 1972 : une 
dizaine de chercheurs allemands y confrontent leurs sys-
tèmes chronologiques et les interprétations culturelles et 
historiques disponibles à ce jour. On assiste à un affronte-
ment irréductible entre les tenants d’une succession stricte 
Ha - LT (Haffner, dans une moindre mesure Uenze) et les 
partisans d’un chevauchement plus ou moins long suivant 
les régions (Zürn, Sangmeister, Pauli).

La monographie des fibules découvertes au cours de 
vingt années de fouilles sur l’habitat de hauteur fortifié de 
la Heuneburg (Mansfeld 1973) apporte à cette discussion 
l’élément décisif de découvertes stratigraphiques assez 
nombreuses, effectuées sur un seul site. G. Mansfeld y 
établit d’abord, pour la première fois, un cadre typolo-
gique analytique à partir duquel toute fibule, dont les ca-
ractéristiques sont connues avec précision, peut être dé-
crite et surtout rapprochée d’autres exemplaires présentant 
les mêmes caractères. Un aspect non négligeable de ce 
volume est l’inventaire des fibules tardo-hallstattiennes 
d’Europe moyenne, classées suivant ces critères rigoureux 
(mais parfois contestés, dans quelques cas de documenta-

tion peu fiable). La typochronologie de Mansfeld sera 
cependant critiquée par nombre de travaux ultérieurs, et 
en premier lieu par K. Spindler (Spindler 1975) qui insiste 
sur la nécessité de placer au début du Ha D une phase 
antérieure au début de l’occupation de la Heuneburg (ce 
sera également l’objet des études postérieures de W.E. 
Stöckli et S. Kurz).

L’exploitation de la stratigraphie de la Heuneburg don-
nera lieu à deux autres contributions majeures sur le 
même thème. La première, celle d’E. Gersbach publiée en 
1981 à partir d’un corpus deux fois plus important que 
celui utilisé par Mansfeld en 1973, sera consacrée à l’ap-
port des fibules serpentiformes (« Schlangenfibeln mit 
zweifacher Bügelschleife » : Mansfeld S5) et des fibules à 
timbale (« Paukenfibeln ») à la chronologie du site. Il 
utilise ainsi, plus encore que son prédécesseur, la mise en 
phase du site pour confirmer une chronologie relative 
principalement étayée par l’évolution des fibules : serpen-
tiformes S5 au Ha D2 ; fibules à timbale P1 et P3 au Ha 
D2 et D3 ; fibules à double timbale dP1 au Ha D3. Gers-
bach tire de cette analyse et des comparaisons établies 
avec d’autres sites, comme la tombe de Vix, les arguments 
d’une datation assez tardive pour le passage du Ha D2 au 
D3, à la fin du premier quart, voire dans le deuxième quart 
du Vème siècle av. J.-C. (Gersbach 1981 : 222).

Tout en reconnaissant l’apport de G. Mansfeld à une 
clarification du débat grâce à la précision de ses défini-
tions techniques des fibules tardo-hallstatiennes, S. Sie-
vers conteste à la fois certaines attributions typologiques 
de cet auteur et son exploitation des données stratigra-
phiques du site de la Heuneburg (Sievers 1984). Repre-
nant sur ce point les critiques de L. Pauli (Pauli 1973 : 
506-518), elle propose une nouvelle chronologie attri-
buant la seule période IV au Ha D1, la période III au Ha 
D2 ; quant aux périodes I et II, elles couvrent désormais 
le Ha D3. De ce fait, l’évolution de certains modèles de 
fibules, bien définies dans leurs variantes, acquiert plus de 
cohérence : les serpentiformes S4 apparaissent au Ha D1 ; 
les serpentiformes S5 au Ha D2 ; les Bogen- et Kahnfibeln 
caractérisent également le Ha D1. Tous les modèles de 
fibules à timbale hémisphérique (martelée ou coulée) font 
leur apparition au Ha D2, l’un d’eux (P1 à disque d’arrêt) 
pouvant disparaître au début du Ha D3. En réduisant les 
données de la Heuneburg aux seuls ensembles stratigra-
phiques les plus fiables (trous de poteaux exclus) et aux 
fibules clairement identifiées, S. Sievers donne (Sievers 
1984 : Beil. 1) un tableau récapitulatif qui corrige sur 
plusieurs points les attributions antérieures. C’est notam-
ment sur ce tableau que s’appuie la nouvelle corrélation 
qu’elle propose (Sievers 1984 : fig. 18) entre les périodes 
de la Heuneburg et la chronologie du Hallstatt final.

En complément à ces analyses détaillées, des critères 
de taille et des micro-variantes morphologiques seraient 
quelquefois les seules à permettre de distinguer certains 
modèles du Ha D1 et leurs successeurs du Ha D2 
(« Bogen- », et « Schlangenfibeln »), comme l’a proposé 
W. Stöckli en comparant les séries du Magdalenenberg et 
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de la Heuneburg (Stöckli 1991). Ce point de vue a cepen-
dant été contesté la même année par S. Kurz, notamment 
à partir des découvertes de l’habitat extérieur de la Heu-
neburg (Kurz 1991).

Alors que la plupart des fibules publiées jusqu’alors 
provenaient soit d’habitats de hauteur, soit de contextes 
funéraires, la première publication de synthèse sur le site 
de Bragny (Saône-et-Loire) fait connaître un site de plaine 
à vocation artisanale et commerciale (Feugère, Guillot 
1986). D’un point de vue typochronologique, la série de 
49 fibules de Bragny contribue à caractériser le faciès 
bourguignon. Vers le sud, on dispose également des trou-
vailles plus sporadiques de Tournus (Perrin 1974 ; Feu-
gère 1978) et de Mancey (Feugère 1985a).

La question chronologique fait du reste de notables 
progrès avec l’exploitation systématique, à la suite du 
premier article d’O. H. Frey (1971), des découvertes de 
fibules tardo-hallstattiennes en Italie du Nord (Frey 1988). 
Bien que les fibules transalpines ne représentent que 2,5% 
de ces objets sur un site comme Forcello, les archéologues 
italiens soulignent l’apport des contextes d’habitats bien 
datés (De Marinis 1987), et surtout des tombes dans les-
quelles les fibules hallstattiennes sont associées à des im-
portations méditerranéennes caractéristiques, comme à 
Bologne (Vitali 1992).

Dans un essai de synthèse des données accumulées 
depuis les dernières décennies, H. Parzinger s’efforce en 
1986 d’organiser les phasages chronologiques régionaux 
en séries cohérentes pour une vaste région allant, au Nord 
des Alpes, de la Moselle à la Save (Parzinger 1986). Les 
données les plus fiables sont utilisées pour proposer un 
cadre chrono-culturel appliqué ensuite à l’ensemble des 
zones géographiques, même là où la documentation 
semble plus lacunaire. La Bourgogne et l’Est de la France 
(Champagne, Jura), entrent pour l’auteur dans cette deu-
xième catégorie : sa démarche consiste donc à y retrouver 
le reflet des phases définies ailleurs.

En 1989, les fouilleurs du site du Camp d’Affrique à 
Messein (Meurthe-et-Moselle), près de Nancy, publient le 
résultat de sept campagnes de fouilles sur cet habitat de 
hauteur fortifié, intensément occupé au Ha D3 puis à LT 
1b (Lagadec et al. 1989). La publication comporte 75 fi-
bules et fragments de fibules dont la plupart (61 ex.) se 
rattachent au faciès du Ha D3. L’étude met en évidence 
l’originalité de certaines productions locales, comme une 
variante du type Mansfeld F4G2, à pied losangique, et 
d’autres types contemporains dont plusieurs apparaissent 
également sur le mont Lassois.

En Gaule du Sud, le premier travail d’ensemble, pour-
tant limité à une petite région, mais étayé par de nom-
breuses découvertes stratifiées, est l’inventaire que C. 
Tendille consacre aux fibules de la région nîmoise en 
1978. Ce travail met notamment en évidence, pour le 
groupe des fibules à pied conique redressé (« type Golfe 
du Lion ») la longue évolution partant du tout début de 
l’Age du Fer, avec des arcs septentiformes jusqu’aux 
formes à long ressort en arbalète qui, dans la deuxième 

moitié du VIème siècle av. J.-C., succèdent aux modèles à 
ressort court (Tendille 1978). La question des fibules se 
retrouve au centre de l’enquête collective mise en place en 
Gaule du Sud à l’occasion du XVIème colloque A.F.E.A.F. 
d’Agen, en 1992. Les inventaires établis à cette occasion 
montrent à la fois des parallèlismes de faciès étonnants 
entre une région celtique avérée, comme le Plateau suisse, 
et la Gaule du Sud, et, d’autre part, le caractère extrême-
ment précoce (3ème quart du Vème siècle av. J.-C.) des 
premières productions méridionales de mobilier celtique. 
Ainsi se trouve étayée, sur des bases objectives, l’hypo-
thèse d’un premier peuplement celtique dès cette époque 
(Feugère et al. 1994).

Les séries de fibules les plus tardives (Ha D3 et LT A) 
sont reprises en 1996, dans le cadre d’une vaste approche 
des relations interrégionales entre les différentes zones du 
« Westhallstattkreis », d’une part, et le monde méditerra-
néen d’autre part. Les auteurs proposent, sur des critères 
techniques et morphologiques (v. critique infra), différents 
modèles illustrant la filiation typologique entre les mo-
dèles hallstattiens et laténiens à timbale sur le pied (Dehn, 
Stöllner 1996 : 4, fig. 2). A travers des rapprochements 
typologiques entre les fibules « type Golfe du Lion » et 
des fibules filiformes de la fin du Hallstatt et du début La 
Tène, les auteurs concluent à une influence du Nord vers 
le Sud et voient dans la présence d’objets celtiques en 
Gaule du Sud, dès le Vème siècle, av. J.-C. la preuve de 
migrations précoces.

Sous chapitre 2 - Typologie et chronolo-
gie

On a reconnu depuis longtemps que la généralisation du 
port de la fibule dans le secteur occidental de la culture 
hallstattienne ne s’est pas faite avant le VIème siècle av. J.-C. 
L’usage de la fibule était apparu dès le Br. F. II avec la ving-
taine de fibules du dépôt de Villethierry (Mordant et al. 
1976). Certes au cours des VIIIème - VIIème siècles av. J.-C.,  
on observe une pénétration des fibules nord-italiques en 
milieu hallstattien, mais elle présente un caractère spora-
dique qu’on mesure encore aujourd’hui avec difficulté. En 
effet, les ensembles clos sont rares et la plupart du temps les 
fibules d’Italie du Nord mentionnées dans la littérature ou 
les registres d’inventaire des musées sont venues gonfler les 
collections anciennes et y perdre leur identité. Un premier 
article faisait le tour de la question (Duval et al. 1974) ; 
A. M. Adam a repris récemment le problème en élargissant 
les perspectives (Adam 1992).

Dans le Sud-Ouest de l’Allemagne, le passage du Ha C 
au Ha D est marqué par l’apparition des fibules de prove-
nance nord-italique en nombre croissant. Le Bade-Wur-
temberg apparaît donc comme une région clef pour mieux 
comprendre à quel moment et de quelles façons s’opèrent 
la substitution des modèles transalpins par les productions 
vernaculaires qui acquièrent assez rapidement leur auto-
nomie technologique. Pour l’heure, force est de constater 
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qu’une certaine confusion règne et qu’on peine à évaluer 
par phase chronologique le poids des importations de fi-
bules en provenance d’Italie du Nord alors même que se 
confirme le nombre croissant des découvertes (rens. aima-
blement communiqué par J. Biel en 1998). Il faudra donc 
attendre qu’une nouvelle synthèse reprenne le dossier là 
où Mansfeld l’a laissé il y a près de 30 ans (Mansfeld 
1973). Sur l’est de la France, les fibules de type du Ha 
D1 sont très peu représentées (à l’exception de l’Alsace). 
Les cartes de répartition des fibules de type S4 (Schiek 
1981 : 301, fig. 15 ; Piningre 1996a : 83, fig. 98), Kahn 
(fig. 79) et Bogen (Kurz 1991 : 512, fig. 3), modèles clas-
siques du Ha D1 wurtembourgeois, indiquent toutes le 
sens de propagation de l’adoption du port de la fibule 
selon une diffusion à partir du Bade-Wurtemberg, orientée 
sud-ouest, c’est-à-dire vers la Franche-Comté et la Bour-
gogne. Cette hypothèse pourrait expliquer sur la région 
l’absence de fibules au Ha D1 (hormis les cas des impor-
tations du Bade-Wurtemberg) et le développement tardif, 
probablement au Ha D2-D3, des productions autochtones.

C’est l’évolution des fibules, tout au long de l’Age du 
Fer qui, selon les systèmes typo-chronologiques proposés 
et affinés par les archéologues, permet de définir le pas-
sage d’une phase à la suivante. La description des types, 
leur classification précise et les conséquences qu’on en a 
tirées sont donc d’une importance fondamentale pour la 
protohistoire des régions qui, au Nord des Alpes, ont été 
influencées par la recherche allemande.

Le cadre typologique des fibules hallstattiennes a été 
fourni, comme on l’a vu plus haut, par le travail fondateur 
de G. Mansfeld qui, dans son ouvrage publié en 1973, 
propose une classification analytique des fibules, combi-
nant des critères morphologiques et techniques. Ce sys-
tème ouvert permet de rendre compte des trouvailles de 
fibules du « Westhallstattkreis », mais il autorise aussi des 
compléments pour des séries non représentées dans ces 
cultures. Aussi a-t-il été très généralement adopté par les 
chercheurs qui se sont occupés de fibules hallstattiennes 
depuis cette date.

G. Mansfeld définit 7 grands groupes de fibules (fig. 
80) à partir de la morphologie générale :

• S : « Schlangenfibeln », fibules à arc serpentiforme
Groupe subdivisé en 6 sous-types (S1 - S6) en fonction 

du nombre de sinuosités de l’arc ; le modèle S1 présente 
un arc lisse. Toutes ces fibules sont caractérisées par l’ab-
sence de ressort et comportent donc généralement un 
disque d’arrêt.

• B : « Bogenfibeln », fibules à arc semi-circulaire
Groupe subdivisé en 3 sous-types (B1 - B3) d’après la 

forme de l’arc (sommet arrondi, angulaire ou trapézoïdal). 
Le pied très allongé se termine par un bouton ; le ressort 
peut être uni- ou bilatéral.

• K : « Kahnfibeln », fibules à navicelle
Groupe subdivisé en 3 sous-types (K1 - K3) d’après la 

forme de l’arc comme sur le type précédent (sommet ar-
rondi, angulaire ou trapézoïdal) ; le type à navicelle se 

différencie du précédent par un arc à section creuse et 
renflée.

• P : « Paukenfibeln », fibules à timbale
Groupe subdivisé en 4 sous-types (P1-P4), défini par la 

présence d’une timbale sur l’arc. Le terme de «fibule à 
timbale» devrait donc être réservé, stricto sensu, à ces 
modèles alors qu’il est souvent utilisé, notamment en 
France, pour des fibules à timbale sur le pied (v. infra, F4). 
G. Mansfeld a également placé dans son groupe P les fi-
bules à timbale hypertrophiée, recouvrant l’arc mais pla-
cée en fait sur le pied (fibule aussi connue sous le nom de 
« type Weidach »). Nous préférons pour notre part placer 
ce modèle à la suite de la série F (v. infra, fibules à pied 
orné), sous l’appellation F5. 

• dP : « Doppelpaukenfibeln », fibules à double timbale
Groupe subdivisé en 4 sous-types (dP1 - dP4) compor-

tant tous une timbale sur l’arc et un décor variable sur le 
pied.

• F : « Fußzierfibeln », fibules à pied orné
Groupe subdivisé en 4 sous-types (F1 - F4) d’après le 

décor du pied, arc sans timbale ni décor rapporté. Ce mo-
dèle n’en présente pas moins une grande variété dans le 
traitement de l’arc.

• dZ : « Doppelzierfibeln », fibules à pied et arc ornés
Groupe subdivisé en 3 sous-types (dZ1 - dZ3), selon un 

classement privilégiant le traitement du pied : droit à bou-
ton riveté (dZ1) ; droit à bouton coulé (dZ2) ; retourné à 
cupule rivetée (dZ3).

Les recherches effectuées à partir de 1973 ont souvent 
permis de renforcer, voire de préciser le caractère signifi-
catif de certains détails morphologiques, techniques ou 
stylistiques pour la chronologie ou l’origine de séries par-
ticulières. Ainsi, G. Mansfeld (Mansfeld 1973 : 11) avait 
bien observé, parmi les fibules serpentiformes S1, l’exis-
tence de deux groupes : dans le monde alpin, en Italie du 
Nord et en Slovénie, des fibules de grande taille avec 
disque d’arrêt placé dans l’axe du pied ; en France orien-
tale, en Bade-Wurtemberg et en Suisse, des modèles plus 
petits dont le disque d’arrêt est souvent précédé d’un ren-
fort. Cette distinction a été reprise et affinée par les tra-
vaux ultérieurs, notamment ceux de W. Drack (Drack 
1958 ; Parzinger 1988 : 116 et carte pl. 144, 1 ; Pare 1989, 
454 et carte fig. 22), qui ont permis de distinguer une va-
riante alpine occidentale diffusée en Bourgogne, dans le 
Jura et en Suisse, d’une variante orientale (« Bandfi-
beln ») principalement attestée en Slovénie. La région des 
grands lacs italiens (et dans une moindre mesure le Pla-
teau suisse) doivent avoir joué le rôle de trait d’union 
entre les deux séries. Pour C. Pare (Pare 1989 : 454), les 
fibules de ce type sont coulées au Sud des Alpes et marte-
lées au Nord.

Dans le même esprit, W.E. Stöckli a mis en évidence 
l’évolution des «Schlangen» et «Bogenfibeln» entre les 
modèles du début du Ha D1, de grande taille, et les types 
de même forme, mais de taille plus réduite, de la fin du 
Hallstatt final 1 (Ha D1b) et du Ha D2 (Stöckli 1991). A 
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Fig. 79 — Carte de répartition des Kahnfibeln (d’après listes n° 109-126 de Mansfeld 1973).

ces observations typologiques s’ajoute désormais l’apport 
des nouvelles données dendrochronologiques qui, en pla-
çant l’érection de la tombe centrale du Magdalenenberg 
en 622 av. J.-C., font remonter le début du Ha D1a de près 
d’un demi-siècle. La fin du Ha D1 est également datée au 
Magdalenenberg dans le premier quart du VIème s. (entre 
596 et 575). L’évolution observée dans la taille des fibules 
se placerait donc dans le courant du Ha D1b (selon 
Stöckli), soit dans le deuxième quart du VIème s. en chro-
nologie absolue.

1 - Les fibules à timbale martelée
La question des fibules à timbale (« Paukenfibeln ») est 

au centre de la discussion sur la phase Ha D2 : en effet, 
cette forme est considérée par les archéologues allemands 
comme le fossile directeur de cette période. C’est pour 
cette raison que nous en abordons l’étude bien que les 
fouilles du mont Lassois n’en aient livré aucun exem-
plaire. Un ensemble aussi important, du point de vue 
historique et archéologique, que la tombe de Hochdorf, 
est daté du début du Ha D2, soit peu après le milieu du 
VIème s., du seul fait de la présence de « Paukenfibeln », 
au sein d’un faciès majoritairement constitué de fibules 
serpentiformes S5, ce qui amène J. Biel à dater cette 
tombe du Ha D2. Tout en soulignant le problème que pose 

la présence, dans cette même sépulture, d’un chaudron 
grec fabriqué en Italie du Sud vers 530 av. n. ère, J. Biel 
maintient sa date haute qui correspond, selon lui, au tout 
début du Ha D2.

La stratigraphie de la Heuneburg montre cependant 
que les fibules serpentiformes S5 n’apparaissent avec 
certitude que dans la période IIIb, soit au cours d’une 
phase que S. Sievers place déjà au Ha D2 (Sievers 1984 : 
21, fig. 10). Ces fibules comptent donc parmi les plus ré-
centes de la série, et leur association avec un modèle plus 
tardif n’a donc rien pour surprendre. La question à la-
quelle se ramène ce débat est rien moins que l’existence-
même d’une phase D2, définie par l’apparition d’une fi-
bule qui n’est pratiquement diffusée que dans le Sud de 
l’Allemagne et en Suisse (carte des fibules à timbale mar-
telée : Parzinger 1988 : pl. 144, 1, type n° 4).

Si l’on se fie aux fouilles de la Heuneburg, la significa-
tion des fibules à timbale pour marquer le début du Ha D2 
doit être restreinte à ces fibules à timbale martelée (« ge-
triebene Paukenfibeln »), les seules à pouvoir véritable-
ment caractériser la période III de ce site (Sievers 1984 : 
23, fig. 12). Les autres modèles de fibules à timbale (Sie-
vers 1984 : fig. 13 et 14) apparaissent durant la période III 
mais montrent une durée de vie plus étendue, jusqu’à 



l’abandon du site.
La typologie des fibules à timbale martelée s’est mise 

en place progressivement à partir d’inventaires régionaux 
systématiques et surtout à la suite du premier article de 
fond que Bergmann (Bergmann 1958) leur a consacré. 
Bergmann distinguait 9 types et variantes parmi un corpus 
de 439 fibules à simple ou double timbale. Son catalogue 
embrasse tous les types, de la fibule à timbale martelée et 
disque d’arrêt jusqu’à la fibule à timbale hypertrophiée 
(Knopffibeln) en passant par les fibules à double timbale. 
Le cadre chronologique qu’il résume dans un tableau sy-
noptique (Bergmann 1958 : fig. 10) conserve encore au-
jourd’hui, dans ses grandes lignes, toute sa valeur. De ce 
travail nous ne retiendrons ici que les apports typolo-
giques concernant la série des fibules à timbale martelée 
(type I de Bergmann). Des différences dans la technique 
de construction du ressort, à disque d’arrêt ou à spires, 
permettront de scinder le type en deux sous-types. Berg-
mann fera jouer aussi la grosseur des timbales pour créer 
deux autres variantes. C’est aussi par une distinction por-
tant sur la technique de construction des ressorts (avec ou 
sans spires) que Kossack, dans une synthèse qui fit date 
sur les tombes hallstattiennes du sud de la Bavière, abor-
dera la typologie de ces fibules (Kossack 1959 : 296). 
Mais on doit à G. Mansfeld d’avoir affiné les critères ty-
pologiques en introduisant, notamment, la distinction 
majeure entre fibules à timbale martelée (getriebene fi-
beln) et à timbale coulée (gegossene fibeln). Il associera à 

ces deux critères, en les combinant avec les deux critères 
précédents, les variantes techniques sur la construction du 
ressort dégagées par Bergmann. Du point de vue pure-
ment typologique les conclusions de Mansfeld sont perti-
nentes mais il convient de rechercher au-delà des diffé-
rences typologiques quelle signification leur sont 
attribuées. Reflètent-elles des décalages chronologiques 
et/ou culturels ? Nous avons déjà, dans l’introduction à ce 
paragraphe, évoqué la chronologie de ces fibules à grosse 
timbale. C’est un point aujourd’hui acquis, les fibules à 
timbale martelée et disque d’arrêt sont datées du Ha D2 et 
caractérisent cette phase (Zürn 1952, 1970 ; Torbrügge 
1979 : 203-206 ; Gersbach 1981 ; Schaaff 1971 : 80 ; 
Sievers 1984 : 21 ; et pour la Suisse Lüscher 1993 : 86-
87). L. Pauli (Pauli 1972) et H. Parzinger (Parzinger 
1986) ont sérié les sépultures du Nord Wurtemberg. Pour 
le Bade-Wurtemberg ces études, d’un point de vue typo-
chronologique, forment le pendant, dans le domaine funé-
raire, de celles portant sur l’habitat de la Heuneburg. Pour 
ce qui concerne la datation des fibules à timbale martelée, 
les conclusions de Parzinger rejoignent celles de Pauli qui 
les plaçait dans sa phase HAM D2 (Pauli 1972 : 19, tab. 
2, 20-21, fig. 4). Pour Parzinger les fibules à timbale mar-
telée apparaissent dans son horizon SHa II (Parzinger 
1986 : tab. 1) qu’il replacera dans son horizon 7(b/c) (Par-
zinger 1988 : 125) soit le plein Ha D2.

Quelques ensembles funéraires avec fibule à timbale 
martelée ont largement alimenté la discussion sur les 
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Fig. 80 — Typochronologie des fibules du Ha D (d’après Mansfeld 1973).



“ Mischgräbern ”, sépultures où se côtoient des objets 
datés du Ha D3 et de LTA. La sépulture 4 du tumulus I 
d’Herbertingen-Hundersingen (Zürn 1970 : pl. P, A) (fig. 
81), la tombe n° 13 du tumulus I d’Hirschlanden (Zürn 
1970 : pl. 35, A) (fig. 82), et la tombe 1 du tumulus 4 de 
Harthouse (Schæffer 1930 : 106, 109, fig. 96) (citée par 
Schaaff 1971 : 80) sont de ceux-là. Nous ne reprendrons 
pas ici la discussion sur les “ Mischgrabern ” mais ces cas 
ambigus ne peuvent être ignorés bien qu’ils soient, à notre 
avis, de peu de poids dans la discussion sur la datation des 
fibules à timbale martelée. La tombe 1 du tum. 4 de Har-
thouse est à retirer d’emblée de la liste puisqu’il plane une 
incertitude sur la fiabilité de cet ensemble. D’après 
Schæffer, Nessel l’auteur de la fouille n’a pas mentionné 
dans son compte rendu la fibule à timbale comme faisant 
partie de la tombe. De plus le dessin de Schæffer n’est pas 
assez précis pour déterminer si la fibule possédait un res-
sort, aujourd’hui cassé, à disque d’arrêt ou à spires. Ce 
point bien entendu est de nature à modifier la datation de 
la tombe puisque ces deux variantes de Paukenfibeln 
n’ont pas tout à fait le même spectre chronologique (cf. 
infra). Mais de là à être associé à une fibule de LTA 
(Schæffer 1930 : 109, fig. 96, c) datée de la deuxième 
moitié du Vème siècle av. J.-C., il y a un pas que nous ne 
franchirons pas. Le second ensemble est représenté par 
l’inhumation double n° 13 d’Hirschlanden. Zürn consi-
dère les deux tombes comme contemporaines bien que 
l’une ait possédé une agrafe de ceinture que nous datons 
de LTA, quant à la seconde, avec une fibule à timbale et 
disque d’arrêt, elle date du Ha D2. Zürn explique son 
choix sur la contemporanéité des deux tombes par l’ab-
sence de perturbation des blocs constituant les parois de la 
tombe. Zürn comme Pauli (voir le commentaire de ce 
dernier sur cette tombe, Pauli 1972 : 30-33) sont des fer-
vents défenseurs du parallélisme (Nebeneinander) Ha 
D3-LTA et il est sûr que de telles occasions servent leur 
argumentation. Nous ferons simplement remarquer que 
l’agrafe de ceinture et la fibule à timbale martelée n’ont 
pas été trouvées en position sur les corps mais dans le 
comblement de la tombe. Quoi qu’il en soit, la situation 
particulière de la sépulture 13 d’Hirschlanden n’est pas 
susceptible de remettre en cause la datation au Ha D2 des 
fibules à timbale martelée et disque d’arrêt.

La variante des fibules à timbale martelée qui possède 
un ressort à spires est datée par Kossack (Kossack 1959 : 
49, fig. 12, 50) (cf. aussi Hoppe 1986 : 28-29, mais cet 
auteur ne traite pas de la datation des Paukenfibeln) du 
même horizon que celles à disque d’arrêt mais elles ont une 
durée de vie qui se prolonge jusqu’au Ha D3 (Sievers 
1984 : 23).

Pour les trouvailles françaises, nous ne disposons que de 
très peu de repères chronologiques en raison du petit 
nombre de fibules en contextes sûrs. Les sépultures de la 
forêt de Haguenau livrent des associations (fibules à timbale 
et disque d’arrêt, ceinture estampée etc…) qu’aussi bien 
Sangmeister (phase Schumkgarnitur B) (Sangmeister 1969 : 
163, fig. 2) que Kimmig (Kimmig 1979 : 97 et ss., pl. 21) 

rattachent au Ha D2. On retrouve la combinaison, fibule à 
timbale martelée et ceinture estampée dans la sépulture 9 du 
tumulus de Sundhoffen (Jehl, Bonnet 1954) et le Fundkom-
plex 6 Thunstetten, Tannwäldli (Hennig 1992 : fig. 29).

La fibule de Courtesoult, ainsi que ses homologues du 
Jura français ne sont d’aucune utilité pour la datation du 
type puisqu’elles ont pour la plupart été trouvées hors 
contexte ou isolées dans des sépultures (Piningre 1996a : 
84-85, 78, fig. 96, 1). La sépulture 1 du tumulus du Grand 
Communal, avec sa fibule de type P1 est l’une des rares 
exceptions à cette règle (fig. 83).

Comme le montre fort bien la carte de répartition, les 
fibules du type P1 à timbale martelée ne sont pas diffusées 
en Bourgogne. Elles sont totalement absentes au mont 
Lassois. La fibule des Bolards (com. Nuits-Saint-Georges), 
citée par Mansfeld (Mansfeld 1973 : 203, liste 131) 
d’après un renseignement de W. Kimmig, n’appartient pas 
au type (Sautot 1977 : pl. XIV, 1-2). Il s’agit d’une fibule 
à timbale conique sur l’arc de type P2.

La technique de construction des ressorts, à disque d’ar-
rêt ou à spires, des fibules de type P1, ne s’explique pas par 
une discrimination chronologique mais d’ordre culturel, au 
sens de la culture matérielle. La chorologie des types à tim-
bale martelée (ressort à disque d’arrêt) montre une réparti-
tion dont la France est quasiment exclue si ce n’est une ap-
parition sporadique en Alsace (Haguenau principalement) et 
dans le Jura (fig. 84), c’est-à-dire dans les régions directe-
ment limitrophes du Bade-Wurtemberg et de la Suisse. Le 
groupe des fibules à timbale et ressort à spires se concentre 
en Bavière et surtout en Franconie.

Leur absence à l’ouest peut théoriquement avoir trois 
significations :

- soit l’usage des fibules en général ne commence véri-
tablement que lors de la phase chronologique suivante, le 
Ha D3 ;

- soit ces fibules sont remplacées à l’Ouest par d’autres 
modèles.

- soit la phase D2 n’existe pas en tant que telle, et les 
fibules à timbale martelée caractérisent seulement, dans 
les régions où elles sont diffusées, une première phase du 
Ha D3 qui succèderait alors directement au Ha D1.

La première proposition est infirmée par la présence dans 
l’est de la France d’une quantité faible, mais déjà significa-
tive, de fibules serpentiformes S4 caractéristiques du Ha D1 
(en dernier lieu : carte de répartition dans Piningre 1996a : 
83, fig. 98). Les fouilles récentes de Vix, effectuées en 
contrebas de l’habitat sur le tumulus 2 des “ Tillies ”, ont 
également livré plusieurs fibules de ce type. Vix est le point 
le plus occidental de la diffusion du type.

La seconde hypothèse mérite réflexion, car l’existence 
de faciès régionaux spécifiques est attestée pour plusieurs 
modèles de fibules du Hallstatt final. Cependant, si on 
souhaite élargir la discussion et traiter des faciès culturels 
régionaux au Hallstatt final, c’est l’ensemble de la parure 
qu’il faudrait prendre en compte mais cette recherche sort 
du cadre donné à cette étude.
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2 - Les fibules de type dP4

A) Position du problème
La datation des fibules à double timbale est placée par 

certains à la fin du Ha D2 (Parzinger 1986, phase IV ; 
1989, phase 7c, pour lui dans les deux dernières décennies 
du VIème s.), par d’autres à la transition D2/D3 (Demoule 
1989 : 143, fig. 1), d’autres enfin en plein Vème s. (Ha 
D3) (Haffner 1969) ; une chronologie basse est notam-
ment étayée par le contexte de la tombe 371 de la nécro-
pole de la Certosa, à Bologne, datée aujourd’hui de la 
première moitié du Vème s. (Vitali 1992 : 103). Ces diffé-
rentes positions d’auteurs sur un même problème mon-
trent : premièrement, que la question n’est pas simple, 
deuxièmement, qu’elle doit être certainement scindée 
pour qu’on y voie plus clair. 

La succession chronologique fibules à timbale -> fi-
bules à double timbale est généralement considérée par la 
plupart des auteurs comme une évidence (Feugère, Guillot 
1986). En revanche W. Kimmig dans un commentaire 
critique (Kimmig 1979) de la sériation des ensembles ha-
guenoviens (Kilian-Dirlmeier 1970) suggère à propos des 
exemplaires à disque d’arrêt d’Haguenau, que l’existence 
de deux séries à disque d’arrêt (à simple et double tim-
bale) résulteraient de contraintes sociales, et serait sans 

valeur chronologique.
Les fibules à double timbale et disque d’arrêt (par 

exemple dans la forêt de Haguenau) (Schaeffer 1930 : fig. 
180, 12) montrent que le principe des doubles timbales 
remonte bien au Ha D2 même si Kilian-Dirlmeier (Kilian-
Dirlmeier 1970) propose une attribution exclusive au Ha 
D3.

B) Datation des fibules de type dP4 à disque d’ar-
rêt

Il est peu d’ensembles qui permettent d’asseoir la data-
tion des fibules à double timbale et disque d’arrêt. La tombe 
C du tumulus du Champ-Peupin est de ceux-là (Piningre, 
Ganard 1997 : 132, fig. 6) (fig. 85) ; elle occupait une posi-
tion adventice dans le tumulus et elle a probablement suc-
cédé à une sépulture primaire détruite par des fouilles an-
ciennes que la présence d’une “ Kahnfibeln ” dans le 
mobilier erratique de ce tumulus pourrait placer au Ha D1. 
Les ensembles haguenoviens ne donnent pas clairement une 
datation au Ha D2 bien que de nombreux indices aillent 
dans ce sens. Parmi le mobilier de la sépulture 2 du tumulus 
6 de Donauberg se trouvait une paire de fibules du type dP4 
à disque d’arrêt. La sépulture 6 du même tumulus, identifiée 
par Schaeffer comme la sépulture centrale, possédait une 
fibule de type P2 à disque d’arrêt ce qui attesterait l’exis-
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Fig. 81 — Sépulture 4 du tumulus 1 d’Herbertingen-Hundersingen (d’après Riek 1962 ; Zürn 1970 ; Kurz, Schiek  à paraître). Ech. 1/2.



tence d’une phase Ha D2 (Schæffer 1930 : 21, fig. 15, g, 
22).

La sépulture 2 du tumulus 2 de Maegstub, groupe C 
(Schæffer 1930 : 144-146, 148, fig. 131), connue surtout 
pour sa remarquable épée, sujet d’une étude récente (Dun-
ning 1996 : 98-103), est datée par cet auteur de l’extrême 
fin du Ha D3. Nous pensons comme Parzinger (Parzinger 
1988 : 250) que cette tombe correspond à l’horizon qui 
précède les fibules à large ressort, caractéristiques du Ha 
D3 de la vallée du Rhin. La fibule à double timbale et 
disque d’arrêt de cette sépulture était associée aux dP1 ou 
dP2 (les dessins ne permettent pas de trancher), forme qui 

typologiquement succède au P1-P2 qui elles-mêmes pré-
cèderaient les Fußierfibeln. Pour ces raisons nous propo-
sons de dater cette sépulture 2 de Maegstub 2 du Ha D2.

La plus totale incertitude règne sur la datation du der-
nier ensemble que nous sollicitons, la tombe 9 du tumulus 
8 de Kurzgeländ (Schæffer 1930 : 61). Cette sépulture 
contenait une ceinture de type Darmsheim que Kilian-Di-
rlmeier (Kilian-Dirlmeier 1972 : 71) place au Ha D3. 
Nous ignorons si, pour Kilian-Dirlmeier, c’est le type de 
ceinture qui date la tombe ou d’autres considérations qui 
nous auraient échappées ; quoi qu’il en soit, cette double 
inhumation a été publiée à nouveau par Zürn (Zürn 1987 : 
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Fig. 82 — Hirschlanden, tumulus 1, sépulture 13 (d’après Zürn 1970). Ech. 2/3.



56, pl. 58-59 A). La ceinture et des fragments d’urne en 
céramique composaient le mobilier de l’inhumation mas-
culine n° 1. La seconde tombe, féminine, est datée par une 
fibule de type S5 dont on sait que le spectre chronologique 
couvre le Ha D2-D3 (Sievers 1984 : 21). Il n’y a donc pas 
lieu de dater a priori du Ha D3, comme le fait Kilian-Di-
rlmeier, cette sépulture de Darmsheim. Par ricochet, la 
tombe 9 du tumulus 8 de Kurzgeländ qui possédait une 
ceinture de ce type ne peut, sur cette seule base, être clas-
sée au Ha D3. Pour Parzinger (Parzinger 1988 : 249, pl. 

69, 250, pl. 70), trois des objets de la tombe [le bracelet à 
décor médian ondé et les deux fibules à double timbale et 
disque d’arrêt (Schæffer 1930 : 61, fig. 54)] placent celle-
ci dans ses horizons Ha II et Ha IV de sa périodisation 
d’Haguenau (Parzinger 1988 : 66, tab. 3), soit le Ha D2-
début Ha D3. Pour les bracelets ou les torques à décor 
médian ondé, nous ne voyons pas quels peuvent être les 
arguments de Parzinger pour remonter aussi haut leur da-
tation. En tout cas, les contextes de Haguenau ne justifient 
pas cette prise de position chronologique. Il semblerait 
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Fig. 83 — Tumulus 2 du Grand Communal (La Rivière-Drugeon), sép. 1 (dessin H. Dartevelle, d’après Bichet, Millotte 1992).



même que certains, comme la sépulture 4 du tumulus 5 de 
Maegstub (groupe C) datent du Ha D3 (présence de restes 
de fibule à large ressort dans la tombe). Par ailleurs il est 
vrai aussi, que le décor ondé, non plus venu de fonte 
comme sur les bracelets ou torques de Haguenau mais 
gravé, est un motif qui restera en vogue jusqu’à LTA.

En Suisse les sépultures d’Ins, Sergey, Bützberg ne 
forment pas des ensembles clos. Seule la tombe de 
Thunstetten-Tannwäldli (Fundkomplex 11) en est un (fig. 
86). Pour Hennig (Hennig 1992 : 45), la forme des tim-
bales des fibules de cette sépulture renvoie plutôt aux 
types du Ha D3 alors que le disque d’arrêt est normale-
ment une caractéristique technique du Ha D2. La tombe 
centrale (Hennig 1992 : 27) de ce tumulus comme plu-
sieurs autres sépultures adventices (Fundkomplex 6, 8) 
(Hennig 1992 : 27, 32) sont indiscutablement datées du 
Ha D2 par des fibules à timbale martelée et disque d’arrêt. 
En résumé si on excepte le Fundkomplex 3 où apparais-
sent deux fibules en fer à pied orné, cependant difficile-
ment identifiables avec précision en raison de la corro-
sion, les autres sépultures appartiennent au Ha D2. La 
chronologie relative du tumulus est donc bien marquée 
par cette phase. C’est pourquoi, pour les fibules à double 

timbale et disque d’arrêt du Fundkomplex 11, nous optons 
plutôt pour une datation Ha D2.

La chorologie du type désigne le massif du Jura comme 
région d’origine (fig. 87). Après un tour d’horizon des 
quelques ensembles funéraires mobilisables pour la data-
tion des fibules à double timbale et disque d’arrêt, il est 
clair que celle-ci oscille entre le Ha D2 et Ha D3 avec une 
tendance vers le haut de cette fourchette. Les habitats 
hallstattiens, encore peu nombreux sur le grand est de la 
France, n’ont pas encore livré de fibule de ce type.

3 - Fibule à double timbale et ressort à spires
Pour le type dP4 à ressort à spires, Mansfeld (Mansfeld 

1973 : 30-37, 230-234) place en tête sur l’échelle des va-
leurs de ses critères typologiques la forme de la timbale 
sur l’arc. Les longueurs des fibules ou le diamètre des 
timbales ne constituent pas pour cet auteur des critères 
discriminants à proprement parler, en tout cas, il n’y at-
tache pas autant d’importance que M. M. Feugère et 
Guillot dans leur publication du site de Bragny-sur-Saône. 
Certes, Mansfeld regroupe (liste n° 219) quatre fibules à 
grosse timbale sur l’arc (diam. aux alentours de 2 cm) 
(Mansfeld 1973 : 232) (dont il faut d’ailleurs retirer celles 
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Fig. 84 — Carte de répartition des fibules à timbale et disque d’arrêt (liste d’après Mansfeld 1973, Piningre dir. 1996, revue et complétée). 1, Kübelberg - 2, Dürrn 
- 3, Asperg - 4, Mühlacker - 5, Hirschlanden - 6, Böblingen - 7, Esslingen - 8, Döckingen - 9, Oberhausen - 10, Hallstatt - 11, Burgmagerbein - 12, Ehingen - 13, 
Polsingen - 14, Herbertingen - 15, Aichstetten- 16, Erkenbrechtsweiler - 17, St. Johann-Würtingen - 18, Engstingen - 19, Salem - 20, Kaltbrunn - 21, Wahlwies 
- 22, Pfullendorf - 23, Hattingen - 24, Waldhausen - 25, Leipferdingen - 26, Albansbach - 27, Dörflingen - 28, Seon - 29, Trüllikon - 30, Singen - 31, Hemishofen 
- 32, Russikon - 33, Bülach - 34, Wohlen - 35, Muri - 36, Wittnau - 37, Thunstetten - 38, Bütsberg - 39, Bäriswil - 40, Hermringen - 41, Murzelen - 42, Payerne 
- 43, Saraz - 44, Amondans - 45, Mesnay - 46, Courtesoult - 47, Wolfgantzen - 48, Herrlisheim - 49, Sundhofen - 50, Haguenau (liste 1, p. 178-179).



de la tombe 95 des Jogasses car le diamètre de la timbale 
sur l’arc est d’environ 1 cm) (Hatt, Roualet 1976 : pl. 29, 
1001) qui se répartissent sur l’est de la France (Chouilly, 
Vix, Salins). Mais comme le fait justement remarquer M. 
Feugère (Feugère, Guillot 1986 : 193), cette différencia-
tion typologique basée sur les dimensions des timbales sur 
l’arc n’a pas grande valeur puisque parmi les autres va-
riantes, celles dont les dimensions de la timbale sont 
comprises entre 1 et 1,5 cm de diamètre appartiennent à la 
même aire géographique.

Depuis les publications de Mansfeld (1973) et de Feu-

gère, Guillot (1986) le corpus des fibules de type dP4 à 
ressort à spires s’est accru d’une quinzaine d’exemplaires 
dont la plupart appartiennent à des contextes datés.

Sur la base de la technique du ressort (disque d’arrêt ou 
spires), un premier niveau typologique a été posé, étayé 
par des datations fiables ; restait à définir s’il existait à 
l’intérieur du groupe des fibules à ressort à spires, des 
variantes à valeur chronologique ou culturelle, les deux 
aspects coïncidant rarement.

A partir des inventaires de Mansfeld et de Feugère que 
nous avons revus et complétés nos choix typologiques se 
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Fig. 85 — Ivory, tumulus du Champ-Peupin, sép. C (d’après Piningre, Ganard 1997).

Fig. 86 — Thunstetten-Tannwäldli (Fundkomplex 11) (d’après Hennig 1992).



sont portés sur la forme des timbales, sans distinction de 
leurs positions, qu’elles soient sur le pied ou sur l’arc de 
la fibule. On pourrait nous objecter que ce choix est trop 
imprécis mais n’oublions pas que l’objectif du typochro-
nologue est de dégager une cohérence culturelle et/ou 
chronologique sous peine de s’enfermer dans les classifi-
cations stériles. Compte tenu d’une documentation très 
inégale selon les régions, une approche globale nous pa-
raît plus à même de saisir les grandes évolutions spatio-
temporelles au-delà desquelles la microtypologie est une 
utopie.

En nous appuyant sur la forme de la timbale, nous 
avons scindé en deux groupes les fibules de type dP4 à 
ressort à spires. Le premier groupe, celui des fibules à 
timbales convexes, présente une répartition très occiden-
tale. Le second, le groupe des fibules à timbales plates 
avec ou sans cupules est plutôt centré sur le massif du Jura 
et la Suisse. L’approche du problème des fibules de type 
dP4, nous l’avons vu encore récemment avec la publica-
tion des exemplaires de Courtesoult (Piningre 1996a : 85), 
s’est souvent focalisée sur la recherche de critères chrono-
logiques à partir de distinguos typologiques.

A) Les fibules à timbales convexes
Le type à timbales convexes a une chorologie qui 

couvre toute la Bourgogne et la Franche-Comté et à un 
degré moindre la Suisse où moins de 10 exemplaires ont 
été trouvés (fig. 88). Le type ne diffuse pratiquement pas 
en Alsace et en Bade-Wurtemberg, là où, pourtant, les 
ensembles funéraires du Ha D3 sont très nombreux ; ce 
constat signifie quelque chose et nous y reviendrons un 
peu plus loin. De même qu’il est peu probable que la su-
perposition quasi parfaite, de la répartition des fibules dP4 
à timbale convexe et celle de type F4 (à timbale sur le 
pied) soit le fruit du hasard.

Le cas des fibules dP4 d’Italie du Nord appelle plu-
sieurs commentaires. Leur présence a souvent été souli-
gnée, depuis l’article de O. H. Frey (Frey 1971), comme 
attestant d’une influence hallstattienne dans la région.

En premier lieu, on notera que le type se concentre 
dans la vallée de l’Adige et en Slovénie (fig. 89). L’exa-
men détaillé des fibules révèle une particularité technique, 
à savoir un renforcement du pied au niveau du porte-ar-
dillon, caractéristique que ne possède aucune fibule de 
type dP4 au nord des Alpes. Parmi la série de fibules dP4 
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Fig. 87 — Carte de répartition des fibules à double timbale convexe et disque d'arrêt. 1, Suippes - 2, Ivory “ Champ-Peupin ” - 3, Illfurt “ Britzgyberg ” - 4, 
Nordhouse - 5, Strasbourg “ Illkirch-Graffebstaden ” - 6, Haguenau - 7, Sergey - 8, Ins - 9, Thunstetten-Tannwäldli - 10, Thunstetten-Weissenried “ Heidenhubel ” 
- 11, Zwiefalten-Mörsingen (liste 2, p. 179-180).
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d’Italie du Nord, seuls les exemplaires de la nécropole de 
la Certosa à Bologne se démarquent du groupe ; leur 
porte-ardillon est tout à fait semblable aux exemplaires 
bourguignons ou francs-comtois. Ce détail technique sur 
le renforcement du pied suffit, à notre avis, à démontrer 
que ces fibules ont été produites au sud des Alpes car on 
comprendrait mal pourquoi les artisans des régions nord 
alpine ne l’auraient pas mis en œuvre, alors qu’il est de 
nature à prolonger l’utilisation de la fibule en la rendant 
plus solide.

- Datation des dP4 à timbale convexe
Lorsque l’on recherche les ensembles fiables avec as-

sociations de matériel, utilisables pour la datation de ces 
fibules, on est frappé par leur nombre restreint, à peine 
une vingtaine et pour l’essentiel d’entre eux d’origine fu-
néraire. Il faut reconnaître que cet échantillonnage est ra-
rement plus fourni pour les autres types de fibule il peut 
n’en être pas moins représentatif. Pour la datation d’un 

type d’objet nous privilégions toujours, quand cela est 
possible, les repères chronologiques tirés des ensembles 
situés à l’intérieur de la zone principale de diffusion du 
type afin d’éviter au maximum les interférences dues à 
des décalages culturels.

C’est ainsi que la stratigraphie de La Heuneburg solli-
citée par Feugère, Guillot (1986) pour la datation du type 
dP4 n’est pas d’une très grande utilité puisque deux exem-
plaires seulement sont en contexte daté et encore, celui où 
se trouvait la fibule n° 103 couvre pratiquement toute la 
séquence du site (période IVb-Ia) (Sievers 1984 : 27, fig. 
16). Pour Parzinger, les fibules de type dP4 sont représen-
tatives des horizons 7b/c et 8a de sa périodisation (Parzin-
ger 1988 : 155). Cette chronologie large puisqu’elle 
couvre une bonne partie du Ha D2 et du Ha D3 inclut les 
types répertoriés par Mansfeld dans ses listes 209-225 
c’est-à-dire la totalité du groupe dP4, fibules à disque 
d’arrêt comprises. Certains auteurs n’ont pas pris garde au 
fait que les propositions de datation de Parzinger concer-
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Fig. 88 — Carte de répartition des fibules à double timbale convexe. 1, Vrigny - 2, Chouilly - 3, Vix - 4, Vielmanay - 5, Magny-Lambert - 6, Chambain - 7, 
Minot - 8, Courcelles-sur-Aujon - 9, Beaufremont - 10, Messein - 11, Chaumousey - 12, Bourguignon-lès-Morey - 13, Courtesoult - 14, Etaules - 15, Couchey 
- 16, Genlis-Izier - 17, Bressey-sur-Tille - 18, Saint-Romain - 19, Chassey - 20, Bragny-sur-Saône - 21, Mancey - 22, Arbois - 23, Salins-les-Bains - 24, Ivory 
- 25, Lavans-Quingey - 26, Alaise - 27, Clucy - 28, Saraz - 29, Busséol - 30, Clermont-Cournon - 31, Saint-Christophe “ Puech du Caylar ” - 32, Millau “ La 
Granède ” - 33, Saint-Bonnet-du-Gard - 34, Illfurt - 35, Haguenau - 36, Gruffy -37, Aubonne -38, Posieux “ Châtillon-sur-Glâne ” - 39, Jaberg - 40, Stallikon 
- 41, Kilchberg - 42, Trüllikon - 43, Thayngen - 44, Ihringen - 45, Egesheim - 46, St. Johann-Würtingen - 47, Heuneburg - 48, Zwiefalten-Mörsingen - 49, 
Deiningen - 50, Riesbürg “ Goldberg ” - 51, Pfungstadt - 52, Würzburg - 53, Ehrenbürg - 54, Staffelstein - 55, Rackersberg - 56, Schermen - 57, Fohrde - 58, 
Arneburg - 59, Nesow - 60, Wielenbach - 61, Grafrath - 62, Bologne (liste 3, p. 180-181).



nait tous les types de dP4. C’est ce point qui à notre avis 
amène H. Dartevelle (1992) et Piningre-Ganard (1997) en 
s’appuyant justement sur les travaux de Parzinger, à faire 
remonter la datation des dP4 au Ha D2, sans prendre en 
compte le type de ressort.

Comme nous allons le voir la fourchette chronologique 
dans laquelle s’inscrit la datation des fibules dP4 à timbale 
convexe couvre au moins 3/4 de siècle ce qui en fait un 
médiocre traceur chronologique. Cette séquence très lâche 
est pour beaucoup dans les difficultés que nous rencon-
trons pour dater le type ; le problème le plus épineux 
concerne la datation de son apparition. Pour la chronolo-
gie basse, nous disposons de plusieurs ensembles bien 
calés qu’encadrent des dates absolues.

Nous sommes conscients que la typologie des fibules à 
double timbale convexe est certainement perfectible ; des 
essais pour pousser plus loin l’étude typologique ont 
d’ailleurs été tentés. Nous avons réussi à isoler des 
groupes en jouant sur les dimensions des timbales (grosses 

sur l’arc, petite sur le pied) - des fibules et des ressorts, en 
combinaison (petite fibule à ressort court) - ou au contraire 
grand modèle à grosses timbales bombées. Si d’un point 
de vue strictement typologique, une classification en sous-
groupes à l’intérieur du type est défendable, elle ne dé-
bouche, en l’état des données, sur rien de constructif d’un 
point de vue chronologique ou spatial.

La datation des fibules de type dP4 a été l’objet de 
discussions contradictoires. Hatt, Roualet ont été les pre-
miers en France à proposer une date très tardive, Hallstatt 
final-début La Tène ancienne I (Hatt, Roualet 1981 : pl. 
XXXIII). Ils ont été suivis en cela par Feugère, Guillot 
(Feugère, Guillot 1986 : 193) qui fondent l’essentiel de 
leur argumentation sur la stratigraphie de la Heuneburg 
(Sievers 1984 : 27-29, fig. 16) où un exemplaire est daté 
de la dernière phase du site (phase Ia) et sur la datation 
absolue de la tombe 371 de La Certosa à Bologne placée 
par Feugère, Guillot dans le troisième quart du Vème siècle 
av. J.-C (Feugère, Guillot 1986 : 193-194).
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Fig. 89 — Carte de répartition des fibules à double timbale, variantes sud-alpines. 1, Mechel Valemporga - 2, Mechel Valemporga - 3, Dercolo - 4, Sanzeno - 5, Borgo 
Valsugana - 6, Merano Hochbühel - 7, Molinazzo - 8, Vandoies-di-Sopra - 9, Gazzo Veronese - 10, Magdalenska Gora - 11, Hallstatt (listes d’après Frey 1971, Adam 
1996b).



Nous disposons aujourd’hui d’un corpus plus étendu 
puisque près de vingt-cinq ensembles sont utilisables pour 
dater le type à timbale convexe. Pour la date d’apparition, 
il est encore difficile de fixer un terminus post quem pré-
cis. Cependant, les indices d’une datation vers la fin du 
VIème siècle nous sont fournis par les sépultures des Jo-
gasses (95 et 108) que Demoule attribue à sa phase Aisne-
Marne IA. Nous relevons que parmi le mobilier de la sé-
pulture 108 (Hatt, Roualet 1976 : pl. 33, 108) se trouve un 
vase caréné à fond bombé, un type que l’on ne retrouve 
qu’aux phases IB et IIA de la périodisation de Demoule 
(Demoule 1989 : 143-144, fig. 1-2) soit pour le IIA le 
début de LTA. La sépulture 3 du tum. 15 d’Uhlwiller 
(Schæffer 1930 : 132, fig. 115) appartiendrait à un horizon 
un peu plus ancien que Koenig et al. (1993) placent dans 
leur phase 5 c’est-à-dire la fin du Ha D2. Pour ces auteurs, 
l’argument typologique prépondérant qui justifie ce clas-
sement est l’association d’une dP4 à timbale convexe avec 
une fibule à timbale coulée de type P3 et une fibule à arc 
filiforme et pied en champignon caractéristique à Hague-
nau de la phase suivante (Kœnig et al. 1993 : 185). C’est 
au même horizon qu’il faut probablement attribuer la sé-
pulture du tum. 5 de Trüllikon qui a fourni une dP4 à 
timbale convexe en association avec deux fibules de type 
P1 (Tischler 1881 : pl. 4, 16). J.-F. Piningre dans la publi-
cation des ensembles funéraires de Courtesoult proposent 
également une datation dans le Ha D2 pour les dP4 à tim-
bale convexe en s’appuyant sur la stratigraphie, couche 
A3 du camp du Château à Salins-les-Bains (Piningre 
1996a : 85).

Cet argument stratigraphique est tout à fait recevable et 
serait plutôt conforté comme le relève Piningre par les 
résultats de la matrice des sépultures de Courtesoult où les 
fibules dP4 à timbale convexe apparaissent dans le groupe 
3 qui précède celui où se trouvent les fibules à pied orné 
(Piningre 1996a : 110, fig. 105). Ces indices forment des 
propositions d’attente qui ne sont pas à négliger mais elles 
sont à nuancer car dans la couche A3 du Camp du Château 
se trouve aussi une fibule de type F4 qu’il est difficile de 
faire remonter si haut. En revanche, une date dans le Ha 
D2 s’accorde assez bien avec la grande phase d’expansion 
du commerce marseillais car si les premières productions 
marseillaises de grise ondée sont datées de 580-570, elles 
devraient parvenir sur les sites hallstattiens dans le dernier 
tiers du VIème siècle av. J.-C. C’est au début du Ha D3 ou 
à la fin du Ha D2 que nous placerions la sépulture F du 
tumulus du Fourré à Saraz (Doubs). C’est le cas des sépul-
tures de Zwielfalten en Bade Wurtemberg et de Wilenbach 
en Bavière, du tumulus 2 de Parançot à Ivory, du tumulus 
de la Bosse de Meuley à Chambain. Les exemplaires du 
Üetliberg à Stallikon et du Britzgyberg à Illfurt ne sont pas 
en contexte stratifié, ceux de Bourguignon-les-Morey ne 
sont pas encore publiés.

La fibule de la sépulture 1 du tumulus 1 d’Ihringen 
appartient à un ensemble de la phase ancienne de LTA 
(Dehn 1997 : 54, fig. 4, 1) ; quant à la fibule de Vrigny 
(Chossenot et al. 1981 : 146, fig. 11, g), que nous avons 
classée dans notre type, bien que les timbales soient sub-

coniques, elle se trouve en contexte LTA sans ambiguïté 
aucune. C’est d’ailleurs le seul exemplaire dans ce cas.

La tombe 371 de la Certosa à Bologne et de la tombe 
princière de Vix (jamais citée pour la datation de ce type 
de fibule) constituent deux bons repères pour une datation 
absolue des fibules de type dP4. Pour Bologne nous dis-
posons de la publication récente de D. Vitali (Vitali 1992) 
qui date la tombe du milieu du Vème siècle av. J.-C. C’est 
un solide terminus post quem pour la fin de l’utilisation de 
ce type de fibule, d’autant qu’il faut rappeler que les fi-
bules dP4 de La Certosa sont typologiquement identiques 
aux exemplaires nord-alpins, ce qui donne encore plus de 
valeur à cette date. Quant à la datation de la sépulture 
princière de Vix elle tourne autour des 500 av. J.-C. et 
cette date correspond sans doute à la phase où ces fibules 
sont le plus en vogue.

Pour résumer nos conclusions sur la chronologie du 
type, nous dirons que les fibules dP4 à timbale convexe 
apparaissent probablement à la fin du Ha D2, succédant 
en Suisse et en Alsace au type P1 à disque d’arrêt pour 
être utilisées essentiellement au Ha D3, notamment en 
Bourgogne et à Vix où le type est très bien représenté. A. 
Haffner dans sa définition du Ha D3 qu’il appelle aussi 
«horizon de Vix» considère les fibules à double timbale 
comme caractéristiques de la période (Haffner 1969).

B) Fibules de type dP4 à timbales plates
Nous rangeons sous ce type les fibules à une ou deux 

timbales plates avec ou sans cupule (Paukenform de type 
1a, 3b, 5b des listes 212 à 225 de Mansfeld).

- La chorologie de ces fibules est moins éclatée que 
celle du type précédent (fig. 90). On observe une bipola-
risation sur les deux versants suisse et franc-comtois du 
massif du Jura avec des prolongements à l’est vers la ré-
gion du lac de Constance et à l’ouest en direction de la 
Bourgogne. Cette répartition est un élément supplémen-
taire à verser au dossier sur l’unité culturelle du massif 
jurassien au Hallstatt final. 

- Pour la datation du type nous n’avons à notre dispo-
sition que peu d’ensembles, une dizaine tout au plus. Un 
exemplaire a été trouvé dans la fosse n° 2 de l’habitat 
hallstattien de Châtillon-sur-Glâne (Schwab 1983 : 423, 
fig. 15, 4). Cette structure est attribuée à la deuxième 
phase d’occupation du site datée du Ha D3 par deux fi-
bules associées à un exemplaire de type dP4. L’une est de 
type F4, l’autre est une fibule arciforme à disque d’arrêt 
(Bogenfibel mit Bügelscheibe). Les fosses d’habitat n° 33 
du “ Mühlenzelgle ” à Singen (Hopert 1995 : 106, pl. 35) 
et des “ Joncs ” à Tournus (Perrin 1974 : 58, pl. 10 : 30) 
donnent la même datation. Les fibules dP4 à timbales 
plates étaient associées : à Singen, à des fibules à pied 
orné (type F3 et dZ3) ; à Tournus à des fibules de type F5 
et F4 à fausse corde à bouclettes. Les deux fibules de type 
Weidach ou F5 de la “ Fosse des Joncs ” descendent la 
datation du type dP4 à timbales plates vers l’extrême fin 
du Ha D3 voire au début de LTA. En effet, nous avons 
montré, pour la Bourgogne, que les fibules de Weidach se 
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retrouvent exclusivement, dans les ensembles clos connus, 
en contextes LTA (Chaume 1999).

Les ensembles funéraires suivant : tumulus 62 d’Unter-
lunkhofen (Lüscher 1993 : pl. 23, 206), tombe n° 44 du tu-
mulus de Courtesoult (Piningre 1996a : 67, fig. 86), ciste II 
de Gurgy “ La Picardie ” (Pellet, Delor 1980 : 42, fig. 22) où 
des fibules à timbales plates se trouvaient en association 
avec des fibules à pied orné à fausse corde à bouclettes, se 
placent également au Ha D3. Les sépultures n° 60 de 
Chouilly “ Les Jogasses ” (Hatt, Roualet 1976 : 434, pl. 18, 
907) et du tumulus de “La Trémoille ” à Minot (Joffroy 
1984a : 525, fig. 64, 3) confirment cette datation. La sépul-
ture découverte par Piroutet au Camp du Château à Salins-
les-Bains (Piroutet 1931a) associait une fibule à timbales 
plates à une fibule à timbale convexe. Si on ajoute à cet en-
semble l’accumulation d’indices relevés plus haut, la 
contemporanéité des deux types de fibules à timbale se 
confirment.

4 - Fibules à pied orné (Fußzierfibeln)
La question des fibules à pied orné (groupe Mansfeld 

F) repose avant tout sur les types de pied pris en compte 
par cet auteur dans sa classification de 1973. Aux quatre 
types définis par Mansfeld (F1-F4), nous préférons ajou-
ter comme type F5 les fibules classées par cet auteur 
parmi les « Paukenfibeln » sous le modèle P4. Ces fibules, 
dont l’aspect général évoque un type à timbale, compor-
tent en fait un ornement placé à l’extrémité du pied et ré-
pondent donc à la définition d’une « Fußzierfibel ». Nous 
verrons d’autre part, infra, que d’autres arguments plai-
dent pour un déplacement de ces fibules vers la catégorie 
des « Fußzierfibeln ».

Le type F1, caractérisé par un ornement riveté sur l’ex-
trémité du porte-ardillon, semble peu diffusé notamment 
dans la partie occidentale du « Westhallstattkreis ». La 
présence, dans ce groupe, d’exemplaires à ressort « en 
arbalète » montés sur un axe passé dans l’extrémité perfo-
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Fig. 90 — Carte de répartition des fibules du type dP4 à double timbale plate. 1, Vix - 2, Chouilly “ Les Jogasses ” - 3, Gurgy “ La Picardie ” - 4, Minot “ La Trémoille ” 
- 5, Tournus -6, Salins-les-Bains - 7, Arbois - 8, Ivory - 9, Clucy - 10, Vuillecin - 11, La Rivière-Drugeon - 13, Rances - 14, Murten - 15, Posieux - 16, Ins - 17, La 
Tène - 18, Jolimont - 19, Port - 20, Unterlunkhofen - 21, Hemishofen - 22, Neunforn - 23, Büsingen - 24, Singen - 25, Ihringen - 26, St. Johann “ Würtingen - 27, 
Steinheim-Höpfigheim - 28, Ehrenbürg - 29, Osthofen (liste 5, p. 181-182).
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rée de l’arc, amène à placer au moins certains exemplaires 
de cette première série dans le Ha D3. Le type F2, en re-
vanche, pose d’autres problèmes, suscités notamment par 
la présence d’un unique exemplaire, à la Heuneburg, dans 
la période IIIa (qui correspond pour S. Sievers à la deu-
xième partie du Ha D2) (Mansfeld 1973, n° 779). La fré-
quence maximale des fibules de ce type se situe néan-
moins à la Heuneburg dans les périodes II et I, c’est-à-dire 
tout au long du Ha D3. En France, des fibules à pied re-
dressé et mouluré se rencontrent essentiellement dans des 
contextes hallstattiens de faciès jogassien, c’est-à-dire 
dans la région où W. Dehn et Th. Stöllner voient un peu 
plus tard (LT A) se développer une série de fibules de 
même type, mais à ressort clairement laténien (Dehn, 
Stöllner 1996).

La carte de répartition publiée par ces auteurs (Dehn 
Stöllner 1996 : fig. 17) tend à suggérer que la diffusion 
des fibules laténiennes à pied redressé et mouluré prolon-
gerait vers le Nord l’extension maximale des fibules 
ibéro-languedociennes de type « Golfe du Lion ». Pour 
séduisante qu’elle apparaisse au vu de ces distributions 
complémentaires, l’hypothèse ne tient pas compte de la 
très longue durée de vie des fibules à bouton conique sur 
pied redressé, attestées en Languedoc-Roussillon et en 
Catalogne du plein VIIème aux premières décennies du 
IVème s. (en dernier lieu : Feugère et al. 1994). Il est cer-
tain, d’autre part, que l’apparition de ce type de pied dans 
le monde hallstattien témoigne d’une nouveauté, dont le 
caractère intrusif n’a pas échappé aux auteurs. On peut 
d’ailleurs souligner, comme apport à la thèse d’une in-
fluence méditerranéenne, l’étonnante similitude d’une 
découverte de Moravie avec le type « Golfe du Lion », 
n’était-ce le traitement plus massif de l’extrémité du pied 
(Podolí, tombe 2 : R&íhovsky! 1993 : pl. 16, n° 190).

De ce fait, l’origine de l’innovation concernant ce type 
de traitement du pied demeure obscure. Sans doute fau-
drait-il aussi tenir compte, dans ce dossier, du monde ita-
lique où les pieds redressés à bouton mouluré sont très ap-
préciés : c’est ce que suggérait la carte publiée à l’occasion 
des découvertes de Bragny, mettant en évidence les rela-
tions entre le caput Adriae et les régions du Nord des Alpes 
(Feugère, Guillot 1986 : carte fig. 39, type Mansfeld 
F2A1). D’une manière générale, de nombreuses fibules 
italiques de la fin du VIème et du Vème s. présentent un trai-
tement spécifique de pied orné et redressé, sous de mul-
tiples variantes : fibules à incrustation de corail et bouton 
terminal, peut-être abusivement décrites comme « hallstat-
tiennes » ; fibules à pied ornithomorphe ; divers types de 
boutons arrondis et plats, aboutissant pour certain aux types 
dits « de la Certosa ». En ce qui concerne les rapports de 
l’Italie avec le monde tardo-hallstattien et laténien précoce, 
l’existence de fibules clairement importées dans des 
contextes très septentrionaux, comme la tombe (?) laté-
nienne d’Alluyes-Saumeray (Eure-et-Loir) (Barbe 1985 : 
29, fig. 12), devrait inciter à rechercher aussi dans cette 
direction l’impact des relations transalpines.

La catégorie F3 présente beaucoup d’analogies avec 
celle des « Fußzierfibeln » F1, ainsi du reste qu’avec les 
« Doppelzierfibeln » dZ3. L’existence de ressorts en arba-
lète permet de placer une partie, si ce n’est la totalité de ce 
groupe, au sein du Ha D3, ce que confirme la présence de 
quelques fausses cordes à bouclettes. Du reste, à la Heu-
neburg, les types F3 n’apparaissent que dans la période I, 
c’est-à-dire qu’elles y sont inconnues avant le Ha D3. La 
distribution de ces fibules, qui correspondent à un faciès 
occidental, plaide également pour une datation au Ha D3, 
période à laquelle les fibules sont largement diffusées 
dans l’Est de la France, jusqu’en Champagne et aux Ar-
dennes (Feugère, Guillot 1986 : fig. 41).

A) Fibules de type F3B1 et FIB1
Ces fibules (Fußzierfibeln) possèdent un pied compo-

site en deux parties. L’une est constituée par l’extrémité 
recourbée de la fibule, l’autre d’un disque en forme de 
cupule qui se fixe sur le pied perforé de la fibule. L’at-
tache cupule-pied est assurée par matage de la tige en 
bronze. Cette technique est un des critères essentiels à la 
définition du type. Bien que les fibules F3B1 possèdent en 
commun avec celles du type F1B1 une cupule à sommet 
concave et bords souvent biseautés, elles ne doivent pas 
être confondues avec ces dernières. La tige en bronze 
surmontée d’une cupule formant le pied des fibules F1B1 
est venue de coulée. L’ensemble vient se loger perpendi-
culairement au porte-ardillon dans un trou aménagé à cet 
effet et fixé à celui-ci par matage de la tige.

a) Chorologie
La répartition des fibules F3B1 couvre pratiquement 

tout le “ Westhalltattkreis ” (fig. 91) ; on en trouve 
quelques exemplaires en Suisse et en Bade-Wurtemberg, 
en revanche le type F1B1 est localisé pour l’essentiel en 
Bade-Wurtemberg (fig. 92). Nous avons affaire dans ce 
dernier cas à une répartition centripète caractéristique 
d’une production régionale.

b) Datation
Les fibules F1B1 de La Heuneburg ont été trouvées 

dans les niveaux des périodes I-II (Ha D3). Cette datation 
est confirmée par les contextes des sépultures 6, 7, 16 du 
tumulus 1 du Gießhübel. Dans la sépulture 16, une fibule 
FIB1 était associée à une fibule à timbale convexe sur le 
pied. C’est au même horizon que nous rattachons les sé-
pultures d’Eßlingen “ Sirnau ”, sép. 1 ; de Zwiefalten 
“ Mörsingen ”, sép. 1, fouille 1950 ; de Zwiefalten “ Mör-
singen ”, tum. 4, sép. 1. L’assemblage mobilier de la sép. 
1 du tum. 4 de Zwiefalten “ Mörsingen ” regroupait entre 
autres objets des fibules de type F1B1, F4 à timbale 
convexe sur le pied et dP4 à timbale convexe ; cet en-
semble fournit une association solide pour une datation 
Ha D3 du type.
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Une exception, semble-t-il, à cette homogénéité chro-
nologique : la sép. centrale du tum. 6 de Desslingen (Oef-
tiger 1984 : 62, fig. 24, 5-7) où trois fibules de type F1B1 
et une agrafe de ceinture de type Worms-Herrnsheim indi-
queraient un contexte de LTA.

La sépulture 11 de Courtesoult (Haute-Saône) (Pi-
ningre 1996a : 37, fig. 33, 2) est l’un des plus solides en-
sembles sollicitables pour une datation des fibules F3B1 
dans le Ha D3. La fibule F3B1 était en combinaison avec 
une fibule de type F4 à timbale convexe sur le pied. La 
sépulture féminine 114 de Bressey-sur-Tille a livré une 
fibule de type F3B1 associée à une fibule à pied orné, un 
bracelet huméral à jet de coulée et des anneaux de cheville 
en bronze creux, décorés de stries et de cercles pointés 
(Ratel 1977 : 22-23). La tombe est datée du Ha D3. Aux 
Jogasses les sépultures 168 et 172 (Hatt, Roualet 1976 : 
443-444, pl. 51, 1157, 1160) sont classées par J.-P. De-
moule dans sa phase Aisne-Marne IB (Demoule 1999 : 
144) synchrone du Ha D3.

B) Les fibules à timbale sur le pied (type F4 de 
Mansfeld)

En préambule à ce paragraphe nous voudrions préciser 
un point d’ordre terminologique ; le groupe des fibules à 
timbale sur le pied n’est qu’une variante, certes la plus re-
présentée, à l’intérieur du groupe F4 de Mansfeld. Il est 
donc préférable pour éviter toute confusion d’utiliser le 
terme générique, fibule à timbale sur le pied, plus précis, 
plutôt que, comme on le fait souvent, celui de fibule de type 
F4, trop vague. Les assemblages mobilier des sépultures de 
Brumath (tum. 20, sép. C) et sép. 114 de Bressey-sur-Tille 
(Ratel 1977 : 43, pl. 23, 114 d) caractérisent les ensembles 
funéraires féminins des périodes Ha D2-D3, notamment 
par la présence d’anneau de jambe creux. Dans la nécro-
pole de Chouilly les “ Jogasses ” les fibules F3B1 apparais-
sent dans les sépultures 168 et 172 que J.-P. Demoule attri-
bue à sa phase Aisne-Marne IB (Demoule 1999 : 144, tab. 
9.1) qui couvre une partie du Ha D3.

Les contextes stratigraphiques des exemplaires de Bra-
gny-sur-Saône ne sont pas encore publiés.
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Fig. 91 — Carte de répartition des fibules de type F3B1. 1, Vix - 2, Bragny-sur-Saône - 3, Bressey-sur-Tille - 4, Chouilly “ Les Jogasses ” - 5, Bussy-le-Repos ou 
St-Etienne au Temple - 6, La Croix en-Champagne - 7, Courtesoult - 8, Haguenau - 9, Brumath - 10, Schirrheinerweg (canton) - 11, Kirchlach - 12, Sursee - 13, Jaberg 
- 14. Wohlen - 15, Stühlingen - 16, Singen - 17, St. Johann-Würtingen - 18, Ergolding - 19, Staufersbuch - 20, Ilvesheim - 21, Hermeskeil - 22, Röbbel - 23, Rheinhes-
sen (liste 6, p. 182-183).



a) Approche typologique
Les fibules à timbale sur le pied ont fait récemment 

l’objet des travaux de W. Dehn et Th. Stöllner (Dehn, 
Stöllner 1996). Observant les relations évidentes qui relient 
certains types du début de La Tène aux séries tardo-hall-
stattiennes, notamment leur type Magny-Lambert (Dehn, 
Stöllner 1996 : 2, fig. 1, 4, fig. 2, 1) ; ces auteurs ont recher-
ché les étapes de transition typologique entre les deux 
groupes. La variante Lausanne, définie en 1990 par G. 
Kaenel, ainsi que la variante Meulson (Chaume 1999) dé-
rivent en effet clairement de prédécesseurs hallstattiens. W. 
Dehn et Th. Stöllner définissent, d’après le mobilier de la 
tombe 30 de Villeneuve-Renneville (Marne) une “ variante 
Villeneuve ” caractérisée par un raccourcissement du res-
sort, une section de l’arc rubanée (mais pas toujours) et 
parfois décorée de stries longitudinales ; la timbale serait la 
plupart du temps ornée de filets concentriques incisés. 
Outre les approximations morphologiques qui ne permet-
tent que très rarement de trouver des fibules correspondant 
à une telle variante, les données chronologiques ne dési-
gnent pas les exemplaires ainsi individualisés par Dehn et 
Stöllner comme des fibules particulièrement tardives. 
Ainsi, la fibule de la tombe 70 de la nécropole de Las Pey-

ros à Couffoulens (Aude), désignée par ces auteurs comme 
de « type Villeneuve », possède un arc de section semi-
ovalaire comme la plupart des objets analogues de la fin du 
premier Age du Fer ; son ressort n’est pas court, mais 
brisé ; la datation fin VIème / début Vème s. ne permet pas de 
voir ici l’annonce d’un type laténien.

D’une part, il nous semble très difficile de reconnaître 
parmi les fibules à timbale sur le pied les objets pressentis 
par Dehn et Stöllner pour constituer la « variante Ville-
neuve ». D’autre part, les datations disponibles pour ces 
objets, tels que les auteurs en dressent l’inventaire, ne 
correspondent nullement à un groupe tardif. Nous préfé-
rons donc nous abstenir d’utiliser cette appellation qui ne 
semble pas recouvrir de réalité archéologique. En re-
vanche les types Lausanne et Rivière constituent les véri-
tables fibules de transition entre les fibules du Hallstatt 
final et les types laténiens classiques que sont les fibules 
de Marzabotto et leurs nombreuses variantes comme les 
fibules de type Meulson.

b) Les fibules à timbale sur le pied à ressort laténien : 
le faciès champenois

Si, la variante Villeneuve n’est pas individualisable, on 
reconnaît toutefois, à l’intérieur du groupe des fibules à 
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Fig. 92 — Carte de répartition des fibules de type F1B1. 1, Haguenau - 2, Ivory - 3, Hintschingen - 4, Buchheim - 5, Desslingen - 6, Egesheim - 7, Buchau 
- 8, Zwielfalten - 9, Herbertingen/Hundersingen - 10, Oberrimsingen - 11, Eßlingen - 12, Lenningen - 13, Hegnach - 14, Schönaich - 15, Sindelfingen - 16, 
Böblingen - 17, Mühlacker - 18, Kornwestheim - 19, Heilbronn - 20, Asperg - 21, Ludwigsburg - 22, Dannstadt - 23, Bingen - 24, Raitenbuch - 25, Kaufering 
- 26, Salzburg - 27, Hallein - 28, Hallstatt - 29, Muttenz-Hardhäuslischlag (liste 7, p. 183-184).



timbale sur le pied, quelques exemplaires de transition 
Hallstatt-La Tène ; nous les avons signalés dans l’inven-
taire. On isole également un lot de fibules qui avec un 
ressort de type laténien forment un groupe homogène. Dès 
lors que la fibule possède un ressort à quatre spires et une 
corde externe, sa caractérisation comme fibule laténienne 
ne se discute pas, d’autant que les contextes archéolo-
giques où on les trouve, le plus souvent funéraires, confir-
ment l’attribution chronologique.

La chorologie des fibules à timbale sur le pied et ressort 
laténien couvre une partie de la Champagne. Il semble que 
le type se développe en même temps que s’installe la 
culture Aisne-Marne. On notera le parallélisme singulier 
entre la chronologie des nécropoles comme Chouilly, 
Manre, Aure, Vadenay etc… où quelques tombes du Ha 
D3 forment le noyau fondateur autour duquel se dévelop-
pera la nécropole laténienne et celle des fibules à timbale 
sur le pied dont on retrouve quelques exemplaires jogas-
siens, identiques à leurs homologues de l’aire hallstat-
tienne, qui donneront à LTA, phase de plein développe-
ment de la culture Aisne-Marne, les types à timbale et 
ressort à quatre spires et corde externe. Il nous paraît 
fondé de conclure que les fibules à timbale sur le pied et 
ressort laténien sont attachées à la culture Aisne-Marne 
qui elle-même connaît un développement périphérique 
par rapport au “Westhallstattkreis ”.

c) Les fibules à timbale sur le pied en Languedoc : 
questions de typochronologie

Les relations culturelles entre le monde hallstattien et 
le Languedoc ont été l’objet de nombreux articles dont le 
dernier en date présente un panorama de la question, assez 
complet en l’état de la documentation (Feugère et al. 
1994). Dans cet article synthétique, bien documenté, sur 
la parure du midi de la France de la fin du premier âge du 
Fer et du second âge du Fer, les auteurs plaident pour une 
influence celtique qui prend le pas vers le milieu du Vème 

av. J.-C. sur l’influence ibérique. Cependant, ils restent 
prudents et évitent de conclure sur la nature des relations 
nord-sud, importation ou migration que suggère la pré-
sence des fibules à timbale convexe sur le pied.

Les fibules méridionales à timbales sur le pied de la fin 
du premier âge du Fer du Languedoc occidental et oriental 
que l’on rattache aux séries de fibules hallstattiennes ne 
constituent pas en fait une série aussi homogène typologi-
quement qu’il n’y paraît au premier abord. A partir de la 
forme de la timbale, convexe ou en tronc de cône, deux 
groupes peuvent être dissociés. Les fibules à timbale en 
tronc de cône comme celles des sépultures 51 et 70 de 
Couffoulens (Feugère et al. 1994 : fig. 11, 11, 12), du 
Cayla III de Mailhac (Feugère et al. 1994 : fig. 13, 10, 12, 
14), de Villasavary (Feugère et al. 1994 : fig. 15, 2), ou de 
Plaissan “ Saint-Gervais ” (Feugère et al. 1994 : fig. 35, 
1) constituent un premier groupe. A notre connaisance, les 
fibules à timbale sur le pied en contexte hallstattien ne 
présentent jamais une timbale en tronc de cône mais tou-
jours une timbale convexe [avec peut-être une exception 

pour la fibule de Duesme (Côte-d’Or) “ Bois de la Meusse ” 
(Joffroy 1959-1960 : 16, pl. III, 7]. Par conséquent, il est 
clair que des productions originales languedociennes se 
sont développées ; mais à côté de ce groupe, on trouve 
également des fibules à timbale convexe dont il faut recon-
naître qu’il est difficile de les distinguer de leurs homolo-
gues septentrionaux (par ex. Saint-Bonnet-du-Gard “ oppi-
dum du Marduel ”, Saint-Côme-et-Maruéjols “ oppidum de 
Maures sip ”, Béziers “ La Madeleine ” cf. liste 8, p. 184-
186).

Les sépultures de Couffoulens sont datées de la fin du 
VIème siècle av. J.-C.-début du Vème siècle, celles du Cayla 
III entrent dans une fourchette chronologique très large 
(475-350 av. J.-C.) (en dernier lieu pour la chronologie de 
cet habitat cf. Gailledrat 1997 : 52-53). Les contextes des 
fibules de Villasavary ou de Plaisan sont, dans le premier 
cas, inédits et dans le second, inconnus.

C) Les fibules à timbale convexe sur le pied du 
“ Westhallstattkreis ”

C’est le type F4 classique de Mansfeld (1973) ou de 
Magny-Lambert pour Dehn, Söllner (1996). Le choix de 
Magny-Lambert comme site éponyme ne nous paraît pas 
très heureux : premièrement, le site est connu essentielle-
ment pour ses sépultures aristocratiques du Ha C puisque 
quasiment tous les tumulus possédaient une tombe cen-
trale à grande épée de fer ; deuxièmement, les deux fibules 
hallstattiennes du Monceau-Laurent (fig. 93) n’appartien-
nent pas à un ensemble clos, contrairement à ce qu’af-
firme R. Brulard dans sa publication (Brulard 1906-1910). 
En revanche le site est bien au centre de l’aire de diffusion 
du type, et c’est là un point significatif.

a) Chorologie
La répartition du type est sensiblement comparable à 

celle des fibules à double timbale convexe avec toutefois 
quelques nuances (fig. 94) sur lesquels nous allons reve-
nir. Notons tout d’abord un net accroissement du nombre 
de fibules depuis le dernier inventaire dressé par Feugère 
(Feugère, Guillot 1986 : 203, fig. 42, liste 5) ; il s’agit 
certainement de la fibule hallstattienne la plus représen-
tée. Vix et la Bourgogne regroupent près de la moitié des 
exemplaires. Cette concentration avait déjà été signalée 
par Feugère et Guillot ce qui les amenaient à conclure à 
l’origine bourguignonne du type. Cette proposition 
conserve encore aujourd’hui toute sa valeur. On retrouve, 
comme pour les fibules à double timbale convexe, la dis-
tribution en croissant déjà soulignée par Mansfeld (Mans-
feld 1973) avec un axe de circulation Bourgogne, versant 
français du Jura, plateau suisse et des avancées, à l’est, 
vers la région du lac de Constance et au nord-ouest vers la 
Champagne. Pour cette dernière région, ainsi que nous 
l’avons dit plus haut, cette répartition correspond à la mise 
en place de la culture Aisne-Marne vers la fin du VIème 
siècle av. J.-C.

La présence non négligeable de fibules à timbale 
convexe sur le pied, dans le midi de la France est proba-
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blement une conséquence des échanges nord-sud.
b) Datation
D’un point de vue chronologique, on pouvait espérer 

des contextes d’habitat du Languedoc, récemment fouillés 
et publiés, des précisions intéressantes pour la datation de 
ces fibules puisqu’elles sont le plus souvent associées à 
des céramiques d’importation très bien datées. La fouille 
de la Place de la Madeleine à Béziers a donné un niveau 
de rue étalé vers la fin du Vème siècle av. J.-C. mais conte-
nant du mobilier un peu plus ancien ; huit fibules à pied à 
timbale convexe ont été découvertes. La séquence strati-
graphique de ce niveau s’inscrit dans la fourchette 500/-
475 jusqu’à 425/-400 av. J.-C. (Ugolini et al. 1991). Tou-
jours à Béziers, une fibule à timbale convexe provient du 
comblement d’un four de potier (Ugolini, Olive 1987-
1988) daté de la première moitié du Vème siècle av. J.-C., 
voire du premier quart. Au Marduel, la stratigraphie du 
site place les deux fibules à timbale dans une fourchette 
525-450 av. J.-C. (Py, Lebeaupin 1994). Quant à la fibule 
de Mauressip (Tendille 1978), elle a été trouvée en 1974 
dans une maison (secteur II, couche 6) détruite lors de la 
construction de la tour “ grecque ”, en compagnie de cé-
ramique attique du premier quart du IVème siècle av. J.-C 
(renseignement aimablement communiqué par M. Py). 
Enfin la position stratigraphique de la fibule de Salses-le-
Château “ Le Port ” n’est pas publiée mais la chronologie 
générale du site est inscrite entièrement et uniquement 
dans le Vème siècle av. J.-C. (rens. aimablement communi-
qué par D. Ugolini).

Les contextes méridionaux nous permettent d’affiner la 
datation des fibules à timbale sur le pied puisqu’ils donnent 
une fourchette chronologique couvrant le dernier quart du 
VIème et la première moitié du Vème siècle av. J.-C. Certes à 
Béziers les fouilles ont fourni un terme pour l’abandon du 
site descendant jusqu’aux environs de 400 av. J.-C. mais le 
contexte stratigraphique ne contient pas un matériel homo-
gène d’un point de vue chronologique.

Une attention particulière doit être réservée au site, 
encore inédit, de Crest-Bourbousson 1 (Drôme) d’une 
part, parce qu’il a livré au moins six exemplaires de fi-
bules à timbale sur le pied en tous points semblables à 

leurs homologues septentrionaux et, d’autre part, en rai-
son des connexions évidentes, si on en juge par certains 
matériels, qu’il entretient avec le Centre-Est de la France. 
Les fibules représentent une petite partie seulement des 
200 objets métalliques qu’a livré cet habitat ; le mobilier 
(fibules, agrafes de ceinture, boucle d’oreille, bracelets) se 
caractérisent par un faciès hallstattien très marqué, ce qui 
à 40 km au nord du Pègue a de quoi surprendre. Pour ce 
qui est de la datation du site, un ensemble de données 
(coupe attique à vernis noir, céramiques de provenance 
méridionale : amphores massaliètes, pâte claire, grise mo-
nochrome) convergent pour situer l’occupation du site 
dans une période relativement courte, centrée sur le se-
cond quart ou vers le milieu du Vème siècle av. J.-C. (Tref-
fort 1999).

Parmi les ensembles bourguignons représentatifs, nous 
signalerons les sépultures de Bressey-sur-Tille (t. 39, 64, 
48, 90, 91), les sépultures : 7 du tumulus 1 de Martrois ; 
D du tum. 2 de Banges (Minot) ; centrale du tumulus II 
de La Meusse à Duesmes qui toutes sont datées du Ha 
D2-D3. Les contextes stratifiés d’habitat sont rares signa-
lons : la fosse 32 du secteur 2 de Genlis-Izier (Dartevelle 
1992 : 256, fig. 32), Mancey (Feugère 1985a : 160, fig. 
18, 6-7), qui fournissent les mêmes datations.

Dans la culture Aisne-Marne, les sépultures 77, 162 des 
Jogasses sont classées par Demoule dans sa phase Aisne-
Marne I soit le Ha D3. L’exemplaire de la sépulture 1 de 
Heiltz-l’Évêque, bien qu’il soit le seul objet de la tombe, 
est daté également du Ha D3 comme l’ensemble de la 
nécropole. A Courtesoult, l’association dans la sépulture 
11 d’une fibule à timbale sur le pied avec une fibule de 
type F3 date la tombe du Ha D3 (Piningre 1996a : 34, 36-
37, fig. 33, 2-9).

Au Camp du Château à Salins-les-Bains, les fibules à 
timbale sur le pied se rencontrent dans les couches A3, C, 
E de la stratigraphie du rempart occidental. La couche C est 
datée en chronologie absolue par des tessons de céramiques 
attiques des années 520 av. J.-C. jusqu’au début du Vème 
siècle av. J.-C. (Piningre, Ganard 1997 : 128). Les tessons 
attiques de la couche E donnent un spectre chronologique 
plus large allant de la fin du VIème siècle av. J.-C. au dernier 
quart du Vème (Piningre, Ganard 1997 : 128). Cette périodi-
sation couvre tout le Ha D2-D3 et LTA. Ces données stra-
tigraphiques cadrent très bien avec les informations que 
l’on obtient à partir des ensembles funéraires.

Si on élargit le champ spatial de l’analyse vers la péri-
phérie orientale de la zone de diffusion du type, on 
constate que les habitats de Châtillon-sur-Glâne (Ram-
seyer 1997 : 39, fig. 5), Breisach (Bender et al. 1993 : pl. 
39,1) ou de Singen (Hopert 1995 : pl. 39, 437) comme les 
sépultures 1 de Zwiefalten-Mörsingen (en association 
avec 2 F1, F3 et 1 dP4), 9 du tum. 1 de Muttenz corrobo-
rent les datations obtenues dans la zone où se concentre le 
type. Il n’y a donc pas de décalage chronologique, hypo-
thèse toujours envisageable lorsque l’on se trouve aux 
marges de faciès culturels différents, en l’occurence entre 
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Fig. 93 — Fibule de type F4 du tumulus du Monceau-
Laurent (com. de Magny-Lambert), (dessin J. R. Bour-
geois, musée archéologique de Dijon) Ech. 1/1.



le Centre-Est de la France et le Bade-Wurtemberg.
L’exemplaire de Mechel dans la province italienne de 

Trente (Adam 1996b : 35, pl. 1, 11) constitue une trou-
vaille isolée ; d’un point de vue typologique, il présente la 
même caractéristique de renforcement du pied que nous 
avons déjà signalée sur les fibules à double timbale 
convexe. Il s’agit donc probablement d’un exemplaire sud 
alpin.

La datation des fibules à timbale fut au cœur des dis-
cussions sur la transition Hallstatt-La Tène dans l’est de la 
France (Hatt, Roualet 1981 : 29). Dans leur article sur la 
chronologie de La Tène en Champagne, ces auteurs 
contraient une opinion maintes fois affirmée par R. Jof-
froy (Joffroy 1960a : 171) pour qui une filiation entre les 
fibules laténiennes et hallstattiennes était exclue. Joffroy 
concéda cependant que cette règle souffrit quelques ex-

ceptions mais ne se départit jamais de l’idée d’une rupture 
entre le Hallstatt-La Tène qu’il érigea en principe. Hatt et 
Roualet affirmaient un avis contraire en s’appuyant,  pré-
cisément, sur la continuité typologique entre les fibules à 
timbale sur le pied du Ha IIb et LTA Ia de leur périodisa-
tion.

Pour notre part, nous avons tenté de clarifier le débat en 
affinant la typochronologie de ces fibules. Il reste toute-
fois à examiner le cas, d’une part des fibules qui présen-
tent des caractéristiques qui en font des types de transition 
et, d’autre part, celles qui bien qu’elles rassemblent tous 
les critères des fibules à timbale du Ha D3, se retrouvent 
en contexte LTA.

- Dans le premier cas de figure, il est quelques exemples, 
certes peu nombreux, où on voit s’amorcer le glissement 
typologique des fibules à timbale et large ressort vers les 
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Fig. 94 — Carte de répartition des fibules de type à timbale convexe sur le pied. 1, Vix - 2, Larrey - 3, Mauvilly - 4, Magny-Lambert - 5, Duesmes - 6, Minot - 7, 
Alise-Sainte-Reine - 8, Martrois - 9, Etaules - 10, Genlis-Izier - 11, Bressey-sur-Tille - 12, Meloisey - 13, Chassey Le Camp - 14, Mancey - 15, Bragny-sur-Saône - 16, 
Esnoms - 17, Mantoche - 18, Courtesoult - 19, Dampierre - 20, Messein - 21, Gondreville - 22, Chaumouzey - 23, Damas-au-Bois - 24, Heiltz-L'Évêque - 25, Poix - 26, 
Manre - 27, Aure - 28, Suippes - 29, Bouzy - 30, Chouilly - 31, Saint-Etienne au Temple - 32, Marson - 33, Charmont - 34, Breuvery-sur-Coole - 35, Somme-Suippe 
- 36, Vadenay - 37, Barbuise-Courtavant - 38, Serbonnes - 39, Vincelles - 40, Vielmanay - 41, Bourges - 42, Haguenau - 43, Rosheim - 44, Illfurt “Britzgyberg” - 45, 
Mulhouse - 46, Zimmersheim - 47, Amondans - 48, La Rivière-Drugeon - 49, Dompierre-les-Tilleuls - 50, Saraz - 51, Lavans-Quingey - 52, Salins-les-Bains - 53, 
Ivory - 54, Refranche - 55, Saint-Georges-de-Reinens - 56, Lyon/Vaise - 57, Château-Gaillard - 58, Gruffy - 59, Saint-Jean-de-Belleville - 60, Saint-Jean-d'Arves - 61, 
Chabestan - 62, Le Pègue - 63, Crest - 64, Donzère - 65, Saint-Bonnet-du-Gard - 66, Gaujac - 67, Saint-Côme-et-Maruéjols - 68, Béziers - 69, Nissan-lez-Ensérune - 70, 
Mailhac - 71, Salses-le-Château - 72, Calla de Durban - SUISSE - 73, Sergey - 74, Estavayer - 75, La Tène - 76, Posieux - 77, Orpund - 78, Kehrsatz - 79, Stallikon 
- 80, Baar - 81, Wohlen - 82, Muttenz - 83, Trüllikon - 84, Tamins - ALLEMAGNE - 85, Singen - 86, Krozingen - 87, Breisach - 88, Egesheim - 89, Herbertingen/
Hundersingen - 90, Zwielfalten-Mörsingen - 91, Pfronstetten - 92, Veringenstadt - 93, Troch-Wilsingen - 94, Lorsch - 95, Nieder-Weisel (liste 8, p. 184-186).
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modèles laténiens dont les ressorts se raccourcissent en 
largeur pour n’avoir que deux fois deux spires (type Mar-
zabotto) à la fin de LTA. Cette mutation typologique 
pourrait être illustrée à partir des fibules des sépultures : 
28 de Poix (Marne) (Hatt, Roualet 1981 : pl. 33, D1), 30 
de Villeneuve-Renneville (Brisson et al. 1971 : pl. XIV, 
B) ou celle inédite du Monceau-Laurent (fig. 93) qui pos-
sèdent une corde interne et un ressort à huit spires (déjà un 
peu moins large que la moyenne des ressorts des fibules 
du Ha D3). Nous pourrions ajouter à cette courte liste le 
cas des fibules d’Esnoms “ Les Gros Meurgers ” (Lepage 
1984 : fig. 81, 16) ou celle du tumulus de La Motte Saint-
Valentin à Courcelles-en-Montagne (Lepage 1984 : 101, 
fig. 77, 6) qui sont toutes deux dans un environnement 
laténien bien que les contextes ne soient pas connus. Ces 
fibules annoncent le type marnien à timbale sur le pied et 
ressort à deux fois deux spires.

- Dans le second cas de figure, nous disposons de suf-
fisamment d’ensembles pour pouvoir affirmer la persis-
tance à LTA de fibules à timbale convexe sur le pied et 
large ressort. Les sépultures 118 et 152 de Manre, le 
groupe 2 du tumulus I de Dompierre-les-Tilleuls (Bichet, 
Millotte 1992 : 34, fig. 17, 3-4) associaient ces fibules à 
des bracelets à tampons moulurés ; la sépulture 14 de 
Larrey (Joffroy 1964-1965 : pl. 32, 11-12 ; Chaume 1999 : 
511, fig. 11, B), sépulture secondaire d’un tertre dont la 
séquence chronologique est entièrement inscrite dans 
LTA, en possédait deux exemplaires ; de même, la fosse 
15 de l’habitat de Rosheim (Jeunesse et al. 1993 : 91, pl. 
9, 3), datée de LTA par le mobilier céramique, contenait 
aussi une fibule à timbale et large ressort.

Ces ensembles sont véritablement les seuls qui puissent 
illustrer l’hypothèse d’une persistance du type hallstattien 
à LTA car on parle bien ici de la même fibule ; cependant, 
la faible fréquence d’apparition de ces fibules dans des 
contextes de LTA tend à relativiser les conclusions qu’on 
en tire. En revanche, et hormis quelques cas douteux, les 
fibules à timbale sur le pied du faciès Aisne-Marne et du 
Berry sont bien des fibules laténiennes par la construction 
de leur ressort.

Evoquer leurs rapports typologiques avec les fibules 
hallstattiennes à timbale sur le pied est tout à fait défen-
dable ; les utiliser comme élément fort pour sous-tendre 
une argumentation sur la continuité entre Hallstatt-La 
Tène, comme d’aucuns l’ont fait, nous semble un peu ra-
pide et résumer le passage entre le premier et le second âge 
du Fer à une simple question d’ordre typochronologique.

La fréquence d’apparition des types par phase (Ha D3 
ou LTA) est une donnée de première importance à verser 
aux débats sous peine de tronquer l’information d’un point 
de vue statistique. En y associant des réflexions sur la ré-
partition des différents types de fibules définis plus haut, on 
remarque alors qu’il se dégage une logique culturelle tout à 
fait cohérente avec le développement, à LTA, de faciès 
nouveaux en périphérie de la zone occidentale de la culture 
hallstattienne, là où l’on retrouve précisément les fibules à 

timbale sur le pied à ressort de type Marzabotto.

D) Les fibules à timbale convexe et ressort laténien
Le type est réparti presque exclusivement en Cham-

pagne. On le retrouve dans des ensembles de LTA (LT Ia 
de la chronologie de Hatt-Roualet) (cf. liste 9, p. 186).

E) Les fibules de type Messein
Il est rare de pouvoir attribuer une production artisa-

nale, en l’espèce un type de fibules, à un site ; c’est pour-
tant le cas des fibules à pied libre triangulaire à décor au 
trémolo que nous dénommerons type Messein et qui ont 
pour origine certaine le “ Camp d’Affrique ” (Meurthe-et-
Moselle). La première carte de répartition en a été dressée 
par Lagadec (Lagadec et al. 1989 : 162, fig. 15) à partir de 
l’inventaire de Mansfeld (Mansfeld 1973) ; mais ces au-
teurs ne distinguent pas à l’intérieur du groupe des fibules 
de type F4G2, celles attribuables au type Messein. En 
respectant les critères retenus pour la définition du type, 
un retour aux publications de base permet d’épurer l’in-
ventaire de Mansfeld des types “ parasites ”. Se trouvent 
ainsi écartés de la liste, les sites du Bade-Wurtemberg, de 
Slovénie et certains du centre-est de la France qui ont livré 
des fibules qui manifestement ne possèdent pas ce pied 
triangulaire à décor de trémolos qui est la marque de fa-
brique des fibules de type Messein. Le “ Camp d’Af-
frique ” regroupe les 3/4 des exemplaires (10 sur 13 ex). 
En dehors de la zone de production, le type diffuse très 
peu ; deux exemplaires sont signalés à Chouilly “ Les 
Jogasses ” et un au mont Lassois (fig. 95).

A Messein les contextes stratigraphiques où se trou-
vaient des fibules ne sont pas connus, il en est de même à 
Vix. Aux Jogasses, les deux fibules de type Messein 
étaient associées dans la tombe n° 183 (Hatt-Roualet 
1976 : pl. 54, 1179-1180), sépulture que Babes attribue à 
la phase récente du site (Babes 1974 : pl. 30) mais que 
Hatt, Roualet rattachent à la phase “ jogassienne ” de la 
nécropole (Hatt, Roualet 1976). 

F) Les fibules de type Weidach
La fibule “ à timbale hypertrophiée ”, ou fibule de 

“ type Weidach ”, dont Mansfeld faisait son type P4, nous 
semble plus à sa place en fin de série F, comme nous 
l’avons déjà suggéré. Nous préférons l’appellation “ type 
Weidach ” à celle plus anonyme de type F5 de Mansfeld 
parce qu’elle semble s’être imposée dans la littérature (en 
dernier lieu carte dans Parzinger 1988). Nous l’emploie-
rons ici pour éviter toutes confusions.

C’est par une simple mention qu’ H. Zürn définit le 
type en 1942 (Zürn 1942) ; il reviendra un peu plus lon-
guement sur les aspects chronologiques dans un article 
paru en 1954 (Zürn 1954). La sépulture de Weidach (fig. 
96), une tombe sous tumulus en pierres, sera publiée à 
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Fibules à pied orné
type Messein

1-3 ex.
4-7 ex.
>7 ex.

1

2

3

Fig. 95 — Carte de répartition des fibules de type Messein. 1, Messein “ Camp d’Affrique ” - 2, Chouilly “ Les Jogasses ” - 3, Vix, le mont Lassois (liste 10, p. 186).

Fig. 96 — Sépulture de Blaustein, Herrlingen dite de Weidach (d’après Zürn 1987 : pl. 12, A). Ech. 2/3.



nouveau par H. Zürn en deux occasions (Zürn 1970 : pl. 
O, B ; 1987 : 37-38, pl. 12, A).

La fibule de type Weidach se caractérise par le déve-
loppement de la timbale qui vient recouvrir l’arc, du reste, 
souvent minuscule. Dans un article récent (Chaume 1999) 
nous avons ébauché une nouvelle typologie des fibules de 
type Weidach en introduisant deux variantes principales à 
partir du diamètre de la timbale. Si ce critère est néces-
saire, il ne nous semble pas suffisant et doit être combiné 
avec un second critère qui prend en compte la forme de 
l’arc.

Sur le type 1, l’arc est le plus souvent horizontal, alors 
que les fibules de type II possèdent un arc plus ou moins 
courbe qui monte assez haut sous la timbale ; dans le 
groupe 2, la taille des fibules et le diamètre des timbales 
sont nettement supérieurs à ceux de la première variante. 
En résumé nous avons :

- type I : fibule de petit modèle d’une longueur ≤ 
15 mm. Le type I peut se subdiviser en trois sous-types qui 
se définissent selon la forme de la timbale - conique - à 
dépression centrale - hémisphérique. L’arc est horizontal.

- type II : fibule de grand modèle d’une longueur ≥ 
20 mm, à dépression centrale. Arc courbe.

Le type I absorbe l’essentiel du corpus ; le type II était 
inconnu sur la région jusqu’à l’exceptionnelle découverte 
en août 1996 d’un lot très important de fibules hallstat-
tiennes dans la source de la Douix à Châtillon-sur-Seine. 
Parmi celles-ci, on note la présence de plus de vingt et une 
fibules de type Weidach dont 16 appartiennent au type II 
par le diamètre de la timbale mais possèdent un arc hori-
zontal caractéristique du type I.

Le type Weidach8 appartient clairement à la partie oc-
cidentale de la culture hallstattienne (Feugère, Guillot 
1986 : 196, fig. 36 ; Parzinger 1988 : 326, pl. 146, 1). 
Avant que nous le scindions en deux variantes, la diffu-
sion des fibules de type Weidach concernait essentielle-
ment la Bourgogne et la Champagne, avec quelques 
points de découverte au nord des Alpes.

Désormais le type présente, toutes variantes confon-
dues, une ère de répartiton qui reste la même mais la 
chorologie des deux variantes opposent deux zones bien 
distinctes : à l’est, le Bade-Wurtemberg et l’ouest de la 
Bavière (variante orientale) - à l’ouest, Bourgogne et 
Champagne (variante occidentale) où on relève une 
concentration légèrement plus élevée qu’auparavant (fig. 
98).

Les fibules de type Weidach ont longtemps été consi-
dérées comme des fibules strictement hallstattiennes, 

Haffner (1969), Schaaff (1971). L’exemplaire de la Heu-
neburg (Mansfeld 1973 : pl. 9, 66 ; Sievers 1984 : 27, pl. 
219, 2270, Beilage 1) se trouvait dans un contexte strati-
graphique daté de la période I du site, donc du Ha D3, qui 
ne venait pas contredire cette opinion dominante dans la 
recherche allemande. Les études de Zürn (1974), Parzin-
ger (1988) sur la base de contextes réexaminés ou de dé-
couvertes récentes ont infléchi sensiblement cette idée 
première pour placer sans ambiguïté aucune, l’apparition 
du type à la transition Ha D3-LT A. 

Bien que nous ne puissions, faute d’illustration, préci-
ser à quelle variante appartient la fibule de type Weidach 
de la tombe 24 du tumulus 3 de Nordhouse (Plouin 1996 : 
150-155), sa position frontalière en périphérie des deux 
aires de diffusion du type n’est pas le moindre des intérêts 
de cette sépulture. Sa datation s’inscrit aussi dans une 
phase de transition entre Hallstatt-La Tène.

La Bourgogne a livré plusieurs contextes sûrs pour la 
datation du type, au premier rang desquels figurent ceux 
du tumulus de Bressey-sur-Tille. Les tombes 44, 65, 67, 
82 de ce tumulus sont datées de la transition Ha D3-LTA. 
Les agrafes de ceinture des sépultures 65 et 82 de Bres-
sey-sur-Tille, du type crochet-crochet de Rozoy (Rozoy 
1987 : 287-288) ont des parallèles dans les tombes RO 83 
et RO 95 de la nécropole des Rouliers (Rozoy 1986 : pl. 
112) datées de La Tène I a dans la chronologie de Hatt-
Roualet. A Bressey, dans la tombe 82, le crochet est en 
association avec des paires de bracelets et d’anneaux de 
cheville de type hallstattien. Deux fibules de Weidach de 
type I avaient été déposées dans la sépulture 44 du même 
tumulus (Ratel 1977 : 45, pl. 25) en compagnie, entre 
autres, de bracelets en bronze à jet de coulée qui font leur 
apparition au Ha D3 mais qu’on retrouve sur la région, 
systématiquement dans les sépultures de LTA au point 
qu’on puisse en faire un “ fossile directeur ”.

Toujours à Bressey-sur-Tille, dans la sépulture 52 
(Ratel 1977 : pl. 31, 52 a-e), deux exemplaires du type I 
de Weidach étaient associées à une fibule à pied orné avec 
perles de corail à chaque extrémité du ressort. La même 
tombe a livré deux bracelets à petits tampons moulurés 
qui donnent une datation à LTA.

La sépulture n° 2 du tumulus de Pommard (Moingeon 
1908 : 39, fig. 6-7) contenait, outre deux fibules du type I 
de Weidach, des fragments de deux fibules en fer proba-
blement de type Marzabotto (Moingeon 1908 : 39, fig. 
6-7). C’est la même association que l’on retrouve dans la 
sépulture j du tumulus I de la Combe Barre à Darcey (Joly 
1947 : 127, fig. 4, 5).
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8 Les références à cet ensemble funéraire varieront au fil du temps. Le plus souvent on cite comme lieu de trouvaille, Weidach (Kr. Ulm). Mais Weidach 
n’est qu’un lieudit ; H. Zürn dans la publication exhaustive des tombes du Wurtemberg et du Hohenzollern (Zürn 1987) mettra un point final à ces 
incertitudes. La référence exacte est désormais Blaustein, Herrlingen (Kr. Alb-Donau).
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Fig. 97 — Fibules de type Weidach, variante orientale. 1, Dürrnberg, sép. 46/1 - 2-3, Dürrnberg, sép. 61/1, 61/2 - 4, Salzburg-Hellbrunnerberg - 5, Herbertingen/
Hundersingen, La Heuneburg - 6, Kirchheim-Benzenzimmern - 7, Rottenburg am Neckar -8, Sigmaringen - 9-10, Unteralting, Staatswald Mühlhart - 11, Köschinger 
Forst. (1-3, d’après Penninger) ; 4, d’après Stöllner ; 5, d’après Mansfeld ; 6, d’après R. Krausse ; 7, d’après Schiek ; 8-11, d’après Kossack.
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Le cas de la fibule, type Weidach, du sanctuaire de Vix 
“ Les Herbues ” (Chaume et al. 2000b : 320, fig. 14, 1) est 
intéressant car il illustre bien l’ambiguïté de la position 
chronologique de ces fibules. L’exemplaire du sanctuaire 
hallstattien de Vix-Les Herbues appartient au type II ; il a 
été découvert en contexte stratigraphique sûr, l’US 4002 
b ; unité stratigraphique dans laquelle se trouvaient cinq 
autres fibules parfaitement identifiables et datées du Ha 
D3. Si l’on raisonne en fréquence, il est clair que cette 
unité stratigraphique a l’essentiel de sa séquence inscrite 
dans le Ha D3, néanmoins la datation de la fibule de type 
Weidach nuance sensiblement cette position chronolo-
gique.

Pour la datation du type, les découvertes récentes dans 
la source de La Douix à Châtillon-sur-Seine ne peuvent 
éclairer notre propos car le groupe de fibules de Weidach 
se mêlait à des objets appartenant à différentes périodes, 
ce qui ne doit pas surprendre dans un contexte cultuel où 
la position primaire des dépôts n’est pas attestée avec 
certitude.

En dehors de la Bourgogne, les sépultures : 24 du tu-

mulus 3 de Nordhouse (Plouin 1996 : 150-155), 1 du tu-
mulus II de Weitbruch (Schæffer 1930 : 102, fig. 90, a-d) 
- 5 de Courtesoult (Piningre 1996a : 26, fig. 17, 1-3) - 4 
de la nécropole des “ Terrage ” d’Acy-Romance (Lambot, 
Méniel 1992 : 23, fig. 10), associaient des fibules de type 
I de Weidach à des mobiliers caractéritiques de la LTA 
comme le torque torsadé, les bracelets à tampons moulu-
rés etc… Ces sépultures sont donc bien inscrites dans la 
phase LTA.

Les fibules de type Weidach semblent être apparues au 
Ha D3 en Bavière et en Bade-Wurtemberg pour gagner 
l’est de la France à la fin du Ha D3-début LTA puisque la 
majorité des contextes, notamment funéraires, qu’ont li-
vrés ces régions fournissent cette datation.

5 - Les fibules du type dZ3
Le groupe des fibules à double décor sur l’arc et sur le 

pied : « Doppelzierfibeln », types dZ1 et dZ3 de Mansfeld, 
sont étroitement liés de par la contruction du pied aux 
types F1 et F3. Nous ne traiterons pas ici du type dZ1 qui 
n’est que très peu représenté au mont Lassois et d’une 
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Fig. 98 — Carte de répartition des fibules de type Weidach.1, Vix - 2, Salives - 3, Minot - 4, Darcey - 5, Bressey-sur-Tille - 6, Pommard - 7, Meloisey - 8, Bragny-
sur-Saône - 9, Mancey - 10, Tournus - 11, Lyon - 12, Bourguignon-lès-Morey - 13, Courtesoult - 14, Mantoche - 15, Salins-les-Bains - 16, La Rivière-Drugeon - 17, 
Refranche - 18, Saint-Jean-sur-Tourbe - 19, Saint-Etienne-au-Temple - 20, Poix - 21, La-Croix-en-Champagne - 22, Bussy-le-Château - 23, Châlons-en-Champagne 
- 24, Bergères-lès-Vertus - 25, Avize - 26, Ecury-sur-Coole - 27, Epernay - 28, Haguenau - 29, Nordhouse - 30, Blaustein, Herrlingen - 31, Egesheim - 32, Stuttgart-
Weilimdorf - 33, Sigmaringen - 34, Herbertingen/Hundersingen - 35, Rottenburg am Neckar - 36, Papenheim - 37, Weissenburg - 38, Staufersbuch - 39, Prunn - 40, 
Kösching - 41, Unteralting - 42, Traubing - 43, Munich - 44, Rothenbuch - 45, Salzburg - 46, Hallein (liste 11, p.  186-187).
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manière générale en Bourgogne pour nous intéresser plu-
tôt au groupe de fibules de type dZ3 dont on a déjà souli-
gné la répartition occidentale (Mansfeld 1973 ; Brun 
1988 : 139 ; Lagadec et al. 1989 : 163, fig. 17). Un exa-
men un peu plus détaillé du corpus de fibules révèle une 
hétérogénéité qui après analyse correspond à des variantes 
typologiques.

A) Typochronologie
Les différenciations typologiques n’ont d’intérêt que si 

elles correspondent à des variations chronologiques et/ou 
de faciès culturels. Le cas des fibules de type dZ3 est 
exemplaire de ce point de vue. Ces fibules présentent une 
construction du pied, identique pour chaque exemplaire 
(pied retourné avec ornement riveté). Ce facteur tech-
nique, invariable, caractérise le groupe mais il s’agit là 
d’une homogénéité apparente. Si on fait varier les critères, 
non plus technique, mais ornementaux, deux familles au 
moins se distinguent nettement à l’intérieur du groupe qui 
en comporte d’autres dont nous ne traiterons pas ici.

a) Le type de Vix (fig. 99).
Un premier groupe de fibules (type de Vix), à cupules 

concaves sur l’arc et le pied, a une diffusion centrée sur le 
mont Lassois. On peut aller jusqu’à dire que ce site est un, 
ou le, centre de production puisque des cupules en cours 
de fabrication y ont été découvertes (Joffroy 1960a : pl. 
27, 4). L’hypothèse que ces fabricats correspondent à des 
fibules de type F3 n’est cependant pas à exclure. Des fi-
bules du type de Vix ont été trouvées dans l’habitat 
étrusque de Forcello à Bagnolo San Vito (De Marinis 
1987 : 92, fig. 4, a, c, e ; 1991 : fig. 7, 6 ; à paraître : 618) 
et dans le dépôt d’Arbedo (Schindler 1998 : 391, pl. 1, 1). 
Il n’est pas exclu que ces exemplaires d’Italie du Nord 
soient originaires de Bourgogne voire de Vix compte tenu 
de la faible dispersion du type, en l’état des données.

b) Le type de Haguenau
Le second groupe (type Haguenau) diffère du premier 

par un choix plus diversifié dans l’ornementation du pied 
et de l’arc de la fibule. On ne retrouve jamais l’association 
des deux cupules concaves à bord biseauté comme sur le 
type de Vix mais selon les cas, un pied mouluré avec sur 
l’arc une cupule conique et exceptionnellement concave 
(Haguenau 1) ou des cupules, concave sur le pied et co-
nique sur l’arc (Haguenau 2).

Nous sommes concients que nos propositions de défi-
nition des variantes 1 et 2 de Haguenau reposent sur un 
petit nombre d’exemplaires ; elles appellent une confir-
mation, ce qui pourrait être chose faite avec la publication 
des nécropoles de Nordhouse, Sainte-Croix-en-Plaine. 
Toutefois, et quel que soit le résultat de cette confronta-
tion, il nous semble qu’il n’est pas de nature à remettre en 
cause nos deux grands groupes (Vix - Haguenau) ; d’au-
tant que leurs chorologies se démarquent nettement l’une 
de l’autre et tend à corroborer l’étude typologique. En 

effet, le groupe de Haguenau se répartit dans la vallée du 
Rhin supérieur, en Alsace et dans le pays de Bade ; quant 
au groupe de Vix il est centré sur le mont Lassois et dif-
fuse très peu en dehors.

c) Type Bouzy
Parmi les fibules de type dZ3, on peut individualiser un 

petit nombre de six exemplaires, très bien typés, qui se 
caractérisent par une plaque ornée de quatre cercles spira-
lés, rivée sous l’arc de la fibule. La carte de répartition de 
W. Reinhard (Reinhard 1997 : 111, fig. 3) (fig. 100) pré-
sente une diffusion assez éclatée ; on note, toutefois, une 
polarisation autour des “ Résidences princières ”. Sont-
elles les produits d’un artisanat de luxe sous contrôle 
économique des sites princiers ? Cette opinion est défen-
due par W. Reinhard mais, personnellement, nous serions 
plus prudents en raison d’un échantillon statistique limité.

B) Datation
a) Type Haguenau
Dans leur réexamen de la chronologie des nécropoles 

de Haguenau, les auteurs de l’article placent les fibules de 
type Haguenau dans la phase 6, c’est-à-dire le Ha D3 
(Kœnig et al. 1993 : 185, 187), datation que confirment 
les ensembles de Singen et Breisach, Sainte-Croix-en-
Plaine.

b) Type de Vix
En dehors du mont Lassois les ensembles datants sont 

très peu nombreux. Nous disposons des sépultures 20 du 
tum. 14 de “ Königsbrück ” (Schæffer 1930 : 45, 41, fig. 
37, l) et 10 du tum. 15 de “ Königsbrück ” (Schæffer 
1930 : 48, 45, fig. 42, g) mais le matériel associé, bracelet 
à jonc lisse n’est guère discrimant pour une datation pré-
cise. La sépulture C du tumulus d’Ivory “ Champ-Peu-
pin ” (Joffroy 1958b : 23, fig. 4, 3 ; Piningre, Ganard 
1997 : 132, fig. 6, 6) associait une fibule à double timbale 
et disque d’arrêt qui donnerait une datation au début du 
Ha D3. Le sanctuaire de Vix “ Les Herbues ” a livré en 
contexte stratigraphique du Ha D3-tout début LTA, une 
fibule de ce type (Chaume et al. 2000b : 320, fig. 14, 4).

L’habitat stratifié de Bagnolo s. Vito, où trois fibules du 
type de Vix ont été trouvées, fournit des datations abso-
lues sur lesquelles il est intéressant de revenir en détail.

Le premier exemplaire de l’inventaire (De Marinis 
1987 : 92, fig. 4, a) (fig. 101, 1) a été trouvé dans la 
couche supérieure du comblement d’une canalina du sec-
teur 18. Ce niveau stratigraphique appartient à la dernière 
phase du site qui est datée de la fin du Vème -début IVème 

siècle av. J.-C. Le second exemplaire publié par De Mari-
nis (De Marinis 1987 : 92, fig. 4, b) (fig. 101, 2) provient 
de l’US 517 secteur 17. Le troisième exemplaire a été 
découvert hors contexte stratigraphique (De Marinis 
1987 : 92, fig. 4, e) (fig. 101, 3). Selon la chronostratigra-
phie du site (De Marinis 1991), les horizons stratigra-
phiques du secteur 18 et celui de la maison du secteur 17 
où se trouvaient les deux fibules du type de Vix appartien-
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nent à la phase C qui est datée du milieu du Vème  siècle 
av. J.-C. (De Marinis 1991 : 247, 249, 255). Rappelons 
que dans son premier article R. De Marinis datait les trois 
phases, A, B, C, les plus récentes, de la seconde moitié du 
Vème siècle av. J.-C. - début du IVème av. J.-C. Depuis, des 
précisions sur la chronologie du site ont été apportées par 
De Marinis (De Marinis 1991 ; à paraître : 618). Elles 
prennent en compte les acquis des dernières campagnes de 
fouilles (1988-1993). Ces nouveaux résultats sont impor-
tants au regard de la datation des fibules du type de Vix 
puisqu’elles situent la disparition du type vers le milieu du 
Vème siècle. Rappelons en effet que les fibules de Forcello 
datent un niveau de destruction de maisons d’habitation 
avant leur reconstruction.

c) Le type Bouzy
Les contextes de Bliesbruck-Reinheim (habitat), 

Sainte-Croix-en-Plaine, Haguenau et Courtesoult sont 
datés du Ha D3.

6 - Remarques typochronologiques sur quelques 
types isolés de fibules du mont Lassois

Nous avons procédé dans les paragraphes précédents à 
une analyse des types de fibule les mieux représentés dans 
la collection du mont Lassois ; néanmoins il convenait de 

traiter également le cas des exemplaires isolés même si 
leur importance d’un point de vue statistique est moindre. 

A) Les fibules à disque d’arrêt et arc rubané
La fibule à disque d’arrêt (Pl. 1, 1) appartient au type 

S1 de Mansfeld. H. Pärzinger et à sa suite C. F. E. Pare 
désignent ces fibules sous le terme de Bandfibeln que l’on 
peut traduire par fibule à arc rubané. H. Parzinger (Parzin-
ger 1988 : 324, pl. 144, 1) a isolé deux variantes, sud et et 
nord-alpines. Bouleté pour la variante sud-alpine, le pied 
prend la forme d’une tête de pavot sur les exemplaires 
nord-alpins. Les deux groupes diffèrent également par 
leur arc, foliacé au sud des Alpes, rubané et décoré de 
stries parallèles pour les fibules de la variante nord-alpine.

Nous adhérons aux choix typologiques de Parzinger, ce 
qui nous amène à modifier sensiblement les conclusions 
de C. F. E. Pare (Pare 1989 : 456, fig. 22) sur la répartition 
du type. Comme nous n’avons pas affaire à un groupe de 
fibules homogène ainsi que le pensait C. F. E. Pare mais à 
deux types parfaitement distincts, l’hypothèse d’une ex-
portation des fibules sud-alpines au nord des Alpes ne 
tient plus. Les deux groupes paraissent d’ailleurs fonc-
tionner de façon autonome. Toutefois une question de-
meure : celle de savoir quelle zone peut revendiquer 
l’antériorité de l’apparition du type. Selon les éléments de 
réponse, la piste d’une influence sud-alpine peut être réac-
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Fig. 99 — Carte de répartition des fibules de type dZ3, variante de Vix. 1, Vix - 2, Ivory - 3, Haguenau - 4, Schirrhein - 5, Ihringen - 6, Krozingen - 7, Pfinztal - 8, 
Langenlonsheim - 9, Römhild - 10, Wohlen - 11, Arbedo - 12, Bagnolo San Vito (liste 12, p. 187-188).
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Fig. 100 — Carte de répartition des fibules de type dZ3, variante de Bouzy (d’après W. Reinhard 1997). 1, Bouzy - 2, Vix - 3, Courtesoult - 4, Sainte-Croix-en-Plaine 
- 5, Haguenau - 6, Parc archéologique de Bliesbruck-Reinheim (liste 12, p. 188).

Fig. 101 — Fibules du type de Vix provenant du site de Bagnolo San Vito (Italie) (d’après De Marinis 1987).



tivée. Une partie de la réponse passe par la mise en évi-
dence d’un décalage chronologique dans la datation des 
deux groupes de fibules. Parzinger n’en voit aucun 
puisque variantes sud-alpine et nord alpine appartiennent 
toutes deux à son horizon 7 a-b (Parzinger 1988 : 154). A 
partir des rares contextes nord-alpins fiables, il n’est guère 
aisé de se faire une opinion. Les niveaux A2 et 1a du 
Camp du Château où se trouvaient des fibules à disque 
d’arrêt et arc rubané sont les plus anciens du site. Dans le 
niveau 1a de la stratigraphie du rempart est se trouvaient 
associées une fibule de type S4 et au moins deux fibules à 
disque d’arrêt et arc rubané (Piningre, Ganard 1997 : 129, 
fig. 3) ; un rattachement de cet horizon stratigraphique à 
la fin du Ha D1 ou au Ha D2 peut être avancé.

D’autres contextes en Suisse donnent des indications 
de datation similaires : Ha D2 pour la sép. II/2 du tum. 1 
de Wohlen-Hohbühl (Keller 1998 : 161, pl. 13, A 1-2) 
mais aussi Ha D2-D3 à Châtillon-sur-Glâne où les Band-
fibeln se rencontrent dans les trois phases de construction 
actuellement identifiées sur le site (Ramseyer 1997 : 39, 
fig. 5). Les exemplaires bourguignons de Bressey-sur-
Tille (Ratel 1977 : pl. 37, 1), Aignay-le-Duc “ Ferme de 
Grand-Bois ”, Mauvilly “ La Friche ” (Chaume 1999 : 
498, fig. 3, 2 ; 499, fig. 4, 13) n’ont pas de contexte connu 
mais leur environnement archéologique à l’intérieur des 
tumulus s’inscrit dans un cadre chronologique entre le Ha 
D3 finissant et LTB1. Ceci nous porte à croire que les fi-
bules à disque d’arrêt et arc rubané bourguignonnes pour-
raient être plus tardives que leurs pendants jurassiens.

B) - Fibules à arc serpentiforme et disque d’arrêt
La fibule n° 2 (pl. 1, 2) nous est parvenue fragmentée, 

néanmoins et malgré la perte d’une partie de l’arc et du 
pied nous identifions une fibule de type S4 à large disque 
plat. L’arc est décoré de deux traits gravés parallèles. Le 
fragment de pied avec porte-ardillon (pl. 1, 3) appartient à 
une fibule de grand modèle dont il n’est pas possible de 
préciser le type S4 ou S5. La même remarque vaut pour 
les fragments n° 4 et 5.

La taille et le décor rainuré de l’arc de la fibule de type 
S4 la rapproche des exemplaires de Courtesoult (sép. 18, 
23) (Piningre 1996a : 43, fig. 43, ST 18 ; 50, fig. 59, ST 23, 
2). Les fibules de type S4 sont associées aux niveaux strati-
graphiques les plus anciens de La Heuneburg (IVc-a). Ces 
phases sont attribuées au Ha D1 mais il convient également 
de rappeler que pour S. Sievers la phase IVa débute le Ha 
D2 (Sievers 1984 : 21, fig. 10 ; 29, fig. 18). Dans sa révision 
de la périodisation du Bade-Wurtemberg, H. Parzinger 
considère les fibules S4 comme caractéristiques des phases 
II du Magdalenenberg, 1, 2, 3 du Hohmichele (Parzinger 
1988 : 55, pl. 67 ; 56-57). Il intègre ces phases à l’étape 
SHaI de sa périodisation c’est-à-dire au Ha D1.

C) - Fibules à timbale conique sur l’arc
La fibule n° 6 est classée par Mansfeld dans son type 

P2 5c ressort de type z. Le type P2 regroupe des fibules 
dont l’arc et le pied ont des formes très variées. Pour re-
trouver une homogénéité typologique à l’intérieur de ce 

vaste ensemble, il convient de le subdiviser en sous-
groupes. Cette démarche a été amorcée par C. F. E. Pare 
(Pare 1989 : 455, fig. 20) qui a mis en évidence un type de 
fibule du Jura français, baptisé par nous-même, type 
d’Ivory. Plusieurs exemplaires incomplets présentant une 
timbale et un ressort identique ont été trouvés en Bour-
gogne, la plupart hors contexte. Il se pourrait donc que le 
type ait diffusé vers l’ouest à moins que la forme du pied 
des fibules bourguignonnes diffère de celle du type d’Ivo-
ry. Dans ce cas, nous aurions affaire à un nouveau groupe 
régional de fibules dont nous pensons, mais c’est en 
quelque sorte une anticipation typologique compte tenu 
du petit nombre d’objets et de leur état de conservation, 
qu’elles s’apparenteraient à l’exemplaire intact d’Arcy-
sur-Cure. A titre d’hypothèse, nous proposons de dater les 
fibules des types d’Ivory et d’Arcy-sur-Cure du Ha D2-
D3.

D) - Fibules de type F1
Les deux fibules du mont Lassois (pl. 4, nos 41-42) 

apparaissent dans la liste 234 de Mansfeld à côté de fi-
bules très différentes. En dehors de cette liste, il semble 
difficile de trouver des parallèles à ces deux modèles ori-
ginaux ; signalons cependant une découverte récente dans 
l’habitat de Bauerbach, situé sur les contreforts de la rive 
droite du Rhin (Behrends 1995 : 124, fig. 69). Une fibule 
du Dürrnberg (Pauli 1978 : fig. 3, 4) présente avec les 
exemplaires de Vix des similitudes frappantes.

Les exemplaires nos 43 à 45 du mont Lassois corres-
pondent au type de la liste 232 de Mansfeld, dont la seule 
découverte française est une fibule de Haguenau (Schaef-
fer 1930 : fig. 50h). Les autres parallèles proviennent de 
Rhénanie-Palatinat, du Bade-Wurtemberg pour l’essen-
tiel, et accessoirement de Hallstatt. La présence de ces fi-
bules à Vix témoignerait donc d’une influence orientale 
des régions situées au Nord des Alpes. Les fibules de type 
F1 sont datées du Ha D2-D3

E) - Fibules du type Golfe du Lion
Les nos 52-53 appartiennent aux types “ Golfe du 

Lion ” ; ces modèles ibéro-languedociens connaissent une 
diffusion sporadique mais pénétrante vers le Nord (carte 
de répartition dans Perrin 1992 : 29, fig. 6), avec notam-
ment les exemplaires du Britzgyberg (Schweitzer 1990 : 
fig. 52, 13-14) et de Clayeures “ La Naguée ” (Olivier 
1997 : 101, fig. 5, 4-5). D’autres objets, comme une fibule 
de Mancey (Saône-et-Loire), témoignent de l’influence 
directe que ces modèles importés ont pu avoir sur les pro-
ductions locales (Feugère 1985a : fig. 18, 3).

F) - Fibules de type F4G2
La fibule n° 114 (pl. 10) trouve un proche parallèle 

dans la sépulture centrale du tumulus 3 de la nécropole 
d’Ihringen-Gündlingen (Dehn 1996 : 140). Cette sépul-
ture féminine est datée de LTA notamment par une fibule 
de type Marzabotto. Ces fibules à pied relevé, rabattu sur 
l’arc et large ressort avec corde interne sont le plus sou-
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vent en contextes LTA. C’est le cas notamment pour les 
fibules des sép. 2 de Frankenbach (Paret 1935-1938 : 73, 
fig. 39) et de la sép. 1 de Steinheim-Höpfigheim (Biel 
1981 : 146, fig. 5, 2).

G) - Fibules à arc foliacé
Les fibules à arc foliacé et timbale sur le pied auraient 

été trouvées par J. Lagorgette et R. Joffroy en deux exem-
plaires sur le mont Lassois, l’une dans le gisement 
I, l’autre sur le flanc ouest en un lieu que nous ignorons 
(pl. 9, nos 104-105). Les fibules à arc foliacé ne sont 
qu’une variante du type F4. Malgré une recherche exten-
sive, nous n’avons pu réunir d’autres fibules de ce type 
sauf sur le site de Crest-Bourbousson 1 où deux fibules 
fragmentées à arc foliacé ont été découvertes (Treffort 
1999) et dans le tumulus 3 du Grand Communal à La Ri-
vière-Drugeon (Bichet, Millotte 1992 : 57, fig. 39, 17). 
Nous rappelons ici que l’habitat de Crest est daté du deu-
xième quart du Vème siècle av. J.-C. La fibule du Grand 
Communal était hors contexte.

7 - L’apport des contextes stratigraphiques du 
mont Lassois à la datation des fibules hallstat-
tiennes

Les premiers chapitres ont suffisamment démontré les 
difficultés à établir une stratification des gisements de 
pente du mont Lassois pour qu’il ne soit pas nécessaire ici 
de revenir sur cet état de fait. Même si elle reste limitée, 
eu égard à nos attentes légitimes, la contribution du site à 
la connaissance des fibules du Ha D3 n’en est pas moins 
réelle. L’intérêt de ce lot de fibules tient surtout à son 
importance numéraire et son originalité typologique. En 
revanche les données chrono-stratigraphiques sont par 
trop lacunaires pour espérer des avancées significatives 
sur la datation des types ; il n’en demeure pas moins que 
la présence de fibules en association avec des tessons at-
tiques est suffisamment rare pour qu’on s’y arrête quelques 
instants. Nous disposons là de points de repères non dé-
nués d’intérêt pour l’établissement de la chronologie de 
l’habitat. Mais l’absence de stratifications fines, internes 
aux grandes phases du site établies par l’étude typochro-
nologique du matériel, ne permet pas de définir des sé-
quences d’occupation de l’ordre d’une génération. On ne 
descend pas en dessous du demi-siècle. 

Dans les chapitres consacrés aux structures défensives 
et d’habitat nous avons déjà exposé les quelques informa-
tions ayant trait à la stratification des gisements : I (fouille 
de 1949), IV (fouille 1951), ainsi que celui du Champ de 
Fossé (fouille 1949, 1971) ; nous n’y reviendrons pas. 
Nous nous contenterons de reprendre, sous forme de ré-
sumé, les associations de fibules dont certaines sont da-
tées par la céramique attique.

A) Gisement I fouille 1949 (pas de fibule dans les 
fouilles de 1950)

- couches II et III non distinctes dans les descriptions 

de Joffroy comprenant 4 fibules : 1 dP4 à ressort à fausse 
corde à bouclettes, 1 F4, 1 F1, 1 dZ3. Les couches sont 
datées par 3 tessons attiques [n° 60 et 61 de notre inven-
taire, datation fin VIème siècle av. J.-C. ; le tesson de la 
planche VII, 6 de Joffroy (rapport Joffroy 1951) n’a pu 
être identifié avec l’un tesson de notre inventaire]. 

- couche I - 1 dP4 (pl. 2, 21).

B) Gisement IV (fouille 1951)
- couche V. Une fibule de type F4 + cinq tessons attiques 

dont trois illustrés (rapport Joffroy 1949 : pl. V) (n° 30, 
datation 520-510 - n° 35 C de notre inventaire, datations 
divergentes selon l’option retenue, chalcidien ou attique - 
le tesson à feuille de lierre n’a pas été retrouvé mais J.-J. 
Maffre propose comme datation, 520-510 av. J.-C.).

C) Gisement V (fouille 1954-1957, 1968)
Une fibule dP4 à timbale convexe et double ressort 

d’une fibule. Pas d’association.

D) Champ de Fossé (1949 et 1971)
D’après Joffroy, il n’y aurait qu’un seul niveau hallstat-

tien dans ce secteur. Pour l’heure, comme il n’est pas en-
visageable de vérifier cette affirmation, nous l’acceptons 
en attendant les vérifications sur le terrain qui s’imposent.

Les associations de fibules que nous avons présentées, 
gisement par gisement, démontrent la contemporanéité 
des types F1, F3, F4, dP4, dZ3 et leur présence dans des 
niveaux datés, par des tessons attiques, du dernier tiers du 
VIème siècle av. J.-C.

Cependant, et d’une manière générale, les dates abso-
lues appellent des commentaires.

- Premièrement, et c’est là un argument classique, les 
vases attiques ont pu parvenir au mont Lassois dans un 
laps de temps plus ou moins long après leur fabrication. 
Pour les objets d’importation, et dans des séries relative-
ment importantes comme celle des tessons attiques de Vix 
(141 au total), nous prenons pour principe que le délai 
entre la fabrication et le transport vers le lieu où ils ont été 
découverts est relativement court. La fourchette de data-
tion des tessons attiques couvrent un peu plus d’une tren-
taine d’années (530- début du Vème siècle av. J.-C.) par 
conséquent le décalage chronologique ne peut être systé-
matique. De toute façon c’est un facteur de peu d’in-
fluence, compte tenu du nombre élevé d’objets importés 
et de notre unité de temps qui est de l’ordre du demi-
siècle.

- Deuxièmement, il est un autre argument qui nous 
amène à relativiser l’apport de ces dates absolues. L’idée, 
en effet, que les importations de céramiques attiques du 
mont Lassois coïncident avec un moment de l’histoire du 
site pendant sa phase hallstattienne, est tout à fait plau-
sible, voire probable. Il apparaît comme relativement sûr 
que le spectre chronologique des fibules, compte tenu de 
ce qu’on sait par ailleurs (cf. supra), a peu de chance de se 
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superposer avec celui des tessons attiques. Par consé-
quent, et c’est surtout vrai pour la première moitié du Vème 
siècle (période pour laquelle nous n’avons pas ou peu de 
tessons attiques), il nous est aujourd’hui bien difficile de 
fixer le un terminus pour la fin de l’occupation hallstat-
tienne du mont Lassois.

Pour conclure, il est clair que l’analyse comparée des 
différents contextes stratigraphiques qui ont fourni des 
fibules hallstattiennes ne permet guère d’aller au-delà de 
ce qu’il est possible d’obtenir à partir d’une étude typo-
chronologique classique. En effet les associations typolo-
giques ne concernent qu’un très petit nombre de fibules, 
une douzaine au plus, soit moins d’un dixième des fibules 
du site qui sont identifiables et que parmi cet échantillon, 
5 types seulement seraient concernés (F1, F3, F4, dP4, 
dZ3) dont 4 auraient été associés à des niveaux contenant 
de la céramique attique. C’est assurément insuffisant pour 
que ces résultats aient une valeur globalisante ; il n’em-
pêche, et nous insisterons sur ce point, ces répères chrono-
logiques situeraient l’apparition des fibules de types F4, 
dP4, F1, F3, dZ3 dans le dernier tiers du VIème siècle avant 
J.-C., ce qui en soi, et compte tenu de notre degré d’infor-
mation en ce domaine, ne peut être négligé. D’autant que 
nous formons l’espoir, de confronter un jour nos résultats 
avec les données obtenues sur les niveaux anciens de Bra-
gny-sur-Saône, seul site, appartenant à la même sphère 
culturelle (au sens de culture matérielle) que le mont Las-
sois, à avoir livré un lot important de fibules, parmi les-
quelles des types F3, F4, dP4, qui étaient associées à des 
niveaux stratifiés, datés par du mobilier d’importation.

Dans l’attente d’informations nouvelles nous considé-
rons, pour les fibules de type F4 et dZ3, que ces dates 
impliqueraient une durée d’utilisation d’un demi à 3/4 de 
siècle puisque nous avons vu que des indices sérieux pla-
ceraient la fin de l’utilisation du type au début de LTA. 

8 - Synthèse sur la chronologie des fibules du 
mont Lassois

Traiter de la chronologie des fibules du mont Lassois, 
c’est à l’évidence aborder également celle du site lui-
même. Certes, il n’est pas question de réduire le problème 
en faisant coïncider, comme on l’a fait trop souvent, la 
chronologie de l’un et de l’autre. Les choses sont un peu 
plus compliquées que cela mais il faut reconnaître que la 
série de fibules, par le nombre et la variété des types, re-
cèle une indéniable valeur statistique qui peut servir de 
référence pour le but que l’on poursuit.

Les points qui valent vraiment d’être discutés concer-
nent les extrémités de la fourchette chronologique du site 
(c’est-à-dire le Ha D1 et LTA).

A) Le Ha D1
Avant la reprise des fouilles sur le site en 1991, l’exis-

tence dans les collections du mont Lassois d’une unique 
fibule à disque d’arrêt de type S4 (Joffroy 1960a : pl. 19, 3) 
(pl. 1, 2) représentait le seul et bien mince indice attestant 
d’une phase Ha D1. On était donc en droit de douter d’une 
réelle occupation du site à cette période. En 1994-1995, la 
découverte dans le tumulus II des “ Tillies ” de quatre fi-
bules de type S4 (cf. infra) balaient ces interrogations pour 
en faire surgir de nouvelles. Les résultats un peu inattendus 
pour la région, des fouilles du tumulus II des “ Tillies ” 
montrent que ce tertre du Br. F. IIIb a connu un agrandisse-
ment au Ha D1 ; les fibules à disque d’arrêt provenant de 
sépultures détruites en attestent. D’un point de vue statis-
tique, le petit nombre de fibules de type S4 ne pèse pas le 
même poids que l’important lot du type F4 par exemple. 
Cependant comme les fibules de type S4 du mont Lassois 
sont très probablement des importations à une époque où la 
mode du port des fibules n’est pas encore, semble-t-il, plei-
nement lancée sur la région tout au moins, une comparai-
son statistique entre les périodes du Ha D1 et du Ha D2/D3 
à partir des types de fibules trouvées sur le site visant à 
établir des fréquences par phases d’occupation n’est pas 
pertinente. Elle ne peut appuyer en tous cas une argumen-
tation sur la densité d’occupation du site.

B) Le Ha D2-D3
Comme nous pensons l’avoir montré dans les para-

graphes précédents, l’essentiel des types de fibules que 
l’on retrouve au mont Lassois, nous parlons des types P2, 
dP4, F4, dZ3, F3, Golfe du Lion s’inscrit dans le Ha D2-
D3. Tout le problème réside dans la datation de l’appari-
tion de ces types. En l’état des données, une telle avancée 
n’est pas envisageable à partir des sites connus dans le  
centre-est de la France. Pour la datation de l’extinction de 
la majorité des types, on peut conjecturer que les dernières 
fibules du Ha D3 font place aux modèles laténiens dans le 
troisième quart du Vème siècle av. J.-C. Nous aurons à 
discuter plus loin de la question de l’existence ou non 
d’une phase de transition dans la culture matérielle entre 
le Ha D3 et LTA.
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1 - Les perles
1-1 - Perle en ambre (nos 423-430)

La série de perles en ambre du mont Lassois compte 
huit exemplaires soit 0,75 % du nombre total d’objets. Ce 
comptage correspond au chiffre annoncé par Joffroy (Jof-
froy 1960a : 58). La perle n° 423 de notre inventaire a été 
restituée graphiquement en raison de son fort état de frag-
mentation.

Les premières perles en ambre font leur apparition en 
France, selon les données synthétisées par C. Du Gardin 
(Du Gardin 1996), dès la fin du Néolithique mais cette 
matière reste faiblement représentée dans notre pays au 
Chalcolithique et au Bronze ancien. A ces périodes, la 
Bourgogne est quasiment exclue des circuits de diffusion 
(carte et inventaire établis par Du Gardin 1996 : 690-691).

Dès la fin du XIXème siècle, le débat sur l’origine de 
l’ambre était lancé et les tenants de la thèse d’une origine 
baltique, suivant en cela les affirmations de Pline l’An-
cien, s’opposaient aux défenseurs d’une origine méditer-
ranéenne et plus particulièrement italique. G. de Mortillet 
s’en était fait l’écho lors d’une séance à la Société d’An-
thropologie le 7 avril 1881 (note manuscrite d’Ed. 
Flouest). Dans sa publication des tertres d’Haguenau, 
F.A. Schæffer revient sur la controverse en exposant la 
situation telle qu’elle se présentait en 1930 (Schaeffer 
1930 : 306).

Les analyses d’ambre effectuées par spectrométrie in-
fra-rouge, que ce soit pour des exemplaires du Chalcoli-
thique ou du Bronze ancien (Du Gardin 1996 : 192) ou 
pour l’échantillonnage diachronique régional sélectionné 
par P. Pétrequin (Pétrequin et al. 1987) montrent qu’il 
s’agit d’ambre balte, en fait de succinite. Par “ ambre 
balte ”, on désigne non seulement l’origine géographique 
mais aussi un type de gisement géologique dont l’aire 
naturelle de répartition couvre une large zone allant de 
l’ouest de la Russie aux côtes est de l’Angleterre (cf. carte 
des gisements dans Du Gardin 1986 : 566, fig. 14). Nous 
renvoyons à la consultation du volumineux et remar-
quable catalogue de l’exposition de Bochum qui fait un 
point très complet par région sur la production d’ambre 
(Ganzlewski, Slotta dir 1996). En France, les gisements 

de résines fossiles sont assez nombreux ; ils ont été inven-
toriés par Lacroix (Lacroix 1962 ; liste des sites repris 
dans Du Gardin 1986 : 576-578) mais, à notre connais-
sance, ces ambres locaux n’ont fait l’objet d’aucune ana-
lyse visant à les caractériser. Encore récemment en 1996, 
l’Agence France Presse signalait la découverte, par un 
paléontologue amateur, d’un gisement d’ambre dans les 
argiles à lignite d’une gravière située près de Creil (Oise). 
Bien qu’on ne puisse écarter systématiquement une pro-
venance locale de la succinite ayant servi à fabriquer les 
perles découvertes sur le territoire français, les spécia-
listes considèrent cependant la matière comme étant trop 
cassante pour la fabrication de perles. Il est certain que 
l’analyse de l’ambre brut découvert au Fort-Harrouard 
(Mohen, Bailloud 1987 : 93) ou dans la grotte de Latrone 
(Roudil, Soulier 1976 : 197) amènerait certainement un 
début d’éclaircissement.

Les perles en ambre apparaissent à la fin du Néoli-
thique et au Bronze ancien au Danemark, en Angleterre, 
en Europe centrale, là même où se trouvent les ressources 
en matière première. A ce sujet d’ailleurs, la culture 
d’Unétice (pour sa délimitation géographique cf. Strahm 
1996 : 252, fig. 1) semble avoir joué, au Bronze ancien, 
un rôle moteur dans la diffusion de l’ambre vers l’ouest. 
On présumera donc dans l’attente d’analyses spécifiques 
sur les gisements français, que les perles ou la matière 
première ont été importées des régions nordiques men-
tionnées ci-dessus ; c’est le cas pour : les perles d’Hague-
nau (Beck et al. 1975), de la Drôme et de l’Ardèche (Beck 
et al. 1986), des sites jurassiens étudiés par Pétrequin, ou 
plus récemment des incrustations du pommeau de l’épée 
de Marainville-sur-Madon (Bargain et al. 1993 : 74-75). 

L’exceptionnelle richesse en perles d’ambre (on en 
dénombre 120) de la tombe de Reinheim, datée de LTA, 
s’expliquerait, selon certains, par la position intermédiaire 
stratégique de la vallée de la Blies pour le contrôle des 
flux commerciaux nord-sud entre le Rhin et le plateau 
Lorrain ; cependant, on ne retrouve pas dans les sépul-
tures de l’âge du Fer en Lorraine (Olivier 1995) une quan-
tité d’objets en ambre telle qu’elle puisse laisser penser 
qu’il existait réellement, pour cette matière semi-pré-
cieuse, une voie commerciale active traversant la région.
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Les routes d’acheminement des perles d’ambre balte 
vers le sud ont été l’objet de plusieurs études dont C. du 
Gardin (1986 : 568-569) résume les principaux enseigne-
ments qui ont d’ailleurs peu évolué depuis l’article fonda-
teur de De Navarro (De Navarro 1925). Actuellement, la 
majorité des axes de circulation de l’ambre balte connus 
sont orientés nord-sud vers la péninsule italienne. Une 
exception à ce sens de circulation est le cas des perles de 
type Allumiere dont deux exemplaires sont signalés au 
nord des Alpes ; elles sont fabriquées d’après Negroni 
Catacchio en Italie du Nord à partir d’une matière pre-
mière d’origine nordique (Negroni Catacchio 1984 ; 
Rychner-Faraggi 1993 : 68, fig. 74).

Il est admis, pour l’âge du Bronze (surtout Ancien et 
Moyen) que ce sont les gisements du Jutland qui ont 
fourni principalement la matière première exportée vers la 
Grande-Bretagne (le Wessex notamment), le sud de l’Eu-
rope moyenne et l’Italie du Nord. Cette route dite “ cen-
trale ” partait de la côte ouest du Jutland suivait l’Elbe et 
la Saale, bifurquait au confluent de l’Elbe et de la Saale 
pour se diriger vers l’est par l’Elbe puis, quittant ce 
fleuve, empruntait le Moldau et ensuite la Böhmer Wald 
pour atteindre le Danube vers Linz. La branche ouest de 
cette route, après le confluent Elbe-Saale, suivait cette ri-
vière traversait la forêt de Thuringe et la Bavière pour at-
teindre le Danube. Les deux branches de cette voie 
d’acheminement de l’ambre se rejoindraient à Passau en 
Bavière, au confluent du Danube et de l’Inn à la frontière 
autrichienne. Puis la route suivrait l’Inn jusqu’à Innsbruck 
et gagnerait ensuite par voie terrestre l’Italie par le pas-
sage du Brenner. La découverte récente à Ingolstadt (Ba-
vière), sur une rive du Danube, à mi-chemin entre Passau 
et Stuttgart, d’un dépôt daté du Bronze moyen et constitué 
de 3000 perles en ambre (Bankus, Rieder 1996 ; 1997 : 
24-27 ; 1998), rappelle, de façon spectaculaire, l’impor-
tance de la vallée du Danube dans la circulation de cette 
matière semi-précieuse.

La majorité des auteurs s’accordent aussi pour recon-
naître dès la fin de l’âge du Bronze l’ouverture de la voie 
dite de Sambie (Malinowski 1982) déjà reconnue par De 
Navarro (1925) et l’abandon progressif de la voie du Jut-
land qui disparaît semble-t-il totalement au Ha C-D. La 
presqu’île de Sambie et la Poméranie orientale seraient les 
points de départ de cette nouvelle route de l’ambre (Mali-
nowski 1982) ; suivant la Vistule, elle gagnerait par voie 
terrestre la Warta puis l’Oder et par la Morava le Danube 
qu’elle remonterait (fig. 102).

Parvenue en Bade-Wurtemberg, elle se dirigerait vers 
le Jura français. L’abondance des perles d’ambre à partir 
du Ha D1 dans les sépultures des nécropoles de la Chaux 
d’Arlier (Bichet, Millotte 1992) s’expliquerait par la posi-
tion stratégique de la région sur une voie de transit de 
l’ambre en provenance de la vallée du Danube via la val-
lée de l’Aar, la Chaux d’Arlier, les plateaux d’Amancey 
pour rejoindre le confluent Saône-Vingeanne-Ignon et 
gagner le plateau Châtillonnais. Cet itinéraire a déjà été 
proposé dans un autre cadre (Bichet, Millotte 1992 : 121, 

fig. 85 ; Millotte 1997 : 88, fig. 5). La datation aux Ha 
D1-D2 des principaux ensembles avec parure d’ambre de 
la Chaux d’Arlier fournirait un indice étayant ce schéma 
interrégional de circulation de l’ambre que ne contredirait 
par la datation au Ha D3-LTA des riches tombes à collier 
de perles en ambre de Haute-Saône : Apremont/La Motte-
aux-Fées (Perron 1880), Mantoche/Bois d’Apremont 4 
(Gasser 1904 : pl. II), Savoyeux, tumulus du Tremblois 
(Perron 1882).

La mise en évidence de cette route nouvelle se fait à 
partir d’une étude de répartition comparée entre les arte-
facts d’origine hallstattienne, d’Italie du Nord (De Na-
varro 1925 ; Malinowski 1982), thraco-scythe (pour la 
voie de l’est, Kossack 1982a) et des objets en ambre. Les 
concentrations d’ambre à l’état brut voisinant avec des 
objets hallstattiens de prestige comme à Komorowo en 
Pologne (Malinowski 1982 : 114-115, fig. 1) indiqueraient 
des lieux de transit ou de fabrication d’objets avant leur 
exportation vers le sud. Le contrôle de ces points de pas-
sage expliquerait la richesse en mobilier d’importation de 
ces régions polonaises (Malinowski 1982 : 117, fig. 2). 
Cependant, dans tous ces travaux, on n’y lit pas la route 
empruntée par l’ambre balte à l’âge du Fer pour parvenir 
dans la partie occidentale du Westhallstattkreis. 

Dans le même ordre d’idée, l’épingle du mont Lassois, 
importée d’Allemagne du Nord (pl. 40, n° 743), pourrait 
témoigner de ces échanges à longues distances et des cir-
cuits commerciaux qui se mettent en place très tôt, à 
l’échelle européenne, pour faire circuler l’ambre, proba-
blement dès le Bronze ancien (Beck, Shennan 1991).

Pour le Hallstatt et le début La Tène, on n’a pas, à ce 
jour, établi de typochronologie générale des perles en 
ambre. On relèvera toutefois une exception, celle de la 
classification des perles de la tombe de Reinheim en 15 
types (types A à L) (Echt 1999 : 91, fig. 27), mais cette 
typologie demande à être testée sur un corpus plus large 
avant d’être adoptée. En général, les formes ne diffèrent 
guère de celles des perles en terre cuite ou en pâte de 
verre ; en effet, la perle circulaire et subcirculaire semble 
être le standard sur l’est de la France avec, toutefois, une 
spécificité constituée par les grandes perles discoïdes 
comme les trois exemplaires du mont Lassois (Pl. 24, nos 
428-430) qui apparaissent au Bronze moyen mais se ren-
contrent aussi au Ha D3 et à LTA (cf. la tombe de Rein-
heim, Keller 1965a : pl. 33b, 31, pl. 34, 88, 90-92 ; Echt 
1999 : 91, fig. 27). En revanche les perles-tonnelets en 
ambre comme celles du magnifique collier de la sépulture 
97 du Magdalenenberg (Spindler 1999) correspondent à 
un type régional diffusant sur le Bade-Wurtemberg, la 
Bavière et l’Autriche où il est bien représenté dans les 
nécropoles du Dürrnberg et de Hallstatt.

Les ensembles funéraires du Châtillonnais nous rensei-
gnent sur la composition des ornements de parures pecto-
rales et indiquent probablement pour les perles en ambre 
un port en pendentif, compte tenu du nombre d’objets li-
mité à 1 ou 2. Toutefois deux sépultures du Ha D3 présen-
tent des parures pectorales composites ; ce sont les tombes 
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3 du tumulus Bourrachot à Salives (cf. p. 490) et la sép. E 
du tumulus XV de Banges (cf. p. 473). Si pour la sépulture 
3 par incinération du tumulus Bourrachot, il est impos-
sible de se prononcer sur le sexe du défunt en revanche 
dans le cas de la sép. E de Banges XV, il s’agissait d’une 
femme (paire d’anneaux creux de cheville en bronze). En 
Bourgogne, ce type de collier est rare, outre les ensembles 
déjà cités, rappelons pour le nord de la région, l’exem-
plaire de la tombe princière de Vix (Joffroy 1954b : 46 ; 
1962 : 100) et le collier contenu dans la ciste de Gurgy II 
(Pellet, Delor 1980 : 42, fig. 22), deux tombes aristocra-
tiques datées du Ha D3. Pour le sud de la Bourgogne, la 
tombe centrale, féminine, du tumulus 3 de La Prée conte-
nait un collier associant perles en ambre, verre et or 
(Guillaumet 1984 : 49). Pour la Haute-Saône et le Jura 
nous renvoyons à l’inventaire de Piningre (Piningre 
1996a : 102-103). En Champagne mais aussi en Autriche, 
les parures pectorales composites sont le plus souvent 
portées sur un torque en bronze (cf. Favret 1936 : 79-81 ; 
Rozoy 1987 : 295-299 ; Demoule 1999 : 189) coutume 
que l’on retrouve dans la nécropole du Dürrnberg (Pauli 
1975 : 15-26).

Certains colliers des tombes de la Chaux d’Arlier, par 
le nombre important de perles en ambre (103 à Chaffois/
La Censure 5, Bichet, Millotte 1992 : 79, fig. 60) qui les 
composent, s’apparentent aux colliers contemporains 
(voir liste dans Echt 1999 : 92-93) des nécropoles de Hall-
statt, du Dürrnberg ou du Bade-Wurtemberg. Ce constat 
n’est pas pour surprendre, car le Jura reçoit les influences 
culturelles du Bade-Wurtemberg au Ha D, mais cette si-
tuation tranche avec ce que l’on connaît en Bourgogne et 
en Champagne et même avec l’Alsace, et ce, malgré les 
affinités que cette région entretient avec le Bade-Wurtem-
berg. Sur ces colliers réunissant jusqu’à 450 perles (tombe 
136 de Hallstatt, Kromer 1959a : pl. 19, 17) les perles sont 
dans la majorité des cas de très petits diamètres ; dès lors 
le nombre compte moins que le poids et pour véritable-
ment établir des comparaisons, il faudrait évaluer précisé-
ment le poids d’ambre des colliers ; gageons que le poids 
des 11 perles en ambre du collier de la sépulture 72 des 
Jogasses (Hatt, Roualet 1976 : 435, pl. 21) dépasse certai-
nement celui des 103 perles de Chaffois/ La Censure 5.

Sur les 531 sépultures protohistoriques inventoriées 
dans le Châtillonnais, 13 possédaient une ou deux perles 
en ambre soit 2,44 % du total des tombes. Parmi les 13 
sépultures, 11 sont datées : - Ha C : sép. centrale du tumu-
lus du Trembloi à Magny-Lambert en association avec 
une épée en fer de type Mindelheim - Ha D1 : sép. 3 du 
tum. de Charmodot à Villecomte mais l’ensemble n’est 
pas totalement sûr - Ha D3 : sép. princière, tum. 1 de Vix, 
sép. B du tum. de La Bosse de Meuley à Chambain, sép. 
E du tum. XV de Banges à Minot, sép. 3 du tum. Bourra-
chot à Salives - LTA : sép. 2 du tum. du Bois de la Meusse 
à Duesmes, sép. 18 du Grand tumulus de Larrey, sép. 1 du 
tum. de La Friche à Mauvilly, sép. 4 du tum. 13 des Lo-
chères à Minot, sép. 1 du tumulus de La Bande des Cer-
cueils à Montmoyen.

Ces quelques chiffres confirment, pour la région, l’es-
sor des importations d’ambre au Ha D3-LTA. Ce phéno-
mène est à mettre en parallèle avec l’augmentation des 
objets importés. En revanche, pour les autres périodes du 
second âge du Fer et, d’une manière générale, on note un 
net fléchissement des importations d’ambre ; sur notre 
zone d’étude nous n’en dénombrons aucune.

1-2 - Perles en verre (nos 431-450)
La série comprend vingt perles dont dix sont à zigzag 

blanc. Joffroy en avait inventoriée dix-huit (Joffroy 1960 : 
57) dont huit à zigzag blanc. Deux nouvelles perles ont 
donc été découvertes depuis la publication de R. Joffroy 
mais nous ignorons l’endroit et le contexte de découverte.

La perle en verre bleu inventoriée sous le n° 431, de 
forme ovoïde, à filets blancs torsadés, est comparable aux 
exemplaires régionaux de l’incinération centrale du tumu-
lus de Chaume-lès-Baigneux (Chaume, Feugère 1990 : 
55, fig. 46, 9) et à celle de l’horizon D2 de la Grotte des 
Planches à Arbois (Pétrequin et al. 1985 : 113, fig. 81, 
10), sites datés du Br. F. IIIa mais également à celle de 
l’incinération 3 de Sainte-Pallaye “ Champs Guyots ” 
(Carré, Mordant 1988 : 333-334, 338, fig. 3) qui date du 
Br. F. IIb. Deux de ces trois perles en verre bleu partagent, 
avec notre exemplaire, des inscrustations de filets blan-
châtres mais, à Vix, elles ont une forme spiralée et non 
hélicoïdale. Pour la perle de Sainte-Pallaye, tel semble 
être aussi le cas d’après le dessin, mais les auteurs de 
l’article ne précisent pas la couleur des incrustations. Bien 
que le dessin soit assez peu lisible, nous ajouterons à ce 
début de liste la perle de la sépulture 3 (?) du tumulus 13 
de Donauberg décrite par Schaeffer comme «…une perle 
en pâte vitreuse bleue et blanche…» (Schaeffer 1930 : 23, 
fig. 17, K, 25). Sur le dessin, on observe nettement les 
spirales blanches. Pour Schaeffer cette perle est l’unique 
mobilier de l’incinération 3 qu’il attribue à la phase hall-
stattienne du tumulus. Le tertre a cependant un état plus 
ancien que nous datons du Bronze final, il n’est donc pas 
impossible que la perle appartienne, en fait, à une sépul-
ture de cette période. Les stations palaffites suisses ont 
livré des perles en verre bleu à décor spiralé blanc (Fass-
förmige Perlen aus blauweiss gebändertem Glas), c’est le 
cas à Zug-Sumpf (Seifert 1997 : 78 ; pl. 117, 1921, pl. 
118, 1932) où deux exemplaires ont été découverts dans 
les niveaux les plus anciens du site. La phase ancienne est 
subdivisée en deux unités stratigraphiques (couche an-
cienne supérieure, couche ancienne inférieure) qui sont 
datées par dendrochronologie de 1056-940 av. J.-C. cha-
cune couvrant grosso modo un demi-siècle. A Hauterive-
Champréveyres, des perles du même type se trouvaient 
associées aux niveaux d’habitat datés par dendrochronolo-
gie de 1050-1030 av. J.-C (Rychner-Faraggi 1993 : 64-65, 
124, pl. 115-120). Les datations absolues obtenues à Zug 
et Hauterive-Champréveyres concordent pour une utilisa-
tion de ces perles en pleine période RSFO (Br. F.IIb-IIIa, 
étape 2 de P. Brun).

D’autres types de perles sont signalés : circulaire et 
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subcirculaire à Soucy/Mocques Bouteilles (Baray et al. 
1994 : 119, fig. 108), en forme de très petits anneaux dans 
l’inhumation 11 des Gours aux Lions à Marolles-sur-
Seine (Mordant, Mordant 1970 : 30, fig. 8). 

B. Gratuze (CNRS, centre E. Babelon d’Orléans) a 
étudié la composition de la perle de Chaume-lès-Bai-
gneux selon deux méthodes : l’activation avec les neu-
trons rapides de cyclotron et par spectrométrie de masse 
couplée à un plasma inductif. Les résultats ont mis en 
évidence un matériau riche en silice (de l’ordre de 75 %), 
faible en calcium (de l’ordre de 2%) avec l’utilisation 
d’un fondant mixte sodo-potassique. Le décor blanc spi-
ralé présente une teneur en chaux très élevée mais la na-
ture de l’agent colorant n’a pu être mise en évidence, au 
contraire de celui du corps de la perle qui est le cuivre. 
Selon la technique utilisée pour la fabrication des perles, 
le cuivre colore les verres en bleu turquoise, vert ou rouge. 
Parmi la série de 20 perles du mont Lassois, on relève 14 
perles de couleur bleue, 1 noire (n° 435), 1 jaune ambre 
(n° 436), 4 vert clair (nos 437-440). La majorité des perles 
hallstattiennes est de couleur bleue allant du turquoise à 
l’outremer. A l’instar de ce qui a été engagé sur le Bronze 
final pour les perles en verre, on regrettera l’absence de 
programme de recherche sur la composition des perles en 

verre hallstattiennes, dont on aurait parfois tendance à 
oublier qu’il s’agit d’objets importés, mais d’où ?

Pour B. Gratuze, les résultats d’analyses de la perle de 
Chaume-les-Baigneux comme d’ailleurs ceux de la perle 
de La Grotte des Planches à Arbois démontrent qu’elle a 
été fabriquée à Frattesina en Italie du Nord, site qui a 
fonctionné du 11ème siècle au 8ème siècle av. J.-C (Biaviati, 
Verità 1989).

Les perles nos 432-438 ont une valeur chronologique 
très limitée. Tout juste pouvons nous signaler un parallèle 
à la perle n° 434, à filet d’incrustation blanchâtre, dans la 
sépulture II du Grand tumulus de Lantilly datée probable-
ment de LTA, d’après le phasage du tumulus, mais l’objet 
ne se trouvait pas en association (De Virieu, Corot 1905 : 
13, pl. I, 3). 

Plus intéressantes, en revanche, sont les perles à zig-
zags blancs (nos 439-448) (Perlen mit Zickzakzier) (Mat-
thäus 1983). Ces perles ont longtemps été considérées 
comme étant un type caractéristique du Hallstatt final (en 
dernier lieu Feugère, Guillot 1986 : 178) ; idée reçue dont 
T.H. Haevernick a fait justice. Cet auteur, à l’occasion de 
son étude des perles du Dürrnberg (Haevernick 1974 : p. 
149-150), rectifie la datation au Ha D3-LTA puisque ce 
type de perle est présent dans 5 tombes de LTA (64/1, 
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55/2, 71, 71/1, 77/3) pour seulement 1 ou 2 sépultures du 
Ha D3 (l’appartenance à la sép. 78 des 2 perles décou-
vertes près de celle-ci n’est pas fiable). Les contextes 
stratigraphiques des perles de Bragny publiés par Feu-
gère, Guillot ne sont pas connus et ne peuvent aider à la 
datation. Parmi les tombes du Châtillonnais, une seule a 
livré une perle à pâte de verre jaunâtre et zigzag brun (la 
couleur a pu être altérée) ; il s’agit de la sép. A du Grand 
tumulus de Lantilly (De Virieu, Corot 1905 : 6-7, pl. I, 2) 
datée de LTA par deux fibules de type Meulson. C’est 
aussi à LTA que nous plaçons la sépulture 77 du tumulus 
de “ Clair Bois ” à Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : pl. 21, 
22) ; outre une perle en verre bleu à zigzag (la pâte 
blanche a disparu), la tombe contenait notamment un cou-
teau en fer dans un fourreau en bronze et un anneau hu-
méral avec jet de coulée, mobilier typique des sépultures 
de LTA.

La perle en verre bleu à zigzag blanc de la tombe I/10 
du tumulus I de Wohlen-Hohbühl (canton d’Argovie, 
Suisse) est un des exemplaires hallstattiens les plus an-
ciens que nous connaissions (Koller 1998 : 143, 158, pl. 
10, 8). La tombe est datée du Ha D2 par des fibules à 
grosse timbale et disque d’arrêt (Paukenfibeln) et des fi-
bules du type S4 de Mansfeld. Cette perle a des dimen-
sions peu ordinaires puisque son diamètre de 30 mm est 2 
à 3 fois supérieur aux normes habituelles des perles hall-
stattiennes ; par sa taille, elle se rapproche, sans qu’il 
faille y voir autre chose qu’une coïncidence, d’une série 
de perles en verre à zigzag de Manching (Zepezauer 
1993 : 53, 172, pl. 5, 9-10). Ces perles en verre bleu ou 
brun à zigzag dont on trouvera la recension pour l’Alle-
magne, l’Autriche, la Suisse dans l’ouvrage de M. A. Ze-
pezauer (Zepezauer 1993 : 53, 55,-56, 79-80, 83) sont 
datées de LTC : LTC1 pour le type Perlen mit Zickzakzier, 
et LTC2 pour le type Ringperlen mit Zickzakzier (Zepe-
zauer 1993 : 95, fig. 8). 

Pour Zepezauer, la réapparition des perles à zigzag à 
LTC s’explique par la remise en vogue d’une tradition qui 
remonte à la période hallstattienne (Zepezauer 1993 : 101). 
Une partie de ce groupe de perles de La Tène moyenne se 
distingue des homologues hallstattiens par le diamètre, 
autour des 30 mm ; pour la seconde composante du groupe, 
les différences sont moins perceptibles et restent à préciser. 
Nous les situerions dans la forme des zigzags qui sont 
moins réguliers sur les perles de la Tène moyenne.

Pour la France, il manque un inventaire des perles à 
zigzag de La Tène moyenne, signalons l’existence d’une 
perle de ce type (Ø 35 mm) dans la structure protohisto-
rique 52 d’Epiais-Rhus (Vanpeene 1989 : 136) Au mont 
Lassois, la série de perles à zigzag est très homogène et 
conforme typologiquement aux exemplaires datés du Ha 
D3-LTA ; nous écartons donc l’hypothèse qu’il se trouve 
parmi celles-ci une ou plusieurs perles de La Tène moyenne.

Les perles bleu à zigzag blanc sont particulièrement 
fréquentes dans les nécropoles de Slovénie (Unterkrain) 

(Kunter 1994 : 357-359).
La perle n° 450 (Haevernick groupe 23) en pâte de 

verre bleu et filets blancs spiralés (Ringperlen Schrauben-
fäden) (Zepezauer 1993 : 95, pl. 3, 7-11) est un type très 
fréquent à LTD1 où on le retrouve dans les sépultures en 
association avec des fibules de Nauheim (Zepezauer 
1993 : 51) mais aussi dans les fouilles des grands oppida, 
par ex. Manching (Gebhard 1989b), Stradonice et l’en-
semble de la Bohême où ce type de perle est le plus fré-
quent (Venclová 1989 : 95, 96, fig. 9). En France, le site 
de Mandeure est celui qui a livré le plus d’exemplaire de 
ces perles (Venclová 1989 : 96, fig. 9).

Il semble que les perles en verre bleu à filets blancs 
spiralés fassent une timide apparition dès LTC2 et soient 
encore utilisées à LTD2 (Fischer et al. 1984 : 352, 354). 
Toutefois, la datation basse est encore l’objet de contro-
verses (Gebhard 1989b : 179). Les fouilles récentes de 
Manching ont fourni un exemplaire dans un contexte stra-
tifié daté de LTD1a (fosse 816d, US III) (Maier et al. 
1992 : 149, 290, pl. 113, 4)

1-3 - Perle en os (nos 451-452)
Joffroy signale deux exemplaires (Joffroy 1960a : 60). 

Les perles en os sont plutôt rares ; elles sont sans valeur 
chronologique comme c’est le cas également pour les 
perles en terre cuite.

1-4 - Perles en terre cuite (nos 453-462)
La question, encore non tranchée, qui se pose à propos 

des perles en terre cuite est leur différenciation avec les 
fusaïoles circulaires de petit modèle. Bien que souvent 
désignées comme fusaïoles dans la littérature, il est 
prouvé par leur association avec des perles en verre ou en 
ambre qu’elles constituent des éléments de collier où par-
fois se portent seules en pendentif. Il n’est guère envisa-
geable, selon nous, surtout pour les perles circulaires en 
terre cuite, de trouver un critère discriminant (comme le 
poids, le diamètre) qui les distingue des fusaïoles. Toute-
fois, nous avons choisi d’écarter du groupe des fusaïoles, 
les plus petites perles circulaires ou cylindriques en terre 
cuite, en postulant, nous savons ce choix discutable, 
qu’elles ont un poids trop faible pour lester le fuseau. A 
l’inverse, des formes caractéristiques, a priori des fu-
saïoles, sont utilisées comme éléments de parure dans des 
sépultures, fonction confirmée par la position qu’elles 
occupent sur le corps, soit autour de la tête ou sur la poi-
trine. Aux quelques exemples relevés par G. Kaenel (Kae-
nel 1990 : 231), nous ajouterons ceux : de la tombe cen-
trale du tumulus 3 de Poiseul-la-Ville datée du Ha C 
(Chaume, Feugère 1990 : 14, fig. 12, 7), de la tombe ST 5 
du tumulus de Courtesoult datée de LTA (Piningre 1996a : 
26-27, fig. 17, 4), et de la sépulture 60 des Rouliers 
(Rozoy 1986 : pl. 100, v, w). Nous datons ces deux der-
nières sépultures de LTA. L’une des perles de la sépulture 
60 des Rouliers a une forme biconique caractéristique des 
fusaïoles. Sa hauteur, bien qu’elle ne soit pas indiquée 
dans la publication, avoisine les 15 mm pour un peu plus 
de 10 mm en diamètre. Ces dimensions sont incompa-
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tibles avec celles des fusaïoles biconiques.

2- Les bracelets
2-1 - Bracelets en bronze

2-1-1 Bracelet à tampon (n° 463)
Ce bracelet en bronze, ouvert, à petits tampons hémi-

cylindriques nous est parvenu incomplet ; la moitié 
conservée porte une ornementation de stries transversales 
en partie effacées. L’usure du décor ne permet pas de le 
restituer dans son intégralité. La section du jonc est ova-
laire. 

L’étude de ce bracelet présente des difficultés que nous 
n’avons pu, nous le reconnaissons bien volontiers, ré-
soudre entièrement. En effet, il ne nous a pas été donné de 
trouver dans la littérature un bracelet aux caractéristiques 
typologiques identiques. Notre exemplaire a des points 
communs avec une série de bracelets du Br. F. I que l’on 
trouve dans les nécropoles des bassins Seine-Yonne par 
ex. au Barbey “ Les Cent Arpents ”, inhumations 12 et 15 
(Gouge et al. 1994 : 29, fig. 9, 14, 16 ; 30, fig. 10, 11). Ces 
bracelets possèdent des tampons ressemblants, de forme à 
peu près cylindrique, un jonc de section triangulaire, dif-
férence marquante avec notre exemplaire, et un décor de 
stries transversales groupées, alternant avec des plages 
réservées qui semble s’écarter de notre modèle. Nous 
pourrions citer aussi comme pièces analogues, un bracelet 
du dépôt de Plainseau à Amiens (Somme) (Blanchet 
1984 : 279, 280, fig. 154, 101) et un second exemplaire du 
dépôt de Juvincourt-Damary (Aisne) (Blanchet 1984 : 
293, fig. 164, 36). Ces objets en contexte Br. F. III possè-
dent certes une ornementation similaire mais les tampons 
sont plus fins et la section du jonc circulaire. Un parallèle 
avec des exemplaires d’Auvernier Nord peut être tenté 
(Rychner 1987 : 127, pl. 9, 15 ; Pászthory 1985 : n° 1059) 
mais à Auvernier les tampons sont à peine suggérés. On 
retrouve des parallèles assez convaincants dans le dépôt 
n° 2 de Basse-Yutz (Millotte 1965 : pl. 11, 8) mais, ici 
encore, la section circulaire diffère de notre exemplaire. 
Les bracelets qui paraissent se rapprocher le plus de notre 
exemplaire sont ceux de Lesmont (Tomasson 1981 : 23, 
fig. 5, A2) et de Crissolo, nécropole de la Haute vallée du 
Pô (Gambari 1991 : 410, fig. 7, 1). Le bracelet de Les-
mont a des tampons et un décor de stries transversales très 
proches de celui du mont Lassois ; en revanche la section 
en D diffère de la nôtre. Quant aux bracelets de Crissolo, 
ils semblent ne porter aucun décor et leur section est qua-
drangulaire ou subquadrangulaire. L’auteur de la publica-
tion des tombes de Lesmont propose plusieurs hypothèses 
de datation sans se prononcer clairement en faveur de 
l’une d’entre elles (sauf dans le titre de l’article où il 
prend position pour une datation hallstattienne) ; quant 
aux tombes de Crissolo, elles sont datées par Gambari du 
VIème siècle av. J.-C. Pour Gambari les bracelets de Cris-

solo mais aussi le rite de l’inhumation constituent des 
éléments totalement étrangers à l’âge du Fer de l’Italie du 
nord-ouest. L’auteur y voit une influence nord-alpine de la 
civilisation hallstattienne (Gambari 1991 : 410).

2-1-2 Bracelets à engrenage (nos 466, 468, 472)
a) Typologie
Parmi la série de bracelets en bronze du mont Lassois 

(pl. 25-28), quatre exemplaires au moins (pour certains 
l’usure est telle qu’on ne peut se prononcer) appartiennent 
au groupe dit du type à engrenage (“ Cog-wheel ” brace-
let - Bronzescheibenarmringe mit Perlran). Les bracelets 
en bronze à engrenage (on les désigne aussi dans la litté-
rature sous les termes crénelé, denté, dentelé ou à dente-
lures) n’ont, à ce jour, fait l’objet d’aucune étude typolo-
gique précise. Il faut reconnaître que l’entreprise se 
heurtait à la qualité très moyenne de l’iconographie dispo-
nible qui permet tout juste de dégager les grandes lignes 
d’une classification mais s’avère insuffisante dans nombre 
de cas pour attribuer à un type précis tel ou tel bracelet. 
Nous n’avons pu lever que partiellement cet obstacle liés 
aux sources documentaires. La typologie que nous propo-
sons est donc perfectible. Pour l’heure nous la jugeons 
globalement fiable ; cependant, dans les cas incertains, la 
vérification des sections des bracelets et de la forme des 
crans, critères essentiels, s’impose pour une attribution 
typologique plus précise.

En premier lieu, et avant d’aborder la description dé-
taillée de ces bracelets, il convient de préciser leur morpho-
type général afin d’écarter d’emblée des confusions pos-
sibles avec d’autres types de bracelets comme les bracelets 
à dentelure des dépôts du Centre (Cordier 1978 : 67, fig. 1, 
6, 70, fig. 2 ; Millotte 1987 : 624, fig. 1, 628 ; Milcent 1999) 
où les groupes de bracelets à nodosités, fréquents sur les 
sites hallstattiens ou du début La Tène. On a aussi, parfois, 
rapproché un peu trop rapidement les bracelets à engrenage 
du centre-est et de l’est de la France d’un type de bracelets 
savoyards (par ex. ceux de Saint-Jean-d’Arves, Willigens 
1991 : 177, 215, pl. 18, 245) décrits par Willigens comme 
des bracelets « en roue dentée » (notamment Willigens 
1991 : 177) mais qui ne se différencient guère de ceux que 
l’auteur qualifie, à la ligne au-dessus, de « bracelets déco-
rés de côtes transversales ». Ces bracelets de Savoie et de 
Haute-Savoie sont différents de ceux qui nous intéressent. 
Les exemplaires savoyards ont des crans relativement gra-
ciles qui pourraient les apparenter au type Dombrot-le-Sec 
mais ils s’en écartent radicalement par un jonc étroit et une 
section semi-circulaire (cf. infra).

Les bracelets à engrenage sont caractérisés par un jonc 
fin, plein, orné de crans venus de fonderie qui ne sont ja-
mais jointifs mais plus ou moins espacés. L’espace entre 
les crans est soit plat sur les types Chamesson et Quenne, 
soit en creux suivant le mouvement de l’ondulation des 
crans sur les types Aignay-le-Duc ou Dombrot-le-Sec. La 
section des bracelets varie entre une forme quadrangulaire 
presque plate (type Dombrot) en passant par des sections 
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en D (type Chamesson) ou ovalaire (type Quenne) voire 
hémicirculaire (type Aignay-le-Duc). 

Les bracelets à engrenage sont en général portés par 
paire et associés à des bracelets en lignite, type rond de 
serviette, des brassards tonnelets (ex. à Noyers-sur-Se-
rein) ou des bracelets à oves comme à Chamesson/Bois 
Bouchot. Nous reviendrons plus loin sur ces combinai-
sons de parures.

- Le type Chamesson (Chaume 1986-1987 : pl. 77, 1) 
est un bracelet le plus souvent fermé qui se caractérise par 
une section en D, parfaite, des crans régulièrement espa-
cés d’un centimètre environ, assez peu saillants et séparés 
par un espace plat. La largeur du jonc oscille autour de 
5 mm.

- Le type Aignay-le-Duc
Les crans sont plus rapprochés, ce qui accroit l’ondula-

tion de la ligne équatoriale du bracelet. Les crans aux 
angles arrondis donnent un effet plus émollient au décor. 
Le jonc est aussi plus épais que sur le type Chamesson, 
autour de 10 mm, et la section semi-circulaire d’une lar-
geur d’environ 5 mm. 

- Le type Quenne
Les crans sont larges de forme rectangulaire et détachés 

du jonc. La section du jonc est fine, circulaire ou subcir-
culaire. L’intervalle entre les crans est plat comme sur le 
type Chamesson.

- Le type Dombrot-le-Sec se distingue des précédents 
par sa section plate, triangulaire, d’une largeur d’environ 
10 mm et des crans rapprochés. Lorsque la section a été 
bien observée et dessinée, on remarque un épaississement 
du bord externe. Ce bourrelet est destiné à limiter les glis-
sements du bracelet en lignite qui normalement venait 
s’appuyer, peut-être même était-il collé, sur le bracelet à 
engrenage.

b) Chorologie
Plusieurs essais de cartographie des bracelets à engre-

nage ont été tentés, soit par type (Olivier, Reinhard 1993 : 
109, fig. 5), soit par aire géographique (pour la Lorraine, 
Leroy 1993 : 263, fig. 8 et Olivier 1995 : 209, fig. 53 ; 
pour le Bassin Parisien, Freidin 1982 : 643, liste 24, 686, 
carte 9). Dans tous les cas, ils n’ont pas été précédés 
d’études typologiques, ce qui a eu pour effet de diluer 
l’information et de la cantonner à un niveau trop globali-
sant pour être pertinent. Ainsi, L. Olivier reprend textuel-
lement, sans le citer, l’inventaire de W. Reinhard (Olivier 
1995 : 68, annexe 27 B) pour situer en Lorraine centrale 
l’origine des bracelets à engrenage (Olivier 1995 : 208). 
Prudent, tout de même, il n’écarte pas l’hypothèse de va-
riantes régionales (Olivier 1995 : 209).

L’étude de la répartition du type Dombrot-le-Sec (29 
ex. c’est-à-dire 46 % du corpus des 63 bracelets à engre-
nage répertoriés, listes 13-16) indique une origine lorraine 
voire vosgienne certaine (fig. 103). Conclusion qui va 
dans le sens de ce qu’avait déjà proposé en son temps J.-P. 
Millotte (Millotte 1965).

Les types Aignay-le-Duc (9 ex.) et Quenne (10 ex.) 
représentent respectivement 14,2 % et 15,8 % des brace-
lets inventoriés. Si le type Aignay-le-Duc a une diffusion 
polarisée sur le Châtillonnais et la partie de la Haute-
Marne qui lui est contiguë (fig. 104), en revanche, le type 
Quenne (fig. 105), dont l’origine icaunaise est probable, 
présente une répartition plus étirée le long de l’axe fluvial 
Yonne-Seine diffusant même jusqu’en Normandie.

Le type Chamesson (15 ex. soit 23,8 % du total) a une 
aire de répartition (fig. 106) qui recoupe largement celle 
des bracelets à oves (Chaume 1986-1987 : 385) ; il n’y a 
rien de surprenant à cela car, ainsi que nous l’avons déjà 
souligné, ce sont des éléments de parure qui se combinent 
avec les bracelets en lignite de type rond de serviette. La 
répartition, centrée sur le Châtillonnais, des types Cha-
messon et, à un degré moindre Aignay-le-Duc, mérite 
d’être soulignée. Toutefois, la présence d’un bracelet de 
type Dombrot-le-Sec dans la sépulture A du tumulus 7 de 
Banges, en plein cœur de la zone d’utilisation des brace-
lets de type Chamesson, détonne sans surprendre outre 
mesure. Ce fait est un élément de plus à verser au dossier 
des échanges commerciaux entre Lorraine et Bourgogne à 
l’étude desquels certains ont déjà largement contribué 
(Olivier 1993).

La zone “ frontière ” de diffusion des types Chames-
son/Aignay d’une part, et du type Dombrot d’autre part, se 
situe aux sources de la Meuse et la Marne sur le plateau 
langrois. Le même constat peut être fait à partir de la carte 
de répartition comparée des bracelets à oves et des brace-
lets de type lorrain (Lepage 1989 : 335, fig. 9).

c) Datation
En Sarre-Lorraine, les bracelets à engrenage sont datés 

du Ha D1, séquence 1 d’Olivier (Ha C-D1) (Olivier 1995) 
et Ha D1-début D2 Zeitgruppe 2A de Reinhard (Reinhard 
1996 : 21, fig. 8). Pour le Châtillonnais, ils entrent en 
combinaison dans les assemblages mobiliers avec les bra-
celets à oves, bracelets de lignite type rond de serviette 
(sép. 8, tum. du Bois Bouchot/Chamesson, sép. 1, tum. 1 
de Tarperon/Meulson). Dans la sép. 1, tum. 6 de Gor-
motte/Fontaines-en-Duesmois (Ratel, Ratel 1998) s’ajou-
tait à ce premier binôme d’objets, un bracelet de type 
Darcey apparié généralement sur la zone d’étude aux 
épées en fer de type Mindelheim du Ha C (par ex. dans la 
sép. centrale de Rivaney II à Magny-Lambert ou la sép. A 
du tum. de La Combe Barre à Darcey). 

Nous avons déjà évoqué plus haut le caractère inusité 
de la présence d’un bracelet à engrenage du type Dombrot 
dans la sép. A du tum. 7 de Banges/Minot ; ce bracelet 
était associé à une ceinture à décor de rondelles en feuille 
de bronze estampée, un bracelet tonnelet en lignite et un 
bracelet en bronze à oves. Le bracelet type Dombrot rat-
tache cet ensemble de Banges aux mêmes horizons que 
ceux des séquences 1 et 2 d’Olivier et du Zeitgruppe 
2A de Reinhard et confirme, si besoin était (voir plus loin 
le chapitre consacré à la sériation des ensembles funé-
raires châtillonnais), la datation synchrone de ces mobi-
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liers.
Freidin mentionne une résurgence du décor en engre-

nage sur un type d’anneau (“ anelli a globetto ”) du Tessin 
(Freidin 1982 : 65). Les " anelli a globetto " (Kugelring 
ou Zahnringe en allemand), qui sont, non pas des brace-
lets comme le pense Freidin mais des anneaux destinés à 
être suspendus à des fibules, ont une diffusion qui dépasse 
largement le Tessin pour couvrir toute la culture de Gola-
secca [le Piémont oriental, la Lombardie occidentale, la 
Suisse méridionale, (Tessin et Mesolcina)] mais aussi la 
Slovénie (Warneke 1999 : 82-85 avec carte de répartition 
p. 85, fig. 38). On connaît également une variante locale 
dans les cantons du Valais et des Grisons (rens. M. Schin-
dler). Pour la Golasecca, on se référera, par exemple, aux 
sites de Miradolo ou Guado di Cugnano (De Marinis 
1981 : pl. 63, 11-13, 64, 9-12, pl. 66, 10).

De Marinis a étudié ces anneaux dans son ouvrage sur 
le Golasecca III A (De Marinis 1981 : 229) ; il y men-
tionne une variante du G III A 3 avec des décorations en 
cercles concentriques. 

Ces anneaux datent du Golasecca IIIA (G III A1-G III 
A3) (De Marinis 1981 : 229) qui correspond aux phases 
Tessin C et D de Stöckli (Stöckli 1975 : 13, abb. 3). Dans 

les systèmes chronologiques nord alpin cela équivaut à la 
fin du Ha D3-LTA (tableau de concordance dans De Marinis 
1981 : 247, fig. 8, 250-251). La sépulture C 13 de Solduno 
qui contenait quatre “ anelli a globetto ” (Stöckli 1975 : 
154, pl. 16 C13, 4) est datée de LTC1 par des fibules de 
schéma La Tène moyenne. Cette datation basse a un carac-
tère exceptionnel et n’est en aucun cas représentative de la 
chronologie de ce type d’anneau. Les différences typochro-
nologiques entre les “ anelli a globetto ” et les bracelets à 
engrenage nord alpins sont à ce point évidentes que tout 
rapprochement nous paraît hasardeux voire infondé.

2-1-3 - Bracelets à nodosités (nos 465-474)
L’usure des décors des bracelets du mont Lassois est 

tellement prononcée qu’elle rend leur lecture difficile et 
l’attribution typologique aléatoire. Parmi ce vaste groupe 
des bracelets à petites nodosités qui a connu un très large 
succès au Hallstatt D et au début La Tène, existent certai-
nement des variantes qui correspondent à des productions 
régionales mais les isoler supposerait d’engager une re-
cherche de longue haleine et nécessiterait un retour aux 
objets, tant l’iconographie dont nous disposons actuelle-
ment est insuffisamment précise. Toutefois, d’un survol 
rapide du sujet, il ressort que ce type de décor est étranger, 
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Fig. 103 — Carte de répartition des types Dombrot-le-Sec. 1, Dombrot-le-Sec - 2, Suriauville - 3, Sauville - 4, Auzainvilliers - 5, Girmont - 6, Pont-les-Bonfays - 7, 
Veckersviller - 8, Altrippe - 9. Grosbliederstroff/Nousseviller-lès-Bitche - 10, Waldwisse - 11, Altheim - 12, Rivières-les-fosses - 13, Minot - 14, Droupt-Saint-Basle 
- 15, Saint-Martin-du-Tertre - 16, Crancey  (liste 13, p. 188-189).



sauf rares exceptions, à l’Alsace et au Bade-Wurtemberg 
(Schæffer 1930 ; Zürn 1987 ; Sievers 1984). En Sarre-
Lorraine, il est présent sur des bracelets de types différents 
(Demoule 1989 : 148, fig. 4 ; Reinhard 1996 : 24-25, fig. 
10-11). En revanche, il est plus commun en Suisse (types 
Aubonne, Muttenz de Schmid-Sikimic! 1996 : 137-138, 
141-142, pl. 44, 561-566, pl. 45, 569-570) et en Franche-
Comté (par. ex. dans les tumulus de la Chaux d’Arlier, Bi-
chet, Millotte 1992). Il apparaît également au nord du 
massif alpin dans les nécropoles de Savoie et de Haute-Sa-
voie comme à Saint-Jean-de-Belleville (Willigens 1991 : 
192, fig. 7, 29-42, 217-218). En région Centre, et plus par-
ticulièrement dans le Berry, existe un type d’anneau de 
cheville à nodosités et stries transversales intercalées 
(Willaume 1985 : pl. 20-22) que M. Willaume date du Ha 
D3-LTA (son groupe E) (Willaume 1985 : 76-77, 218, fig. 
7). Sur notre zone d’étude, le Châtillonnais et ses marges, 
la sép. BB du Grand tumulus de Lantilly (Côte-d’Or) a 
livré une paire d’anneaux de cheville de type berrichon 
associée à deux bracelets à fermoir à œillets qui datent la 
tombe de LTA (Chaume 1999 : fig. 14, A 3-4).

Si en Champagne ce décor n’apparaît qu’épisodique-
ment, sans doute est-ce dû au fait que peu de sépultures et 
d’habitats du Ha D sont connus (par ex. il est absent aux 
Jogasses) mais aussi, et surtout, en raison d’une culture 
matérielle qui présente un faciès différent.

C’est en tout cas à la fin du Ha C-début Ha D1 que 

Schmid-Sikimic! situe pour la Suisse l’émergence des 
bracelets à décor de nodosités (Schmid-Sikimic! 1996 : pl. 
102), leur durée d’utilisation se prolongeant jusqu’à la fin 
du Ha D3 voire à LTA comme à Rances Vy-des-Buis-
sons-2 (Kaenel 1990 : 94, pl. 23, 4-5). On retrouve cette 
configuration chronologique sur le versant français du 
Jura, à Chaffois sép. 3 du tumulus de la Carrière n° 1 où 5 
bracelets à nodosités accompagnaient un disque à renfle-
ment central qui date la tombe du Ha D1 (Bichet, Millotte 
1992 : 74, 83, fig. 64, 8-11, 84, fig. 65, 7), les autres bra-
celets à nodosités des nécropoles de la Chaux d’Arlier ne 
sont pas associés à des contextes sûrs.

En Côte-d’Or, le décor à nodosités alternant ou pas 
avec des stries transversales, a été en vogue au Ha D. 
Dans le Châtillonnais, il se peut, bien que nous n’en ayons 
pas la preuve car ils n’apparaissent dans aucun des 20 
ensembles du Ha D1, que ce décor dérive ou s’inspire du 
motif en engrenage. Si on excepte le cas très particulier 
des anneaux de cheville de Lantilly de type berrichon, ou 
celui des bracelets d’origine supposée champenoise des 
sépultures 40 du tumulus de “ Clair Bois ” à Bressey-sur-
Tille (Ratel 1977 : 39, pl. 20) et 7 du tumulus du “ Bas de 
Comet ” à Essarois (Chaume 1999 : fig. 13, A2), il ne 
semble pas pour la région et, sous toutes réserves, que les 
décors à nodosités franchissent le cap du Ha D3.

Nous proposerons donc comme datation des bracelets à 
nodosités, la fourchette Ha D2-Ha D3
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Fig. 104 — Carte de répartition des bracelets de type Aignay-le-Duc. 1, Aignay-le-Duc - 2, Etormay 3, Marcilly-Ogny - 4, Rivières-les-Fosses - 5, Dombrot-le-Sec/
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Fig. 106 — Carte de répartition des bracelets à engrenage de type Chamesson. 1, Chamesson - 2, Meulson - 3, Montmoyen - 4, Aisey-sur-Seine - 5, Magny-Lambert - 6, 
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Fig. 105 — Carte de répartition des bracelets du type de Quenne. 1. Quenne - 2. Noyers-sur-Serein-Puits-de-Bon - 3. Blaisy-Bas - 4. La Cambe (liste 15, p. 189).



2-1-4 - Bracelets à décor prismatique (nos 469-470)
Les fouilles du Camp d’Affrique à Messein ont fourni 

un fragment de bracelet en bronze avec un décor identique 
à notre n° 469. Le contexte exact n’en est pas connu (La-
gadec et al. 1989 : 171, fig. 24, 1).

2-1-5 - Bracelet du type Saint-Julien-Montdenis 
(Savoie) (n° 481).

Il s’agit d’un bracelet, fermé à jonc de section rectan-
gulaire et décor en triangles hachurés. Ce bracelet est 
étranger au domaine occidental de la culture hallstat-
tienne. Il faut se tourner vers les ensembles funéraires des 
massifs nord et centre alpins pour en retrouver la trace et 
probablement l’origine (Willigens 1991 : 192, fig. 7, 1). 
Les bracelets de type Saint-Julien-Montdenis (Willigens 
1991 : 182, 212, pl. 15, 337) sont également présents dans 
la nécropole de Saint-Jean-de-Belleville (Willigens 1991 : 
179, 218, pl. 21, 290) et plus au sud dans les ensembles 
funéraires du groupe Oisans -Rochefort aux confluents 
Drac-Romanche et Drac-Isère (Bocquet 1991 : 125-128). 
A Saint-Julien-Montdenis la sépulture qui contenait le 
bracelet, la seule de la nécropole qui soit reconstituable, 
serait datée de 525-480 av. J.-C. par une fibule italique de 
type “ chenille ” (période Golasecca IIb).

A Crest-Bourbousson 1 (Drôme), le site d’habitat ou-
vert situé à une vingtaine de km au sud-est de Valence a 
fourni un bracelet de type Saint-Julien-Montdenis (Tref-
fort 1999 : fig. 7, 21). La fourchette chronologique pour la 
datation du site est centrée sur le second quart ou vers le 
milieu du Vème siècle av. J.-C. (rens. J.-M. Treffort). Le 
bracelet de Bourbousson est probablement parvenu sur les 
rives de la Drôme par les vallées de l’Isère et du Rhône. 

Le bracelet du type Saint-Julien-Montdenis trouvé au 
mont Lassois a emprunté l’axe rhodanien pour parvenir 
jusqu’à Vix, du moins pouvons-nous le supposer.

2-1-6 - Bracelet à incisions transversales (nos 484-
486)

Le bracelet à jonc plein et à section circulaire (n° 484) 
est orné sur le pourtour d’incisions transversales dont 
nous ne pouvons déterminer si elles sont venues de coulée 
ou par limage. Un bracelet identique provient du site de 
Bourbousson 1 (Treffort 1999 : fig. 7, 18). La datation est 
la même que pour le bracelet précédent soit le 2ème quart 
du Vème siècle av. J.-C.

Ces fragments de bracelets nos 485-486 sont ornés de stries 
transversales, motif décoratif sans valeur chronologique.

2-1-7 - Bracelet à jonc lisse et plein (nos 487-511)
Le n° 487 est un bracelet d’enfant. Le léger épaississe-

ment du jonc indique l’emplacement du jet de coulée qui 
a été réduit à la lime.

Les bracelets fermés à jonc plein, section circulaire et/
ou ovalaire d’une largeur comprise entre 2 et 4 mm 
(nos 488-500) se rattachent au type Cordast de Schmid-
Sikimic! (Schmid-Sikimic! 1996 : 99-103, pl. 28-29, nos 

243-267). Le type Cordast est scindé en 2 groupes ; les 
bracelets du premier groupe sont ornés de nodosités alors 
que ceux du second ont un jonc inorné. Les deux sous-
groupes ont en commun la forme et la largeur de la sec-
tion. C’est sur la base de ces critères, trop généraux selon 
nous, que B. Schmid-Sikimic! rapproche les deux types de 
bracelets mais les deux groupes présentent en fait plus de 
points de divergence, notamment, le décor à nodosités, 
que de convergence ce qui devrait aboutir à la création 
deux types différents.

Schmid-Sikimic! date son type Cordast (variante à 
décor de nodosités) du Ha D1 (Schmid-Sikimic! 1996 : 
100-101, pl. 102) mais la variante à jonc lisse se placerait 
plutôt au Ha D2-D3. 

A la Heuneburg, les bracelets à jonc lisse apparaissent 
dans les niveaux de la phase IV (Ha D1) et se rencontrent 
encore dans les niveaux des phases III (Ha D2) et II-I (Ha 
D3) (Sievers 1984 : pl. 2-3, 5, 8)

Sur notre zone d’étude, les bracelets à jonc lisse sont 
absents des sépultures du Ha D1 mais apparaissent au Ha 
D2/D3 ; c’est le cas des tombes 68, 82, 90 du tumulus de 
“ Clair Bois ” à Bressey-sur-Tille qui possédaient un ou 
plusieurs bracelets de ce type (Ratel 1977 : pl. 21, 27, 28). 

Une forme à jonc sensiblement plus épais perdure à la 
Tène ancienne ; nous mentionnerons les exemplaires des 
sépultures : 94 de Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : 56-57, 
pl. 34), 1 de Corsier (canton de Genève, Kaenel 1990 : 
65-66, pl. 5, 4) datées de LTB1. Il arrive, certes de façon 
exceptionnelle, de retrouver ce type de bracelet dans des 
contextes de la Tène moyenne (ex. sép. 7 de Soucy/
Mocques Bouteilles, Baray et al. 1994 : 141-142, fig. 132, 
1). Une étude plus approfondie de ce type de parure de-
vrait démontrer, pensons-nous, la fréquence des occu-
rences au Ha D2-D3.

2-1-8 - Bracelet à jonc creux (nos 512-519).
La distinction entre bracelets et anneaux de cheville 

creux s’établit principalement à partir du diamètre exté-
rieur. Pour les parures annulaires d’adulte, le diamètre 
extérieur des bracelets à jonc creux varie entre 70 et 
80 mm alors que les anneaux de chevilles ont un diamètre 
compris entre 100 et 120 mm environ. Dans l’hypothèse 
où le diamètre extérieur ne serait pas restituable en raison 
de la petitesse des fragments, c’est le diamètre du jonc qui 
doit être pris en compte ; il ne dépasse guère les 6 mm 
pour les bracelets alors qu’il est supérieur ou égal à 
10 mm pour les anneaux de cheville. Sur ces bases, nous 
pouvons avancer sans grand risque d’erreur que les huit 
fragments du mont Lassois appartiennent à des bracelets à 
jonc creux. Certes, il n’est pas exclu que les fragments 
363-365 soient des anneaux de cheville d’enfant. 
L’exemple de la sépulture L du tumulus 15 de Banges à 
Minot (Maranski 1997 : 65, 77, fig. 17, 4-5 avec une er-
reur dans l’inventaire du mobilier de la tombe) le prouve 
puisque les anneaux de cheville de cette sépulture ont un 
diamètre extérieur de 77 mm ce qui correspond au dia-
mètre moyen des bracelets d’adulte. Il n’importe, ce fait 
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n’a que peu d’incidence sur le sujet qui nous occupe 
puisque nous chercherons à traiter la parure annulaire tu-
bulaire dans son ensemble plutôt que de limiter notre 
propos aux seuls bracelets.

Les bracelets nos 512, 513, 515 se démarquent du reste 
du groupe par le faible diamètre de la section du jonc qui 
est comprise entre 2,5 et 5 mm. Ces bracelets sont d’un 
type que nous ne retrouvons pas dans les sépultures du 
Hallstatt final et du début La Tène sur la région où pourtant 
les parures en bronze creux sont nombreuses. Ils échappent 
pour le moment à toute identification typologique. Cepen-
dant, des bracelets à jonc creux de petite section ont été 
trouvés dans les niveaux I et II de La Heuneburg (Sievers 
1984 : pl. 9). S. Sievers les date du Ha D3 (Sievers 1984 : 
29) ; par comparaison, en l’absence de contextes stratigra-
phiques et de références à des ensembles funéraires régio-
naux fiables, nous daterons les fragments nos 512, 513, 515 
du mont Lassois du Ha D2-D3.

Pour la région, les parures annulaires ont un jonc ou-
vert, souvent orné de groupes de stries transversales en 
combinaison parfois avec des cercles pointés. Les sys-
tèmes de fermeture sont variés et, à notre avis, sans inci-
dence chronologique. Le fermoir à manchon fixe prolonge 
le jonc de l’anneau, il est l’élément mâle du système de 
fermeture ; il s’emboîte dans l’autre extrémité creuse qui 
joue alors le rôle d’élément femelle. Ce dispositif est par-
fois renforcé par une goupille arrêt. On rencontre aussi 
des manchons mobiles, nous voulons dire par là qu’ils ne 
sont pas solidaires du corps du bracelet mais des pièces 
rapportées sur lesquelles s’emmanchent les deux extrémi-
tés du bracelet jusqu’à être jointives.

La technique de fabrication des parures annulaires à 
joncs creux a été l’objet de discussion mais rarement 
d’étude métallographique. Pour leur fabrication, Joffroy 
proposait l’utilisation d’un mandrin en bois sur lequel on 
aurait enroulé le jonc pour former l’anneau (Joffroy 
1962 : 101). C’est une hypothèse plausible et il n’est pas 
exceptionnel de retrouver les restes de cette âme en bois 
comme par exemple dans le torque de la sépulture MT 
49T, tombe datée de LTA, où l’analyse a montré qu’il 
s’agissait de Clématite des haies (Rozoy 1987 : 234, fig. 
183 B). Rozoy signale également, sans plus de précisions, 
l’emploi de tiges de Viorne (Rozoy 1987 : 234).

L’étude métallographique récente réalisée par M. Per-
not sur un torque à jonc creux de Varennes-Vauzelles 
(Nièvre) (Pernot, Labeaune 1999 : 31-44) a montré sans 
ambiguïté que ce torque tubulaire avait été obtenu par 
fonderie. L’épaisseur de la paroi du torque se situe vers 
1,5 mm et l’ouverture du joint comprise entre 0,1 et 0,3 
mm. Ce cas est exemplaire et nous alerte contre tout excès 
de généralisation quant à l’emploi de la technique du mar-
telage pour la fabrication des parures annulaires à jonc 
creux.

Dans la culture Aisne-Marne, les parures annulaires à 
jonc creux (on les trouve en nombre aux Jogasses) consti-
tuent un des éléments caractéristiques de la phase IA de 
Demoule (Demoule 1999 : 144, 147, tab. 9.4). Cette phase 

est synchrone du Ha D2 de Suisse et d’Allemagne du Sud-
Ouest. En Suisse, les parures tubulaires se limitent aux 
anneaux de bras et de cheville à l’exclusion des bracelets. 
Elles se répartissent principalement dans le nord du pays, 
le long de l’Aar (Schmid-Sikimic! 1996 : pl. 88, B), axe 
majeur de communication entre le Bade-Wurtemberg et le 
Jura français. En Sarre-Lorraine, les parures annulaires à 
jonc creux sont caractéristiques du Zeitgruppe 3B de W. 
Reinhard (Reinhard 1996 : 25, fig. 11) qui coïncide avec 
le Ha D2 et de la séquence 2 d’Olivier plus particulière-
ment du groupe 1/sous groupe 1.2 de cette séquence dont 
les assemblages mobiliers des deux premiers sont attri-
bués à la période Ha D2-D3 (Olivier 1995 : 128, 135).

Au plan régional, les mêmes tendances se dessinent 
puisque les parures à jonc tubulaire sont absentes des en-
sembles funéraires du Ha D1 mais, à l’inverse, assez for-
tement représentées dans les 49 sépultures du Ha D2-D3 
puisque 30 % des ensembles en possèdent (15 ensembles 
avec anneaux de cheville et 8 avec bracelets). Les parures 
annulaires à jonc creux sont de bons marqueurs socio-
chronologiques et contribuent à typer les assemblages 
mobiliers féminins de la période.

Les sépultures : D du tumulus 2 de Banges (avec fibule 
de type F4), A du tumulus 15 de Banges (Minot) (Maranski 
1997 : 77, fig. 17, 2-3, 78, fig. 18), B (avec fibule de type 
dP4) du tumulus de la Bosse de Meuley (Chambain) 
(Flouest 1873 : 81-83, pl. III, 1-2, 6) et surtout la tombe 
princière du tumulus 1 de Vix (Joffroy 1962 : 101) sont, 
parmi les ensembles du Ha D2/D3 de la région, les plus 
significatifs à posséder des parures annulaires tubulaires.

Les parures à jonc tubulaire ont été en vogue essentiel-
lement au Ha D2-D3 ; elles perdureront cependant sur 
notre zone d’étude jusqu’à LTA où on les retrouve dans 
quatre tombes : sép. 3 (1 bracelet à jonc creux, 3 anneaux 
dont 1 avec renflement) du tumulus 2 du Bois de la Meuse 
(Duesmes), inédit - sép. 1 (1 bracelet à jonc creux, 2 an-
neaux avec renflement) du tumulus II de Thorey (Minot), 
inédit - sép. 2 (fib. Marzabotto, 2 anneaux de cheville 
creux, torque plein, bague en or) du tumulus de la Meusse 
(Magny-Lambert) (Chaume 1999 : 507, fig. 8) - sép. 77 
(paire d’anneaux de cheville creux, un brassard avec jet de 
coulée, une perle en verre bleu à zigzag blanc, un couteau 
en fer dans fourreau en bronze) du tumulus de “ Clair 
Bois ” à Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : 41-42, pl. 21-22).

Si on raisonne non pas en présence/absence mais en 
terme de fréquence par période, on constate que l’appari-
tion de ces parures dans les ensembles funéraires du Châ-
tillonnais passe de 30,6 % pour le Ha D2-D3 (15 sép./49) 
à 2,7 % pour LTA (3 sép./110). Cette réduction drastique 
du pourcentage relativise la portée d’un argument que 
nous versons cependant au débat sur la continuité des 
cultures matérielles entre les 1er et 2ème âge du Fer.

2-1-9 - Bracelet avec jet de coulée (n° 520)
Ce fragment de bracelet en bronze porte un appendice 

sur le jonc qui correspond au positif de l’entonnoir d’ali-
mentation par lequel la coulée a été effectuée. Les brace-
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lets de ce type sont toujours fermés. Le fait que ce résidu 
de coulée ne soit pas éliminé par limage puis polissage 
alors qu’il est inesthétique est intentionnel et ne peut ap-
paraître comme un manque de finition dans la fabrication 
de l’objet. Ceci étant dit, nous n’avons pas d’explication 
fonctionnelle à proposer qui puisse justifier cette particu-
larité. En revanche, la présence de cette excroissance a 
une valeur chronologique certaine car, que ce soit pour les 
bracelets - par ex. sép. 44 de Bressey (Chaume 1999 : 514, 
fig. 12, A) - les anneaux de bras : sép. ST 5 de Courtesoult 
(Piningre 1996a : 25-27, fig. 17, 7) et sép. 151 du Mont 
Troté (Rozoy 1986 : pl. 70), sép. 13, 46, 58, 77 de Bres-
sey-sur-Tille (Ratel 1977 : pl. 26, 58 ; pl. 22, 77c) - ou les 
torques, sép. 28B de Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : pl. 
24, 28 B) - ces objets se rencontrent essentiellement dans 
les ensembles de LTA. En Bourgogne, à ce jour, cette da-
tation en exclut toute autre mais, sur les régions limi-
trophes, nous connaissons quelques ensembles du Ha 
D2-D3 à avoir fourni des bracelets de ce type. En Alsace, 
ce sont parfois des anneaux de cheville en bronze massif 
qui portent la trace du jet de coulée, sép. 1 du tumulus 5 
de Harthouse datée du Ha D2 par une fibule à timbale et 
disque d’arrêt, sép. 3 du tumulus 4 du groupe C de Maegs-
tub datée du Ha D3 par une fibule de type F4 (Schæffer 
1930 : 107, 111, fig. 98, f ; 141, fig. 124, c, 147-148). A 
Haguenau, d’une manière générale, les parures avec traces 
de jet de coulée (surtout les torques et anneaux de che-
ville) sont des types représentés dans les phases 4 et 5 
(Kœnig et al. 1993 : 184, fig. 5, 185-186, fig. 6). En 
Champagne, la sépulture 20 de Charvais à Heiltz-l’Evêque 
est datée du Ha D2 (Demoule 1999 : 400, fig. 71), aux 
Jogasses les sépultures 203 et 168 (Hatt, Roualet 1976 : 
446, pl. 51, 1154 ; 443, pl. 57, 1222) respectivement da-
tées du Ha D2 et Ha D3, phases Aisne-Marne IA et IB de 
Demoule (Demoule 1999 : 144) ont fourni des parures à 
jet de coulée.

2-1-10 - Bracelets à fermoir à tenon (nos 521-522)
En l’état, ces sept fragments en bronze sont difficile-

ment attribuables à un type de bracelets. Les dessins de 
Joffroy aident à nous en faire une meilleure idée (Joffroy 
1960a : pl. 14, 11-13). Celui-ci illustre trois bracelets dont 
deux du même type à fermoir à tenon (Joffroy 1960a : pl. 
14, 11-12). Les fragments que nous avons répertoriés sous 
le n° 521 doivent appartenir à ces deux bracelets dont l’un 
était intact. Le n° 522 quant à lui s’identifie avec le brace-
let n° 13 de Joffroy (Joffroy 1960a : pl. 14, 13). On recon-
naît l’olive aux hachures croisées, en revanche, le tampon 
conique (c’est nous qui interprétons) portant le même 
décor a disparu. Le système de fermeture de ce bracelet ne 
nous est pas connu, nous l’imaginons du même type que 
les précédents. Le fragment de jonc à olive avec tore (n° 
523) n’est pas illustré par Joffroy.

Malgré une recherche poussée, nous n’avons trouvé 
que quelques bracelets à leur comparer. Il s’agit tout 
d’abord du bracelet des sépultures, groupe B, du tumulus 
de La Fortelle à Boux-sous-Salmaise (Bouillerot 1906 : 5, 
pl. III, 3) et des bracelets de la sépulture C des tombes 

plates de Nod-sur-Seine (Brulard 1906 : 167-168, pl. II, 
9-10) qui sont très proches du n° 521. Ils ont en commun 
le fermoir à tenon et un épaississement progressif de l’ex-
trémité femelle du système de fermeture. Le bracelet de 
Boux-sous-Salmaise n’est pas en contexte mais l’en-
semble du mobilier du tumulus peut être daté de LTA. Les 
deux fibules de type pré Dux avec leur arc filiforme pla-
cent la sépulture C de Nod-sur-Seine à la transition LTA-
LTB1. G. Kaenel retient la même fourchette chronolo-
gique pour la datation des bracelets à fermoir à tenon du 
plateau suisse (Kaenel 1990 : 228, 240-241). Deux autres 
bracelets avec système de fermeture identique aux nôtres 
ont été découverts par Beaupré au Camp d’Affrique à 
Messein, malheureusement en dehors de tout contexte 
stratigraphique (Lagadec et al. 1989 : 188, fig. 39, 2-3).

2-2 - Bracelets en verre (nos 524-525)
Il y a peu à dire sur le fragment n° 524 de couleur noire. 

La forme est assez atypique et difficile par conséquent à 
dater.

Le fragment de bracelet n° 525 de couleur pourpre à 
section triangulaire appartient au groupe 2 de T.E. Hæver-
nick qui correspond à la série 37 de la nouvelle classifica-
tion des bracelets en verre établie par R. Gebhard à partir 
notamment des séries du site de Manching, en Bavière 
(Gebhard 1989b : 21 ; 1989a : 73-83). Le type est extrê-
mement répandu. Gebhard date sa série 37 de LTD1, cette 
datation coïncide avec la fourchette proposée par Feugère, 
Py pour les bracelets de ce type découverts à Nages (Feu-
gère, Py 1989 : 163). L’un des apports majeurs de R. Ge-
bhard dans son étude des verres de Manching aura été de 
corréler les critères morphologiques à une échelle de cou-
leurs, significative d’une évolution chronologique. Ainsi 
Gebhard a-t-il pu établir que le pourpre apparaît à la fin de 
LTC2 et perdure durant LTD1. Un constat sensiblement 
similaire a été fait pour les verres pourpres de Nages qui 
s’inscrivent dans une fourchette de datations un peu plus 
resserrée qui couvre le premier tiers du 1er siècle av. J.-C. 
(Feugère, Py 1989 : 164). La mise au point récente de M. 
Feugère sur les verres de Gaule méridionale confirme et 
renforce les conclusions précédentes (Feugère 1992a).

2-3 - Bracelets en lignite ou sapropélite (nos 526-
632)

L’étude des bracelets en “ lignite ” pose d’emblée le 
problème de la nature exacte du matériau utilisé et de son 
origine. Pour y répondre, seules des analyses permettent 
de distinguer entre lignite, schiste, sapropélite, jais (Gagat 
en allemand). Nous n’avons pu procéder, à ce jour, à 
aucun test de détermination de la matière dont sont faits 
les bracelets du mont Lassois. Dans l’attente de cette in-
formation, nous avons choisi comme terme générique 
l’appellation lignite, pour qualifier la série de bracelets 
que nous étudions.

Les premières analyses sur des bracelets en lignite ont 
été réalisées par Rochna et Mädler ; elles ont montré que 
le matériau était, non pas du lignite, mais du sapropélite 
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provenant des gisements du Lias Posidoni, horizon géolo-
gique que l’on rencontre notamment dans le Jura Souabe 
(cf. carte des gisements dans Rochna 1962 : 73, fig. 5). 
Des affleurements de sapropélite existent aussi en Bo-
hême centrale dans la veine de Kounov du bassin houillier 
de Kladno-Rabovnik situé à l’ouest de Prague (Venclová 
1992 : 109). La carte des habitats celtiques de Bohême 
ayant fourni des déchets de sapropélite et des produits 
semi-finis (Venclová 1992 : 110 : fig. 1) indique claire-
ment une concentration des ateliers de fabrication des 
bracelets sur la zone d’extraction de la matière première. 
D’un point de vue chronologique, la production de brace-
let en sapropélite de Bohême est calée sur LTB2-C1 ; N. 
Venclová suppose, pour les périodes antérieures, l’impor-
tation de matière première.

Des bracelets en sapropélite hallstattiens, en cours de 
fabrication, ont été découverts  à Ihringen (Bade-Wurtem-
berg). Leur présence signale un atelier proche du lieu de 
découverte (Klug 1985 : 16, fig. 1).

En France, D. Vuaillat a cherché à établir, par l’analyse 
des matériaux, une relation entre la mine de “ lignite ” du 
“ Grand-Denis ” à Longemaison (Doubs) et les parures dé-
couvertes dans les tumulus de la région de Pontarlier et du 
plateau d’Amancey (Vuaillat 1992 : 117). Le résultat négatif 
ne met pas en cause la méthode mais prouve simplement que 
les bracelets analysés ne proviennent pas de Longemaison, 
ce qui n’écarte pas pour autant l’éventualité qu’ils aient pu 
être fabriqués à partir d’une matière première tirée des nom-
breux affleurements de “ lignite ” du massif du Jura (Pétre-
quin 1979 : 89-90). Pour valider ou invalider cette hypothèse, 
il serait nécessaire d’analyser un échantillonnage plus large 
de matières premières et de produits finis.

Déchelette (Déchelette 1927) avait déjà conjecturé que 
les mines de l’Allier aient pu fournir la matière première 
aux ateliers de Buxières-les-Mines et Montcombroux-les-
Mines (Berthier 1893 ; Pérot 1893). Là encore, l’absence 
d’analyse limite la portée de cette affirmation.

Sous l’effet de la dessiccation, le “ lignite ” se délite ce 
qui rend difficile le travail du matériau (cf. les photos de 
blocs de sapropélite bruts dans, Venclová 1998 : 121). 
Certains auteurs partant de ce constat ont postulé la fabri-
cation des bracelets sur les zones d’extraction du sapropé-
lite plutôt que d’envisager l’exportation de la matière 
première (débat dans Rochna 1961 : 338). Au mont Las-
sois la présence de matière brute n’a jamais été signalée, 
ce qui ne prouve pas grand-chose ; il en va différemment 
à Chalucet (Chevillot 1976 : 424) et à Besançon Saint-
Paul (Pétrequin 1979 : 89, fig. 104-108). Il n’y a pas de 
raison d’exclure a priori l’importation de matière pre-
mière déjà dégrossie sur les sites de fabrication comme ce 
pourrait être le cas au mont Lassois avec les fragments n° 
526 et 527 ou pour l’exemplaire de la Grotte des Planches 
(Pétrequin et al. 1985 : 110, fig. 79) ; on éviterait les effets 
néfastes de la dessiccation lors des premiers stades de fa-
brication, phase 2 et début de la phase 3 de Venclová 
(Venclová 1992 : 112). Cependant, a contrario, les nom-
breux ratés de fabrication qu’on rencontre sur les sites 
d’habitat tendraient à prouver qu’on exportait bien la ma-

tière brute vers les lieux de production des bracelets.
Le site de Ms&ecké Z&ehrovice 1 a livré de nombreux 

déchets de sapropélite montrant les différents stades de fa-
brication des bracelets. A partir de cette série très bien do-
cumentée, N. Venclová reconstitue les six phases de la 
chaîne opératoire de la fabrication des bracelets laténiens 
en sapropélite, partant du produit brut jusqu’au bracelet au 
jonc lissé. Les bracelets hallstattiens du type tonnelet ou en 
rond de serviette ne sont pas pris en compte dans ce schéma 
de fabrication (Venclová 1992 : 112-113, fig. 3-4) puisque 
le site de Ms&ecké Z&ehrovice est daté de La Tène 
moyenne.

Phase 1
Des blocs sont extraits du banc de matière première
Phase 2 
On découpe un disque plein avec un bord extérieur 

vertical
Phase 3
On trace au compas probablement un cercle intérieur 

qu’on découpe en pratiquant des rainures en V. A la fin de 
l’opération, les bords intérieur et extérieur sont obliques.

Phase 4
Le cercle secondaire peut être utilisé pour la fabrica-

tion d’un anneau plus petit.
Phase 5
Les bords extérieur et intérieur sont taillés en facettes 

(c’est très visible sur le bracelet de la Grotte des Planches 
à Arbois et sur l’exemplaire du mont Lassois, n° 528).

Phase 6
Le jonc du bracelet est poli.
Phase 7
Réalisation de gorges ou de moulurations faites au tour 

(Drescher 1984 : 123-126).
On remarquera que les fragments de matière brute 

nos 526-527 de notre catalogue sont évidés au centre. 
Nous en avons plus haut tiré argument pour appuyer 
l’idée d’importation de matière première dégrossie ; si 
notre hypothèse est bonne, on ne partirait pas à l’étape 3 
d’un disque de “ lignite ” plein comme le propose Ven-
clová, mais d’un cercle de matière équarri, évidé grossiè-
rement de l’intérieur. On observe d’ailleurs sur le n° 526 
des gorges de creusement longitudinales et non verticales. 
Partant de là, il est possible ensuite que l’on facette les 
bords comme cela semble bien visible sur les fragments 
n° 373 et 374 ou à Lyon-Vaise (Bellon-Perrin 1992 : 287, 
fig. 14, 15).

a) Typologie
Rochna a posé les bases de la typologie des anneaux en 

“ lignite ” dans ses articles de 1961 (Rochna 1961 : 338, fig. 
4) pour les bracelets laténiens et de 1962 (Rochna 1962 : 50) 
pour ceux du premier âge du Fer. Les bracelets hallstattiens 
sont classés en six groupes d’après la hauteur de l’anneau :

Bracelet (Armringe)
- Type 1, bracelet........................ ≤ 2,4 cm de hauteur
Bracelet (Armband)
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- Type 2, peu élevé (niedrige) ..................... 2,4 à 4 cm
- Type 3, moyennement haut (mittelhohe)...... 4 à 6 cm
- Type 4, haut (hohe) ..................................... 6 à 6,8 cm
- Type 5, très haut (sehr hohe) .................... 6,8 à 10 cm
- Type 6, brassard tonnelet (Tonnenarmbänder)

       ............................................................. plus de 10 cm
La typologie de Rochna (fig. 107) repose sur un critère 

unique, la hauteur du jonc, ce qui ne peut qu’affaiblir sa 
portée. Cet élément n’a pas échappé à D. Vuaillat qui a 
repris, en collaboration avec G. Lintz et M. Roux, le pro-
blème à la base. Pour cela, ils ont classé hiérarchiquement 
un groupe de 66 anneaux en lignite en faisant varier trois 
paramètres (diamètre intérieur, épaisseur, hauteur). Il se 
dégage trois types : type 1 (04 à 27 mm), type 2 (32 à 
56 mm), type 3 (63 à 85 mm) (Vuaillat 1992 : 117-118). 
Le résultat de cette sériation est certainement plus lisible, 
surtout lorsqu’on le confronte aux données chronolo-
giques (cf. infra), mais Vuaillat ne nous indique pas les 
caractéristiques du corpus et sur quels critères il a été 
choisi. Ce n’est pas sans importance si on recherche, à 
travers ces classifications, ce qui est le cas de Rochna et 
partiellement de Vuaillat, à dégager une évolution chrono-
logique des types. Nous supposons que le corpus de 
Vuaillat est limité au premier âge du Fer comme le sug-
gère le titre de l’article mais on eut aimé connaître les 
datations des contextes d’origine dans lesquels les brace-
lets ont été choisis. Il est vrai aussi, et il convient de le 
souligner, que les recherches engagées par D. Vuaillat sur 
les bracelets en “ lignite ” ne se cantonnent pas à la seule 
typochronologie mais abordent également les aspects so-
ciaux-économiques du problème.

Pour en revenir et en terminer avec la typologie, il sub-
siste une question non encore tranchée à ce jour, si tant est 
qu’elle puisse l’être, celle de la distinction entre les brace-
lets de la fin de la Tène B2-La Tène moyenne (époques où 
on relance la production de bracelets en lignite) et ceux du 
Ha D2-D3/LTA. Une étude comparative entre ces deux 
groupes de bracelets, de chronologie nettement différen-
ciée, alors même que les objets affichent des dimensions 
et des profils de jonc similaires, aiderait peut-être à y voir 
plus clair. Dans cette perspective, la forme du jonc (circu-
laire, ovalaire, plano-convexe etc…) nous semble être une 
variable intéressante à travailler mais difficile à combiner 
avec les critères diamètre et hauteur de l’anneau qui ris-
quent, dans ce cas, d’être assez peu discriminants.

Les bracelets du mont Lassois se classent tous dans les 
types 1 de Rochna et de Vuaillat. Nous avons cherché à 
affiner la sériation à partir de la forme de la section du 
jonc (circulaire, ovalaire, plano-convexe). Cela nous a 
permis de reconnaître trois sous-groupes, mais nous en 
convenons, certains exemplaires sont parfois difficiles à 
attribuer à tel ou tel groupe, ce qui ne remet pas en cause 
les critères généraux de classification.

b) Datation
Rochna faisait remonter la datation de son type 1 au Ha 

C2 (Rochna 1962 : 54). Depuis, le nombre de sites du 
Bronze final qui ont livré des anneaux en “ lignite ” à 
section torique n’a cessé de croître. Néanmoins ils restent 
rares, leur fréquence ne dépasse pas quelques unités par 
site. Nous rappellerons les exemplaires de la Grotte des 
Planches à Arbois (horizons D2 et C3 datés du Br. F. IIIa) 
dont la publication avait donné lieu à une mise au point 
sur la date d’apparition des anneaux en “ lignite ” (Pétre-
quin et al. 1985 : 110). Pour le Br. F IIb-IIIa, le site de 
Cortaillod-Est a livré trois fragments (Arnold 1986 : 139, 
fig. 141, 5-7), celui d’Hauterive-Champréveyres, trois 
bracelets entiers ainsi que six fragments (Rychner-Faraggi 
1993 : 69, fig. 75 ; Hochuli 1998 : 294, 296). En Bour-
gogne, les premiers exemplaires apparaissent au Br. F. 
I-IIa dans les sépultures 14 de Villeneuve-la-Guyard/Les 
Terres de Prépoux (Yonne) (Mordant et al. 1979 : fig. 13, 
3) où 23 de Pougues-les-Eaux (Nièvre) (Bouthier et al. 
1988 : fig. 3). En pleine période R.S.F.O., ce type de pa-
rure disparaît en raison probablement du rite funéraire de 
l’incinération qui se systématise. Avec le retour à l’inhu-
mation au Br. FIIIb, les bracelets en lignite réapparaissent 
dans les sépultures : 63 de Soucy/Mocques Bouteilles 
datée du Br. F. IIIb (Baray et al. 1994 : 118, fig. 107, 10), 
B 16 de Passy/La Sablonnière (Yonne) (Carré 1984) ou 
dans la sépulture centrale du tumulus Jean-Jacques à Vil-
lecomte (Ratel 1964 : 218).

Les bracelets de formes hautes, spécialement les bras-
sards tonnelets qui imitent les exemplaires en bronze, sont 
datés du Ha D1. Pour les bracelets du type rond de ser-
viette, le cas est plus compliqué et il faut se garder de 
conclure trop vite car, si c’est un fait qu’on les trouve, sur 
la région, généralement associés aux parures annulaires 
du Ha D1 (bracelets à oves, rubanés, à engrenage), le type 
perdure au Ha D2-D3 et jusqu’à LTA comme l’avait 
d’ailleurs fort bien vu Rochna (Rochna 1961 : 338, 343).

La typochronologie de M. Py débouche sur les mêmes 
conclusions (Py 1990 : 523-524, 907) ; les bracelets n° 1, 
2 (fig. 108) découverts sur le site de La Liquière sont datés 
de 600-575 pour le premier et de 575-550 pour le second, 
le n° 5 de Villevieille a été trouvé dans un niveau daté de 
525-450. Les datations de ces trois bracelets couvrent 
l’éventail chronologique maximum du type dit en rond de 
serviette. Sur la région, la sépulture 39 de Bressey-sur-
Tille datée d’une phase transitionnelle entre Hallstatt-La 
Tène illustre la datation tardive du type en rond de ser-
viette (Ratel 1977 : 39, pl. 20, 40b).

La série de bracelets en “ lignite ” du mont Lassois est 
typologiquement assez homogène puisque, seuls les types 
1 de Rochna et de Vuaillat, sont représentés à l’exclusion 
donc des formes du Ha D1.

Joffroy signale aussi deux objets en jais, un anneau et 
une perle (Joffroy 1960a : 59, pl. 12, 8-9) mais nous 
n’avons pas retrouvé leur trace dans les collections. L’uti-
lisation du jais (Gagat) dans la parure, que ce soit pour la 
fabrication d’anneau ou de perle, débute en Bade-Wur-
temberg au Ha D2 (Rochna 1962 : 70). Les gisements du 
Jura souabe en fournissaient la matière première. Le jais 
étant plus rare que le “ lignite ”, il n’en était que plus pré-
cieux ce qui expliquerait les imitations en pâte de verre 
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noir et son utilisation quasi exclusive pour la fabrication 
des perles.

La plupart des bracelets du mont Lassois sont très frag-
mentés en raison de la fragilité du matériau ; R. Joffroy 
évaluait leur nombre à une centaine (Joffroy 1960a : 63). 
Ce chiffre à n’en pas douter est excessif, mais le nombre 
minimum d’individus n’en est pas pour autant calculable ; 
nous l’estimons très approximativement en deçà de la 
cinquantaine. Ce total est relativement modeste si on 
compare à celui des fibules du site, par exemple, mais, 
d’une manière générale et en moyenne pondérée, les bra-
celets en “ lignite ” sur les sites d’habitat ne sont jamais 
très nombreux par rapport à d’autres types de parure.

Les gisements de lignite les plus proches du Châtillon-
nais sont situés dans le Morvan (Berthier 1893) ; un atelier 
de fabrication de bracelet en “ lignite ” y est d’ailleurs at-
testé (Pérot 1893). De là à conclure à des importations de 
matière première depuis cette région, il y a un pas que nous 
ne franchirons pas mais c’est une piste à exploiter lorsqu’un 
véritable programme de recherches coordonnées pour 
l’étude des bracelets en “ lignite ” sera mis en place.

Compte tenu des incertitudes chronologiques attachées 
au type 1, il nous paraît impossible d’opérer une dissocia-
tion chronologique du groupe qui se répartirait par 
exemple entre Ha D et La Tène. Rochna avait déjà posé le 
problème de la continuité des formes 1-3 de sa classifica-
tion entre le Ha D et LTA (Rochna 1961 : 338, fig. 4, 1-3, 
343). Même si on prend en compte, comme nous avons 
tenté de le faire, la forme de la section du jonc, force est 
de constater, par exemple, que les joncs circulaires se 
rencontrent dès le Br. Final, qu’on les trouve à la Heune-
burg au Ha D1 (Sievers 1984 : pl. 19, 304) à Châtillon-
sur-Glâne au Ha D3 (Ramseyer 1983 : 184, fig. 24, 1), 
pour LTA au Kleinaspergle (Rochna 1961 : 3), à Mauvilly, 

sép. 1 (Chaume 1999 : 499, fig. 4), au Dürrnberg, sép. 
44/2, 48/1 (Penninger 1972 : 79, pl. 43, 5 ; 85, pl. 54, 3 ; 
Rochna 1974), à LTC (Manching, Rochna 1961 : 337, fig. 
3, 8 ; Ms&ecké Z&ehrovice, Venclová 1998 : 132, fig. 94, 
6) et LTD1 par exemple dans le contexte de l’oppidum des 
Castels à Nages (Gard) (Py 1990 : 524, doc. 148, 907) où 
ils sont datés de 125-100 av. J.-C. 

On se heurte aux mêmes difficultés lorsqu’il s’agit de 
dater les bracelets rainurés (nos 420-422). Il en existe plu-
sieurs modèles ; à la Heuneburg les premiers exemplaires 
sont associés aux niveaux de la période IV datée du Ha D1 
(Sievers 1984 : pl. 19). Le n° 305 du catalogue de S. Sie-
vers (Sievers 1984 : pl. 19, 305) présente une section 
identique à l’exemplaire du tumulus de La Friche à Mau-
villy, pourtant daté de LTA (Chaume 1999 : 4, 9). Dans sa 
typologie des bracelets laténiens, Rochna présente cinq 
types à jonc mouluré dont quatre proviennent des fouilles 
de Manching (Rochna 1961 : 338, fig. 4). Cet important 
oppidum bavarois a une séquence chronologique qui dé-
bute à la transition LTB2-LTC1 et court jusqu’à LTD.

A l’échelon régional, sur les 150 sépultures du Ha D2/
D3 et LTA de notre zone d’étude, quatre seulement possé-
daient des anneaux en “ lignite ” du type 1 de Rochna : 6 
bracelets dans la sépulture princière de Vix (Joffroy 
1960a : 65) ; un anneau de bras, tumulus de Touchebœuf 
sép. k (LTA) (Joly 1950 : 147, fig. 41) ; 2 bracelets, tumu-
lus 2 du Bois de la Meusse, sép. 2 (LTA) (Duesmes) (Jof-
froy 1959-1960 : 17, pl. III, 12) ; un bracelet à section lo-
sangique, tumulus de La Motte-Saint-Valentin à 
Courcelles-en-Montagne (Déchelette 1913 : 141, pl. 32, 4).

En conclusion, il ressort de ces quelques observations 
que les bracelets en lignite ne sont pas de bons marqueurs 
chronologiques pas plus que sexuels d’ailleurs. La plupart 
des types, sauf, les bracelets tonnelets, perdurent depuis le 
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Fig. 107 — Typologie des bracelets en sapropélite (d’après Rochna 1961).



Br. final ou le Ha D jusqu’à la fin du second âge du Fer.

2-4 - Bracelet en terre cuite (nos 631-632)
Il y a peu à dire sur ces deux fragments de bracelet en 

terre cuite si ce n’est qu’ils imitent ceux en “ lignite ”.

3 - Les torques (nos 633-635)
Les trois fragments de torque du mont Lassois se clas-

sent en deux groupes, les torques à bélière et les torques à 
jonc massif et lisse.

3-1 - Torque à bélière (n° 633)
Le n° 633 est un torque à bélière, une forme assez peu 

courante dans l’est de la France. La bélière servait proba-
blement d’anneau de supension pour pendeloques ou 

perles comme on peut le voir sur un torque illustré par 
Demoule (Demoule 1999 : 335, fig. 2.6). Le torque de la 
sépulture 20 de Charvais (Heiltz-l’Evêque) (Marne) (De-
moule 1999 : 401, 15) présente la particularité d’avoir un 
appendice prolongeant la bélière par lequel a été réalisée 
la coulée.

Pour le nord-Wurtemberg, Parzinger fait du torque à 
bélière un des types de son horizon SHaV (Horizon 8a = 
Ha D3) (Parzinger 1988 : 121, 242, pl. 62) alors qu’il se-
rait plus précoce dans la région du Rhin moyen (horizon 
SHaII = Ha D2 (Parzinger 1988 : 70, 74, n° 22). Au Dür-
rnberg, les torques à bélière sont en général plus tardifs 
sauf l’exception de la sépulture 103 qui est datée du Ha 
D3 (Zeller 1992 : 39, fig. 2). On les retrouve à LTA dans 
la sépulture 35/2 (Penninger 1972 : pl. 31, A, 2) mais ils 
perdurent à LTB1, sépulture 97 (Moosleitner et al. 1974 : 
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Fig. 108 — Typologie des bracelets en lignite ou sapropélite de M. Py (d’après Py 1990).



pl. 164, 6) ; c’est le cas également en Champagne où le 
torque à bélière est utilisé durant les phases Aisne-Marne 
IIB et IIC (Demoule 1999 : 145, tabl. 9.2). La sépulture 
20 de Charvais qui contenait un torque à bélière et une 
fibule jogassienne à pied droit bouleté ferait donc figure 
d’exception avec une datation se rattachant à l’horizon 
Aisne-Marne IA de Demoule (Ha D2) (Demoule 1999 : 
144).

En Alsace, les exemplaires des nécropoles d’Haguenau 
composent les assemblages mobiliers de l’horizon SHA3 
de Parzinger (Parzinger 1988 : 250, pl. 70) qui correspond 
à la phase 5 (Ha D2) de la dernière périodisation du site 
(Kœnig et al. 1993 : 185).

Sur notre zone d’étude, deux torques à bélière sont 
connus : l’exemplaire hors contexte du tumulus Demoin-
geot n° 3 (Ratel, Ratel 1998 : 10, fig. 5) et celui de la sé-
pulture 1 du tumulus du Bois Bouchot à Chamesson 
(Flouest 1883). Dans ce dernier ensemble, le torque était 
associé à un bracelet à fermoir à œillet et des anneaux de 
chevilles filiformes. Sur la région, les bracelets à fermoir 
à œillet (cf. chapitre sur le mobilier laténien) se rencon-
trent plutôt dans des contextes du début La Tène (Chaume 
1999 : 520-521) quant aux anneaux de cheville, ils carac-
térisent les sépultures féminines du Ha D2-D3. Il s’agit 
donc d’une sépulture appartenant au faciès de transition 
Ha D2-D3/LTA. A Gurgy “ La Picardie ” (Pellet, Delor 
1980 : 39-40, fig. 20), l’inhumation F. 73 a livré un torque 
à bélière et deux bracelets filiformes à jonc lisse. Le 
torque a la particularité d’être ouvert avec un système de 
fermoir à tenon, typique pour les parures de La Tène an-
cienne. Nous datons cet ensemble de la transition Ha D3-
LTA.

Parmi cet ensemble de données en apparence fort dis-
parates, deux groupes chronologiquement homogènes 
s’individualisent, un premier qui pourrait être la zone 
d’origine des torques à bélière rassemble les exemplaires 
les plus anciens du Rhin moyen, de la région d’Haguenau 
et du nord-Wurtemberg. Un second, plus tardif regroupe-
rait les exemplaires du Dürrnberg et de Champagne.

Bien que nous disposions d’un exemplaire en contexte, 
celui de la fosse 73, structure ZA de Gurgy “ La Picardie ” 
(Pellet, Delor 1980 : 40, fig. 20), daté probablement de 
LTA, les ensembles mobilisables pour appuyer une data-
tion sont fort peu nombreux. Malgré tout, la datation du 
torque du mont Lassois ne devrait pas s’écarter de la four-
chette Ha D2-D3-début LTA.

3-2 - Torque à jonc massif (nos 634-635)
Le fragment n° 634 est assez peu significatif, nous 

l’attribuons à un torque fermé. Sur le fragment n° 635, on 
observe un amincissement du jonc à l’une des extrémités ; 
ce n’est en rien une cassure mais l’amorce du système de 
fermeture. En effet, ce type de torque est muni d’un fer-
moir formé des deux extrémités biseautées du jonc qui se 
chevauchent et d’une goupille en bronze qui assure la 
fermeture. Sur la zone d’étude, 24 sépultures du Ha 
D2-D3 et de LTA ont fourni un torque. Parmi celles-ci, 

trois ensembles ont livré un torque à fermoir biseauté : 
sépultures K et M du Grand tumulus de Lantilly (De Vi-
rieu, Corot 1905 : 8-9, pl. V, 2-3) et la sépulture 3 du tu-
mulus du Crais-aux-Lièvres (Minot) (inédite, dossier 
Flouest). Le torque de l’incinération K était accompagné 
d’une urne céramique qui ne peut être datée en raison de 
la qualité moyenne de la photographie publiée. Les sépul-
tures K et M appartiennent cependant au premier état du 
tumulus. Cette phase la plus ancienne de la séquence 
chronologique du Grand tumulus de Lantilly s’inscrit 
dans l’horizon Marzabotto.

Dans la sépulture 3 du Crais-aux-Lièvres, le torque 
était associé à deux anneaux creux de cheville. Cet en-
semble combine des éléments mobiliers datés de LTA (le 
torque) avec des anneaux de cheville qu’on retrouve à la 
fois dans des sépultures du Ha D2-D3 mais aussi, avec 
moins de fréquence toutefois, dans les assemblages mobi-
lier de LTA. Le trinôme, torque, bracelet, anneaux de 
cheville est une composante du rituel funéraire des sépul-
tures féminines du Ha D2-D3 de la région. La tombe se-
rait donc datée de la transition Ha D2-D3/LTA.

Les torques à fermoir biseauté font une réapparition à 
la fin du second âge du Fer (Van Endert 1991 : pl. 1). M. 
Feugère propose d’expliquer ce phénomène par « la réap-
parition tardive d’une marque de prestige oubliée depuis 
plusieurs générations » (Feugère et al. 1994 : 148, 153, 
fig. 4). La morphologie de notre exemplaire est par trop 
incomplète pour qu’on puisse se faire une opinion sur le 
type hallstattien ou laténien final ; les deux hypothèses 
sont possibles.

4 - Anneaux de cheville (nos 636-638)
Nous ne reviendrons pas en détail ici sur les dévelop-

pements (cf supra) consacrés aux parures annulaires à 
jonc creux, juste pour souligner que l’épaisseur de la paroi 
du fragment d’anneau de cheville n° 637 est supérieure à 
1 mm ce qui, selon les critères proposés par M. Pernot, 
pourrait signifier qu’il est venu de fonderie. L’analyse de 
la matière qui forme le noyau du jonc et dont nous 
n’avons pu déterminer visuellement la nature, fournirait 
un début d’explication sur le type de matériau utilisé, 
précision qui n’a pu être apportée par l’étude du torque de 
Varennes-Vauzelles (Pernot, Labeaune 1999 : 39-40, fig. 
7) (fig. 109).

5 - Anneaux et annelets (nos 639-685)
Nous avons regroupé sous cette rubrique des anneaux 

qui ont eu certainement des fonctions diverses mais qu’il 
est difficile aujourd’hui de préciser. A propos des anneaux 
nos 655-659, Joffroy (Joffroy 1960a : 46, pl. 10, 12-14) y 
voyait des boucles d’oreilles, identification qui nous pa-
raît erronée. Il est plus probable que ces anneaux, à extré-
mités épointés, forment les éléments d’une coiffe comme 
on peut l’observer sur le plan de la sépulture féminine 
n° 400 de la nécropole de Dittigheim (Baitinger 1999 : 
40-41, 270, fig. 79). Nous avons discuté ailleurs la fonc-
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tion et la chronologie des anneaux du type des nos 639-649 
(Chaume, Rapin 1999 : 54-55). Deux cas retiendront plus 
particulièrement notre attention : celui des agrafes catalo-
guées sous les nos 664-668 et les anneaux de ceinture nos 
681-682. Les pièces nos 664-668 ne sont pas à notre avis 
des anneaux brisés qu’on aurait repliés pour une nouvelle 
utilisation mais des agrafes constituées d’un fil de bronze 
orné de cannelures qui servait de lien pour la fermeture 
d’un contenant en matière organique.

Les anneaux nos 681-682, bien typés, à jonc mouluré, 
sont des éléments de ceinture. Le type est bien connu et 
daté de LTA. A Meulson, la fouille récente d’un ensemble 
funéraire complexe associant tumulus et enceintes qua-
drangulaires emboîtés a livré une sépulture avec une 
ceinture à 5 anneaux de suspension, en place autour de la 
taille du mort (inédit, fouille A. Gelot). Le contexte per-
met de dater cette tombe de LTA. La sépulture 1 du tumu-
lus de Thorey I à Minot a fourni un anneau analogue de 
70 mm de diamètre extérieur (inédit). C’était là le seul 
objet de cette tombe.

6 - Pendeloques (nos 686-704)
6-1 - Pendeloque anthropomorphe (n° 686)

L’exemplaire de Vix/le mont Lassois ne possède pas 
d’anneau de suspension mais, sur le sommet du crâne, on 
devine une très légère boursouflure du métal qui laisserait 
supposer son existence, lequel, après cassure, aurait été 
limé pour en faire disparaître toute trace. La plupart de ces 
personnages possèdent un anneau de suspension qui en 
font des pendeloques de collier ou de ceinture.

Deux études récentes, parues pratiquement en même 
temps, font le point sur ces objets si particuliers (Warneke 
1999 : 119-122 ; Echt 1999 : 84-89). Les listes d’inven-
taire que publient les deux auteurs diffèrent quelque peu 
l’une de l’autre. Notre catalogue (cf. infra) résulte de la 
fusion de ces deux listes. Nous avons autant que faire se 
peut, cherché à contrôler les informations données par les 

deux auteurs, notamment pour les exemplaires français et 
d’Allemagne du sud, mais les découvertes sont souvent 
anciennes et certaines n’ont pas été publiées depuis la 
parution du manuel de Déchelette qui ne fait que les men-
tionner.

La pendeloque du mont Lassois n’a pas de contexte 
connu ; c’est le cas d’une majorité des exemplaires inven-
toriés dont le dernier en date, celui de Beaunotte (fig. 
110). Cet objet a été acheté en 1999 par la société archéo-
logique et historique du Châtillonnais qui l’a déposé la 
même année au musée du Châtillonnais. Il provient d’une 
collection particulière alimentée indirectement par des 
prospections clandestines réalisées au moyen d’un détec-
teur à métaux. Il aurait été trouvé dans un découvert de 
carrière sur la commune de Beaunotte (Côte-d’Or). 
N’ayant eu aucun contact direct avec l’inventeur nous 
n’en savons pas plus.

Le visage du personnage n’est pas figuré et la précision 
des détails anatomiques a été réservée au sexe, ce qui 
n’est sans doute pas un hasard. Les parties génitales sont 
bien dessinées de même qu’à l’observation sous binocu-
laire on remarque nettement la forme du gland. En haut du 
torse et sous le cou, deux petits trous circulaires étaient 
probablement réservés pour accueillir une matière semi-
précieuse (corail, ambre ?). Entre les jambes et sous les 
bras, des traces d’usure et des boursouflures de métal at-
testent l’existence d’éléments organiques ou minéraux qui 
ont aujourd’hui disparu. L’anneau de suspension est brisé. 
Le contexte de découverte n’étant pas connu nous ne nous 
risquerons pas à proposer une datation fondée sur la sty-
listique, exercice souvent périlleux.

a) Datation
L’ensemble le plus ancien à pendeloques anthropo-

morphes est celui de Palazzolo Vercellese qui est daté par 
deux fibules a drago de la seconde moitié du 7ème siècle 
av. J.-C. (Eles Masi 1986 : 230, pl. 179, n° 2416-2418). 
Les ensembles hallstattiens d’Esslingen (pl. 83), Saint-
Jean-sur-Tourbe, Unterlunkhofen (pl. 84) sont attribuables 
au Ha D2/D3. Parmi les ensembles laténiens datés avec 
précision, plusieurs se situent à LTB1-LTB2 et deux, ceux 
de Bourges “ La Route de Duns ” (pl. 85) et de Reinheim, 
à LTA.

b) Chorologie (fig. 111)
La quasi totalité des exemplaires se répartissent au 

nord des Alpes sauf pour ceux de Palazzolo Vercellese. 
Les principales régions concernées sont le sud-ouest de 
l’Allemagne, le nord de la Suisse et l’est de la France. On 
ne tire aucun enseignement de cette répartition sinon 
qu’elle va à l’encontre de l’hypothèse d’une origine médi-
terranéenne pour ces figurations.

c) Fonction
La symbolique exprimée par ces pendeloques anthro-

pomorphes est complexe à décrypter et la variété des ex-
pressions des personnages autant que l’hétérogénéité des 
contextes de découvertes (spatiale, chronologique, liée au 
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Fig. 109 — Schéma de la section transversale d’une proposition de dispositif de 
moulage d’un torque tubulaire. (dessin S. Lenda d’après Pernot, Labeaune 1999).



rite funéraire) n’en facilitent guère la lecture. D’ailleurs 
pour L. Pauli (Pauli 1975 : 161) les matériaux dont sont 
faites les amulettes et les formes sont similaires pour 
toutes les régions et à toutes les périodes. Il ne considère 
pas qu’il faille accorder une attribution précise de la 
forme d’une amulette à une protection particulière (Pauli 
1975 : 161). Pour tenter d’y voir plus clair malgré le scep-
ticisme de L. Pauli, nous nous attacherons plus particuliè-
rement à l’étude des ensembles funéraires à pendeloques 
anthropomorphes du Ha D2-D3 et LTA, d’une part, parce 

qu’ils se situent dans la partie occidentale de la culture 
hallstattienne et, d’autre part, parce qu’ils offrent un cadre 
chronologique cohérent avec celui de l’occupation du 
mont Lassois.

La richesse des sépultures féminines à pendeloques 
anthropomorphes comme, Reinheim (fig. 112), Esslin-
gen-Sirnau (pl. 83) (présence de vaisselles en bronze, de 
parures en or etc…) et, à un degré moindre, de Saint-Jean-
sur-Tourbe, Unterlunkhofen (pl. 84) (bracelets en argent), 
Bourges (pl. 85) est une constante qui ne doit rien au ha-
sard, pensons-nous. Ce mobilier ostentatoire est bien en-
tendu à mettre en relation avec la position sociale que la 
défunte occupait de son vivant et il nous semble justement 
que les pendeloques anthropomorphes qui jouent un rôle 
symbolique indéniable et très fort pourraient être d’une 
aide précieuse pour mieux cerner ce qu’était le statut so-
cial du défunt. En cela nous ne suivons pas L. Pauli qui, 
dans son étude sur les amulettes, minimise la valeur sym-
bolique de ces petits personnages en bronze, la trouvant 
par trop ambiguë : «…les amulettes comme ces pende-
loques en bronze figurées sont des symboles sexuels ou de 
fécondité dans lesquels on peut y voir tout et rien et en 
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Fig. 110 — Personnage ithyphallique de Beaunotte (dessin C. Touzel). Ech. 1/1.
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190-191).



déduire tout » (Pauli 1975 : 162).
D’un point de vue formel, on note que l’anneau de 

suspension est l’apanage d’une majorité des exemplaires, 
de même, on relève des différences dans la position des 
bras : ouverts à Vix/mont Lassois, Bourges, Stuttgart-Uhl-
bach, ballants à Reinheim, Unterlunkhofen, Beaunotte, 
levés et ramenés vers la tête pour soutenir l’anneau à 
Reinheim, Bernhardsthal, Isfeld. Nous n’accordons pas, 
peut-être avons-nous tort, de signification particulière à 
ces postures ; en revanche le caractère ithyphallique, pré-
sents sur de nombreuses figurines (voir liste 17, p. 190-
191), et l’association homme-femme (Unterlunkhofen, 
Esslingen, Stuttgart-Uhlbach) sont à nos yeux les indices 
importants à prendre en compte.

Les amulettes, comme les pendeloques anthropo-
morphes, ont pour rôle de protéger la personne qui les 
porte contre les maux en tous genres ; cette fonction apo-
tropaïque a pu revêtir de multiples facettes si on en juge 
par les combinaisons d’amulettes de types différents (co-
quillage, dents à Saint-Jean-sur-Tourbe, chaussures à 
Unterlunkhofen, pendeloques en forme de panier à 
Bourges).

Plusieurs sépultures (Unterlhunkhofen, Esslingen, 
Stuttgart-Uhlbach) possèdent des pendeloques représen-
tant une femme et un homme ithyphallique. A Esslingen, 
le couple est même soudé dos à dos, peut-être pour renfor-
cer l’idée de complémentarité et d’association. On re-
marque aussi le soin particulier mis pour souligner les 
appareils génitaux parfois de manière disproportionnée 
comme à Unterlunkhofen. La référence à la fécondité 
paraît donc assez explicite.

Dans les cas étudiés ici, il nous semble que cette pro-

tection n’est pas tant destinée aux femmes porteuses 
d’amulettes mais au groupe social qu’elles sont chargées 
de protéger. En effet, c’est ce statut social qui leur assure-
rait un niveau de “ richesse ” qui se traduirait dans les 
assemblages mobiliers de leurs sépultures et qui va au-
delà des normes habituelles pour la période (cf. sériation) 
mais reste en deçà de celui des plus riches tombes fémi-
nines du Hallstatt final ou du début La Tène.

C’est parce qu’elles auraient exercé un pouvoir reli-
gieux et/ou guérisseur lié à la fécondité qu’une place pri-
vilégiée leur auraient été attribuée dans l’échelle sociale.

6-2 - Griffon (n° 687)
Le griffon est un animal fantastique qui se définit par 

un corps de lion, une tête et des ailes d’aigles. Ce sont 
exactement les caractéristiques de l’animal dont nous 
abordons l’étude et que nous avons classé dans les pende-
loques sans, il est vrai, que cette utilisation soit prouvée 
par un quelconque élément de suspension. Lagorgette 
puis Joffroy avait bien identifié l’objet (Joffroy 1960a : 
55) mais le dessin publié par Joffroy laissait une part d’in-
certitude à l’interprétation, en effet, sur ce dessin (Joffroy 
1960a : pl. 11, 8), la tête de l’animal se rapproche plus de 
celle d’un lion que d’un griffon. 

L’animal a une gueule ouverte tournée vers l’arrière ; 
la mâchoire possède un bec crochu. Les oreilles sont 
taillées en pointe, les ailes sont plaquées contre le corps. 
L’ensemble est harmonieux et la construction s’organise 
autour de deux courbes qui se croisent à l’intersection des 
ailes et des cuisses de l’animal. Les pattes avant et arrière 
ne font qu’une. Une radiographie aiderait à déterminer si 
l’ensemble a été coulé en une seule fois comme il est 
probable. Les deux petits cercles visibles sur l’une des 
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Fig. 112 — 1-2, personnages en bronze de la sépulture princière de Reinheim (dessins musée de Sarrebruck).
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ailes ne correspondent pas à des rivets mais peut-être, cela 
restera à vérifier, à la trace des jets de coulée. 

Cette figurine en bronze a suscité bien des interroga-
tions qui allaient jusqu’à douter qu’il s’agisse d’une trou-
vaille locale. Nous avons retrouvé dans les archives Lagor-
gette, une note manuscrite dont nous reproduisons ici le 
texte qui lève les incertitudes sur l’origine locale de l’objet. 

« Griffon. Bronze massif d’un beau travail. Grandeur 
nature (voir dessin). Epaisseur 7 mm.

Les deux faces semblables avec même relief ; seules les 
ailes sont plates. Il ne s’agit donc pas d’une applique. Mais 
aucun moyen d’attache ni de fixation. Ne peut non plus se 
tenir sur ses pattes (plate en dessous mais non dans un 
même plan). Intact, et à l’état neuf. Le bronze apparaît 
sous une mince patine (comme sur d’autres objets de La-
tisco). On distingue encore des coups de lime. N’a été ni 
porté ni usagé. Recueilli dans une couche qui se trouvait 
entre 1m et 1m20 au-dessous de la surface, et qui avait été 
remaniée dans l’antiquité, mais où il n’y avait que des 
tessons et objets hallstattiens et grecs sans aucune trace 
gallo-romaine. Cette couche était séparée de celle du fond, 
également hallstatienne, par un mince lit de marne » 

Ces indications pour importantes qu’elles soient ne 
sont pas décisives en ce qui concerne la datation de l’ob-
jet. Selon les notes de Lagorgette, l’objet aurait été décou-
vert en contexte hallstattien (nous supposons dans le gise-
ment I) mais l’inventeur précise toutefois que la couche 
avait été remaniée dans l’antiquité sans qu’elle ait été 
polluée par des intrusions d’artefacts gallo-romains. Ces 
informations suffisent, c’est notre opinion, pour que nous 
acceptions comme probable l’hypothèse d’une datation de 
l’objet au Ha D2-D3.

La question de savoir si nous avons affaire à une im-
portation ou non n’a pu être tranchée. En contexte indi-
gène nous ne connaissons pas d’objet comparable au 
griffon de Vix ; pour le monde classique le résultat de nos 
recherches s’est avéré négatif mais il faut dire que nous 
n’avons pu les pousser aussi loin. Quoi qu’il en soit, les 
griffons étaient connus des hallstattiens, même locale-
ment, puisqu’ils ornaient les chaudrons sur trépied d’ori-
gine étrusque comme à La Garenne/Sainte-Colombe-sur-
Seine (Joffroy 1958b : 65, fig. 14 ; Herrmann 1979 ; 
Rolley 1988b : 8-9, fig. 1-2, 8-9), il n’est donc pas exclu 
dans ces conditions que l’artisanat vernaculaire ait coulé 
une figurine comme la nôtre en imitant un modèle 
étrusque ; ils en possédaient certainement le savoir-faire.

6-3 - Grelot (n° 688)
Le grelot (Rassel), si on se réfère au dictionnaire petit 

Robert, est une « sonnette constituée d’une boule de métal 
creuse percée de trous, contenant un morceau de métal 
qui la fait résonner dès qu’on l’agite ». L’objet n° 688 du 
mont Lassois répond à cette définition. Ces grelots sont 
parfois désignés dans la littérature archéologique sous le 
nom de cage-grelot. Leur fonction est de tintinnabuler et 
certains conservent encore le grain d’argile qui devait 

produire l’effet sonore.
a) Typologie
Le premier, à notre connaissance, à s’être penché sur 

les questions typologiques propres à ces objets est W. 
Drack (Drack 1966-1967 : 39-45). A l’occasion d’un in-
ventaire des exemplaires du plateau et du Jura suisse, il 
établit une typologie en treize types. Cette dispersion des 
types est trop grande et, fort de ce constat, B. Schmid-
Sikimic! (Schmid-Sikimic! 1996 : 176-177) propose une 
distinction plus simple entre grelot avec ou sans appen-
dice (Rasseln mit Fortsatz, Rassel ohne Fortsatz). Nous 
avons retenu, après quelques légères modifications, la 
classification de B. Schmid-Sikimic!.

- type de Neuchâtel
Il est défini par un pied annulaire, un anneau de sus-

pension plus ou moins détaché de la cage. Les barreaux 
sont constitués de lamelles de bronze plates. Cette forme 
des barreaux est commune aux exemplaires nord-alpins et 
c’est un point important de divergence typologique avec 
les grelots sud-alpins.

- type de Bex
Sphère apode avec anneau de suspension non détaché 

de la cage.
- type d’Obergösgen
Ce type est caractérisé par un pied en forme de bouton.
- type de Cademène
Grelot à double anneaux de suspension. Cette particu-

larité distingue l’unicum de Cademène des grelots du type 
Neuchâtel qui par ailleurs lui sont en tous points compa-
rables. De la grotte de By!c&í Skála provient un exem-
plaire qui présente pour seule différence avec le type Ca-
demène, une tige de suspension à deux disques médians 
(Parzinger et al. 1995 : 50-51, fig. 18-19, pl. 20, 218a, pl. 
69, 218a-g).

- type sud-alpin
Les remarques typologiques que nous formulerons ne 

portent que sur une partie des exemplaires inventoriés ; 
nous ne saurions dire, faute d’avoir pu accéder aux infor-
mations morphologiques sur la totalité du corpus, si ces 
critères typologiques sont généralisables à l’ensemble des 
grelots sud-alpins. D’après les éléments dont nous dispo-
sons, il apparaît que les grelots sud-alpins diffèrent de leurs 
homologues nord-alpins par une tige de suspension avec 
disque médian et/où des cages qui sont parfois ouvertes 
vers le bas comme à Chiavari. Les barreaux, ainsi que nous 
le mentionnions plus haut, n’ont pas la forme lamellaire 
des grelots nord-alpins mais circulaire ou ovalaire.

- type indéterminable ou indéterminé
Certains grelots n’ont pu être classés soit parce que 

nous n’avons pas pu vérifier leur morphologie (type indé-
terminé) soit parce que celle-ci était indéterminable en 
raison de l’état de conservation des objets.

b) Chorologie
L’écrasante majorité des grelots se répartit autour du 
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massif jurassien (fig. 113) (liste 18, p. 191-193). Cette 
concentration désignerait le Jura et ses marges comme 
centre de productions régionales. Ainsi que le soulignait 
déjà L. Pauli (Pauli 1971b : 7), les exemplaires de Vix et de 
Poitiers, au demeurant étonnamment semblables avec leur 
cage oblongue (Joffroy 1960a : pl. 10, 25) sont probable-
ment des objets fabriqués en dehors de la zone principale 
de production. 

c) Fonction et origine
Pour les ensembles nord-alpins, les grelots constituent 

certainement des attributs vestimentaires du costume fé-
minin, qu’ils soient portés à la ceinture ou en pectoral (?). 
Le débat sur l’origine des grelots a été engagé par L. Pauli 
(Pauli 1971b : 7) reprenant en partie l’opinion de Schüle 
(Schüle 1969 : 49-50, liste p. 203 et carte de répartition 
14), pour qui la distribution et l’origine des grelots étaye-
raient l’hypothèse d’éléments décoratifs de harnachement 
de chevaux qui seraient parvenus en Europe centrale de-
puis la Mongolie et la Chine, suivant la migration des 
peuples cavaliers. Si, pour Pauli l’influence asiatique ne 
fait pas de doute, c’est en Asie mineure qu’il situe le point 
d’origine des grelots qui diffuseraient en Italie du Nord 
via les Balkans dès la 2ème moitié du 7ème siècle av. J.-C 
(Pauli 1971b : 7). Nous verrons ci-après que cette date est 
certainement trop basse.

d) Datation
Les grelots hallstattiens apparaissent sensiblement au 

même moment au sud et au nord des Alpes. Pour le sud, 
les sépultures 3 de Ca’Morta (Dobiat et al. 1987 : fig. 20) 
et 5A de Chiavari (Lamboglia 1960 : 197, 159, fig. 69 A) 
donnent une date vers la fin du VIIIème-début VIIème siècle 
av. J.-C. c’est-à-dire synchrones ou à peu près, des en-
sembles nord-alpins les plus anciens que Schmid-Sikimic! 
datent du Ha C (son horizon Trachtgarnitur I, Schmid-
Sikimic! 1985 : 404-414). Parmi ces sépultures du Ha C, 
citons celles de Neuchâtel (fig. 114), Lyssach, Subingen 
III, IX. C’est cependant au Ha D1/D2 que le type se géné-
ralise : Wohlen-Häslerhau, sép. II/3, Subingen 6, Ober-
gösgen I/d, Knutwil, La Rivière-Drugeon. Wamser (Wam-
ser 1975 : 102), citant E. Vogt (Vogt 1949-1950 : 222, pl. 
XXVI, 5), propose d’établir une filiation entre les grelots 
hallstattiens et certains modèles du Bronze final. Les dé-
couvertes d’Auvernier (Rychner 1979 : 201, pl. 98, 14), 
de Zurich Alpenquai, de Trteno (Kytlicová 1991 : pl. 55, 
5), de Breg/Frög, tum K (Terz&an 1990 : 192, fig. 50, 6-7, 
194) datés du Br. F. IIIb sont des indices probants qui 
militent en faveur de l’hypothèse soutenue par Wamser et 
B. Schmid-Sikimic! (communication par courrier électro-
nique), ce qui fournirait une explication logique à l’évolu-
tion vers les modèles du Ha C (cf. par ex. la sépulture 196 
de Hallstatt (Kromer 1959a : pl. 22, 12.) sans qu’il soit 
nécessaire de faire appel à des importations d’Asie.

6-4 - Pendant en forme de panier (Körbchenan-
hänger) (nos 689-690)

Le terme de pendant nous paraît bien approprié à un 

objet qu’on suspendait tantôt à des ceintures, tantôt à des 
fibules et/ou des bracelets. Ils possèdent pratiquement 
tous, deux trous latéraux symétriques à l’axe vertical du 
panier, lequel est creux la plupart du temps. Par ces deux 
orifices passaient certainement une tige fine en métal ou 
en matière périssable qui était destinée à maintenir dans 
son logement une boulette d’argile (pendant n° 769 du 
dépôt d’Arbedo) ou une matière organique (pendants n° 
770, 778, 779 du dépôt d’Arbedo) (Schindler 1998 : 113).

O. H. Frey fut l’un des premiers à attiter l’attention sur 
ces pendeloques dans sa publication de la tombe de Hat-
ten ; dans cet article, il formula d’ailleurs la première ty-
pologie en retenant trois grandes catégories qui n’ont 
guère varié depuis (Frey 1957 : 244-245). L’auteur distin-
gue : 

- les pendants en forme de panier à fond rond (rundbo-
digen Körbchenanhängern).

- les pendants en forme de panier à fond conique (spi-
tzbodige Körbchenanhänger).

- les pendants en forme de panier à fond profilé (profi-
lierte Körbchenanhänger).

Cette première classification était accompagnée d’une 
liste non exhaustive mais qui soulignait déjà l’origine 
nord italique de ces objets.

Dans son étude des pendagli a secchiello de la Gola-
secca, R. De Marinis (De Marinis 1981 : 230, fig. 5) (fig. 
115) revient sur ces aspects typologiques et propose une 
nouvelle classification qui reprend les grands types de Frey 
en y introduisant des sous-types. C’est sans doute parce 
que l’étude de De Marinis s’appuie sur les exemplaires de 
la culture de Golasecca et, peut-être en cela est elle trop 
régionaliste, que Pauli (Pauli 1971, 1978) et Warneke 
(Warneke 1999) adopteront plutôt la typologie de Frey, 
plus souple d’emploi car plus générale. Pour les mêmes 
raisons, nous classerons également notre corpus des pen-
dants en forme de panier selon la typologie de Frey.

6-4-1 Pendants en forme de panier à fond rond
a) Chorologie
A l’inverse du cas des grelots cages, nous pensons que 

la majorité des pendants en forme de panier à fond rond 
sont originaires d’Italie du Nord et plus particulièrement 
de l’aire d’expansion de la culture de Golasecca (fig. 116). 
En effet, cette région est la seule à avoir fourni un nombre 
important d’ensembles avec pendants en forme de panier 
mais aussi des sépultures où on comptabilise plus d’une 
dizaine de pendants par ensemble. En privilégiant la piste 
Golasecca, nous nous démarquons de M. Feugère qui ex-
primait une opinion contraire dans son étude des exem-
plaires de Bragny-sur-Saône puisqu’il considérait comme 
de forme « purement hallstattienne » (Feugère, Guillot 
1986 : 183) les pendants à fond rond. Il faut dire que le 
corpus de Pauli sur lequel M. Feugère fondait ses conclu-
sions manquait de représentativité ; en effet, les sites 
d’Este et de Most na Soc&i n’étaient pas pris en compte, 
quant aux ensembles de Golasecca, Pauli en dénombrait 
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beaucoup moins qu’aujourd’hui.
b) Datation
Pour De Marinis les pendants à fond rond, variante A, 

sont caractéristiques de la phase Golasecca II B (fin Ha 
D1-Ha D2) (De Marinis 1981 : 231).

La variante B apparaît également à la phase Golasecca 
II B (De Marinis 1981 : 231). Cette datation est corrélée 
avec les ensembles d’Este datés du Este III medio (Frey 
1957 : 244 ; 1969 : 22, fig. 9, 56, fig. 32). Les formes C et 
D sont attestées au Golasecca III A 1 (Ha D3), mais alors 
que la variante C tend à disparaître au Golasecca III A 2, 
la variante D persiste jusqu’au Golasecca III A 3 (fin LTA-
début LTB1). Les pendants de Vix/le mont Lassois (n° 
690), et de Vix/Les Tillies appartiennent à la variante C de 
la typologie de De Marinis, alors que nous rangerions le 
n° 689 dans la variante A, en soulignant toutefois, que la 
taille du panier et le diamètre de l’anneau de suspension 
du type sont plus importants que sur notre exemplaire.

6-4-2 Pendants en forme de panier à fond conique
Le type diffuse exceptionnellement au nord des Alpes 

(fig. 117) ; une provenance d’Italie du Nord paraît certaine 

et de Golasecca probable. R. De Marinis date les variantes 
B et C du Golasecca III A 1 (Ha D3) (De Marinis 1981 : 
231).

6-4-3 Pendants en forme de panier profilé
La carte de répartition (fig. 118) présente un schéma 

identique à celui du type précédent. Les quelques en-
sembles clos nord-alpins (Bourges, sép de la “ route de 
Dun ”, Bragny-sur-Saône, Saint-Sulpice, sép. 48) fournis-
sent une date à LTA qui coïncide avec la chronologie éta-
blie par De Marinis pour sa variante B du type (Golasecca 
III A 2 et III A 3) (De Marinis 1981 : 232) à laquelle ap-
partiennent les pendants des ensembles nord-alpins cités.

6-5 - Passant trilobé (Dreispass) (n° 691)
L’anneau trilobé de Vix/mont Lassois a été découvert 

en 1950 lors des fouilles du Champ de Fossé (gisement 
III) le long du rempart occidental. Son contexte stratigra-
phique n’est pas connu.

a) Fonction, typologie
Les passants trilobés jouent certainement un rôle de 

répartiteur dans les systèmes de suspension des chaînes-
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pendeloques. La fibule de type Certosa de la tombe 31 
d’Este-Capodaglio, avec son passant trilobé enfilé sur 
l’ardillon auquel sont suspendues des chaînettes (Frey 
1969 : pl. 33, 10), en est une illustration.

Dans son étude de la tombe de Hatten, Frey (Frey 
1957 : 245-246) a proposé un premier inventaire des pas-
sants trilobés que Pauli et Warneke complèteront (Pauli 
1971b : 56, liste 11 b ; Warneke 1999 : 87). A partir de la 
forme de la section des anneaux, Warneke (Warneke 

1999 : 86) isole un groupe de passants à section losan-
gique qu’on rencontrerait dans l’aire de diffusion de la 
culture d’Este, à Este même et en Slovénie. Cette conclu-
sion nous semble un peu rapide et ne repose, à en juger par 
les ensembles cités, que sur des observations limitées à un 
petit nombre de passants. D’ailleurs, la plupart du temps, 
les coupes des sections ne figurent pas sur les dessins des 
anneaux trilobés publiés.

Les passants bourguignons et champenois forment, 
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Fig. 114 — Sépulture du Ha C de Neuchâtel (dessin d’après Schmid-Sikimic! 1985). Ech. 1/2.

Fig. 115 — Typologie des pendants en forme de panier (d’après De Marinis 1981 : 230, fig. 5).



spatialement parlant, un groupe à part pour lequel Pauli 
envisageait une origine autochtone (Pauli 1971b : 7). A 
propos de ces exemplaires, l’hypothèse d’une provenance 
du Caput Adriae nous paraît plus plausible mais pour s’en 
assurer il conviendrait de vérifier : 

- que le critère de la section losangique des anneaux est 
pertinent pour individualiser un groupe Este-Most na 
Soc&i

- dans l’affirmative et pour le Caput Adriae, ce groupe 
exclut-il tout autre type comme par exemple les passants 
à section circulaire ou subcirculaire ?

- la forme de la section des anneaux sur les exemplaires 
nord-alpins.

Ces observations n’ont pu être menées à bien dans le 
cadre de cette étude. Les hypothèses restent donc ouvertes 
avec cependant un début de réponse concernant la pré-
sence d’anneaux à section circulaire à Gazzo Veronese “ 

Dosso del Pol ”, non loin d’Este et en Slovénie à 
S&marjeta-Obrh.

b) Chorologie
La Vénétie et la Slovénie regroupent 75% des exem-

plaires (fig. 119) ; cette concentration est un indicateur qui 
incite à en faire les principales régions de production. A 
l’inverse, la quasi absence du type en Golasecca surprend 
quelque peu. En effet, alors qu’en Vénétie et en Slovénie, 
les passants trilobés sont assez souvent associés aux pen-
dants en forme de panier, aucune combinaison de ce type 
n’a été observée en Golasecca, pourtant zone d’origine 
des pendants en forme de panier. Il est donc manifeste que 
cette mode n’avait pas la faveur des populations de cette 
région.

c) Datation
Frey date l’apparition des passants trilobés de sa pé-

riode Este III-medio (Ha D2-début Ha D3) à partir des 
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Fig. 116 — Carte de répartition des pendants en forme de panier à fond rond. 1, Singen - 2, Vellberg-Großaltdorf - 3, Nainhof-Hohenfels - 4, Dürrnberg - 5, Arbedo-Cas-
tione - 6, Arbedo-Castione-Bergamo - 7-10, Arbedo-Cerinasca - 11, Aubonne -12, Baulmes -13, Dalpe-Vidresco - 14-15, Giubiasco - 16, Kaisten -17, Kirchdorf-Jaberg - 
18, Ludiano - 19-20, Minusio - 21, Pianezzo - 22, Wohlen-Hohbühl - 23, Ivory-Mesnay - 24, Salins-les-Bains “ - 25, Chassey - 26, Bragny-sur-Saône - 27, Charvais - 
Hauviné -29, Lavoye - 30, Saint-Etienne-au-Temple - 31, Messein - 32, Vix/mont Lassois - 33, Belluno-Safforze - 34, Brunate - 35, Civiglio - 36, Civiglio - 37, Cuggiono 
- 38, San Agostino - 39-41, Como Ca’Morta - 42, Ossuccio - 43, Varenna - 44, Melegnano - 45, Menaggio-Plesio - 46-47, Legnano - 48. Montaso - 49. Valtravaglia - 50, 
Miradolo - 51, Mortara - 52, Dercolo - 53, Mechel - 54, Este-Alfonsi - 55-57, Este-Capodaglio - 58, Este-Pelà - 59-60, Este-Prosdocimi - 61-62, Este-Ricovero - 63, Este-
Costa Martini - 64, Ospedaletto - 65, Bagnolo San Vito - 66, Gazzo Veronese - 67-70, Padua-Ognissanti - 71, Padua-San Massimo - 72, Bellinzago - 73, Revislate - 74, 
Romentino - 75, San Bernardini di Briona -76, Castello Ticino - 77, Seis am Schlern-Rungger Egg - 78-79, Bintje - 80, Dolenjske Toplice - 81, Libna Pol - 82-99, Most 
na Soc&i - 100, Novo Mesto-Kandija - 101, Vac&e - 102, Podborany - 103, Chotín - 104, Saint-Sulpice - 105, Bojanowo Stare, (non cartographié) (liste 19, p. 193-195).
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Fig. 117 — Carte de répartition des pendants en forme de panier à fond conique. 1, Heidenheim a. d. Brenz-Mergelstetten - 2, Ivory-Mesnay - 3, Arbedo-
Castione - 4, Arbedo-Cerinasca - 5, Dalpe-Vidresco - 6, Gudo - 7, Civiglio - 8, Ca’Morta - 9, Cuggiono - 10, Legnano - 11, Gazzo Veronese - 12, Este-Ben-
venutti - 13, Este Capodaglio - 14, Este Capodaglio - 15, Este-Prosdocimi - 16, Este-Prosdocimi - 17-19, Este-Ricovero - 20, Este - 21, Padua-Ognissanti - 22, 
Koritnica - 23-24, Most na Soc&i - 25, Stic&na - 26. Valicna vas (liste 20, p. 195-196).
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Martini - 35, Vac&e-Apno - 36, Chouilly - 37, Padua-Ognissanti - 38, Most na Soc&i (liste 21, p. 196-197).
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contextes funéraires d’Este Ricovero 212, Este Pelà 14, 
Padua-Ognissanti 13 (Frey 1957 : 244). A Este, le type 
perdurerait à la période Este III-tardo (Ha D3-début LTA) 
sép. Ricovero 216. En Slovénie, d’après Warneke (War-
neke 1999 : 86) les passants trilobés apparaîtraient à la 
période Sv. Lucija Ic1 qui coïncide avec Este II tardo soit 
la fin du Ha C dans les systèmes chronologiques nord-al-
pins mais cet auteur n’explicite pas ces datations en ne 
renvoyant pas à des contextes de références. Dans son 
ouvrage de chronologies comparées, H. Parzinger rattache 
les passants trilobés aux phases Libna IIc de la nécropole 
de Libna (Slovénie) et pour ceux d’Este (Italie) à son ho-
rizon 7 (Parzinger 1988 : pl. 44, 25, pl. 136, 46). La phase 
Libna IIb/c correspond à l’horizon 4/5 de Parzinger (Par-
zinger 1988 : 47), c’est-à-dire en chronologie absolue à la 
deuxième moitié du 7ème siècle av. J.-C soit la fin du Ha C 
et le début du Ha D1. Pour Este, les datations proposées 
par Parzinger concordent avec celles de Frey exposées ci-
dessus, à une nuance près toutefois, concernant l’appari-
tion du type que Parzinger fait remonter à la fin au Ha D1. 
En effet, son horizon 7 couvre les 2ème, 3ème et 4ème quarts 
du 6ème siècle av. J.-C. (Parzinger 1988 : 125).

Pour la France, les contextes de Minot (tum. 15 de 

Banges, sép. E) et de Chouilly “ Les Jogasses ” (sép. 42, 
141) sont datés du Ha D2-D3, les tombes 56 de Ville-
neuve-Renneville et 89 des Rouliers de LTA, quant à 
celles de Liverdun et de Jonchery-sur-Suippes, c’est à 
LTC qu’il faut les placer.

6-6 - Pendeloques triangulaires (Klapper bleche) 
(n° 692)

Cette plaque en bronze rappelle, par sa forme triangu-
laire, les pendeloques anthropomorphes qui se rencontrent 
en Slovénie et dans la région d’Este (forme C de Warneke 
1999 : 114-115) ou dans le Trente (Egg 1986 : 69, fig. 1, 
72, fig. 4, 74, fig. 7), à la fin du VIème siècle-début Vème 
siècle av. J.-C. D’autres pendeloques constituées d’une 
simple plaque triangulaire avec anneau circulaire de sus-
pension sont considérées comme anthropomorphes par les 
collègues allemands en raison d’analogies morphologiques 
avec les exemplaires précédents (Krauße 1996 : 236-238, 
fig. 173 ; Warneke 1999 : 114-118). D. Krauße range dans 
cette série les pendeloques en os à décor de cercles oculés 
de Bragny-sur-Saône (Feugère, Guillot 1986 : 184-185, fig. 
26-27) et de la Heuneburg (Lammers 1991 : 383, fig. 1) ; il 
en dresse la carte de répartition (Krauße 1996 : 232, fig. 
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Fig. 119 — Carte de répartition des passants trilobé. 1, Liverdun - 2, Jonchery-sur-Suippes - 3, Juvigny - 4, Berru - 5, Chouilly - 6, Villeneuve-Renneville - 7, Aure - 8, 
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- 28, Langenthal - 29, Most na Soc&i (liste 22, p. 197-198).



172, liste 11 p. 411-413) mais la rareté de ces objets et leur 
extrême dispersion (Este, Bragny-sur-Saône, La Heune-
burg etc…) n’indiquent rien de très clair sur leur origine.

En revanche, le type Klapperbleche, celui qui nous 
intéresse directement, diffuse largement en Slovénie, en 
Italie du Nord dans la vallée de l’Adige et sur tout le sud 
de l’Allemagne (Warneke 1999 : 95, fig. 44).

Les premières plaques triangulaires à anneau de sus-
pension datent du Bronze final III ; on les trouve notam-
ment à Auvernier (Rychner 1979 : 201, pl. 98, 2-7), dans 
le niveau C3 de La Grotte des Planches à Arbois (Pétre-
quin et al. 1985 : 169, fig. 150, 1) et sur la ceinture com-
posite du dépôt de Blanot (Côte-d’Or) (Thevenot 1991 : 
67, fig. 67, 1-2, 94) mais c’est à la fin du Ha C et au Ha 
D1 que le type connaît son expansion maximale (Warneke 
1999 : 91, fig. 41).

6-7 - Amulettes (nos 697-704)

6-7-1 - Dents
L’utilisation en pendentif des canines de loup, d’ours 

ou de sanglier est attestée au Bronze final I-IIa dans l’in-
humation 2 du “ Le Champ du Mort ”, La Tombe (Seine-
et-Marne) (Gouge et al. 1994 : 174 : fig. 3) ; une canine 
d’ours était associée au niveau D2 de la Grotte des 
Planches à Arbois (Pétrequin et al. 1985 : 108, fig. 77, 3), 
phase R.S.F.O. du site. Aux Chaumes d’Auvenay (Côte-
d’Or), la sépulture du tumulus A, datée du Br. F. IIIb, 
contenait deux boutoirs de sangliers (Henry 1933 : 119). 
A Auvernier (Br. F. IIIb), ce sont plusieurs canines qui 
étaient montées en pendentifs (Rychner 1979 : 201, pl. 98, 
25-28). Le goût pour ces parures se perpétuera au Ha D : 
sépulture 5 du Magdalenenberg, Ha D1 (Spindler 1971 : 
87, pl. 17, 11-12) ; sépulture 53/6 de Singen, Ha D2 
(Maier 1957 : 254, fig. 3B) ; sép. 42, 101, 141 de Chouilly 
“ Les Jogasses ”, Ha D2-D3 (Hatt, Roualet 1976 : 433, pl. 
13, 865 ; 438, pl. 31, 1017-1018 ; 441-442, pl. 45, 1122-
1123) ou à Bressey-sur-Tille, sép. 77 (Ratel 1977 : 41-42, 
pl. 22, 77e). Dans la culture Aisne-Marne, les pende-
loques de canines se rencontrent encore dans les contextes 
LTA (Demoule 1999 : 131). 

Sur le Châtillonnais, deux ensembles funéraires ont 
livré des canines de loup (?) ; l’exemplaire inédit du tu-
mulus III des Essarts (com. de Villiers-le-Duc) n’a pas de 
contexte connu, en revanche les quatre canines de la sé-
pulture E du tumulus 15 de Banges (Minot) appartenaient 
à un collier composé d’un passant trilobé, perles en ambre 
et en os (Maranski 1997 : 65, 79, fig. 19). L’assemblage 
mobilier de cette tombe, avec torque, anneaux de jambe et 
bracelets creux caractérise les sépultures féminines du Ha 
D2-D3 de la région.

6-7-2 - Fossiles (nos 698-704)
En Europe occidentale, l’Homo sapiens sapiens in-

vente le bijou vers 42000 BP et ce sont les dents de renard, 
de cerf, les coquillages, qu’ils soient fossiles ou non, 
d’eau douce ou pas qui constituent les principaux artefacts 

utilisés comme pendeloques. Le catalogue d’exposition 
sur la parure magdalénienne de l’Aveyron offre un pano-
rama très complet sur la variété des parures du paléoli-
thique supérieur (Ladier, Welté 1994).

Pour la protohistoire, les coquillages fossiles du mont 
Lassois fournissent un témoignage de la permanence de 
ces parures symboliques à travers les millénaires. Le per-
cement des coquilles montrent qu’elles étaient utilisées 
comme pendeloques, associées le plus souvent à d’autres 
types d’amulettes.

Sur le Châtillonnais nous avons déjà mentionné le col-
lier de la sép. E du tumulus XV de Banges (Minot) nous 
y ajouterons le collier de la sép. A du tum. 9 de Fleurey-
sur-Ouche qui était composé de 6 rondelles d’encrine 
fossile (apiocrinus), d’une incisive de sanglier, d’un orne-
ment rond en ivoire (?), d’un os d’oiseau coupé, d’une 
coquille de moule d’eau douce non percée (Jobard 1923 : 
19-20, fig. 5). Les tumulus de Fleurey-sur-Ouche ont livré 
plusieurs sépultures contenant des moules d’eau douce 
(Jobard 1923) ; c’est une particularité remarquable de 
cette nécropole qu’il convenait de relever sans que nous 
puissions pour le moment l’expliquer.

L. Pauli, dans son étude magistrale sur les amulettes 
(Pauli 1975), s’est attaché à définir, essentiellement par 
l’analyse du contexte funéraire, le statut social du mort, en 
particuliers, celui des femmes. Le choix méthodologique 
de L. Pauli ne doit pas occulter la question du décryptage 
de la valeur symbolique intrinsèque de chaque élément de 
parure parce qu’elle est, pensons-nous, tout autant que 
l’examen des rites funéraires, source de révélations sur les 
croyances religieuses.

6-7-3 - Calotte crânienne (n° 704)
Plusieurs amulettes réalisées dans un fragment de ca-

lotte cranienne ont été signalées par D. Bretz-Malher dans 
des nécropoles marniennes (Bretz-Malher 1971 : 82-83), 
mais les contextes ne sont pas connus et/ou n’ont pas été 
mentionnés par l’auteur.

7 - Boucles d’oreille (nos 705-708)
Les boucles d’oreille en forme de barquette profilée 

comparables aux nos 706-707 du mont Lassois se rencon-
trent dans les sépultures des tumulus de la région d’Ha-
guenau dès la phase 3 de la périodisation (Kœnig et al. 
1993 : 182-183, fig. 4), c’est-à-dire à la fin du Ha D1. La 
sép. 2 du tum. II, groupe c de Maegstub (Schaeffer 1930 : 
140, fig. 123, b, 144) avec sa boucle d’oreille en or est 
tout à fait représentative de cette phase. La sép. D du tum. 
3 de Fleurey-sur-Ouche (Jobard 1923 : 24) a livré une 
boucle d’oreille en or similaire à celle de Maegstub, mal-
heureusement dans un contexte dont la datation est diffi-
cile à préciser. Les tombes du Bade-Wurtemberg sont re-
lativement bien pourvues en boucles d’oreille à barquette 
profilée. Nous renvoyons aux ensembles de Ditzingen-
Schöckingen et de Reutlingen-Rommelsbach (Zürn 1987 : 
95, pl. 136, 13-21 ; 150, pl. 280, 5-12).

Au Dürrnberg, les dix boucles d’oreille en or en bar-

— 155 —

5 - Le petit mobilier du mont Lassois (autre que les fibules)



quette profilée de la sép. 73 (Moosleitner et al. 1974 : pl. 
142, 2) se trouvaient en contexte Ha D3. Pour Pauli (Pauli 
1978 : 130), s’appuyant sur une carte de Kossack (Kos-
sack 1959 : pl. 156 A), ce type de boucle d’oreille se re-
trouve au nord des Alpes durant tout le Ha D. Dans le 
même temps, il nuance quelque peu son propos en faisant 
remarquer avec justesse que, dans la culture Aisne-Marne, 
les boucles d’oreille en forme de barquette perdurent à La 
Tène A. Ces propos sont confirmés par les découvertes de 
Manre “ le Mont Troté ” (cf. les ensembles de comparai-
sons cités par Rozoy 1987 : 277) et les conclusions de J.-P. 
Demoule sur la typochronologie de la culture Aisne-
Marne (sa phase Aisne-Marne IIA) (Demoule 1999 : 145). 
S. Verger a dressé une liste d’une dizaine de sépultures 
champenoises, datée de LTA, qui contenaient, entre autres 
objets, des boucles d’oreille en or (Verger 1994 : 457-
459). Cet auteur constate l’abandon de ce type de parure 
après la première phase de LTA.

Les auteurs ne distinguent pas entre les boucles 
d’oreille en forme de barquette profilée de celles à corps 
lisse. Cependant cette distinction a des incidences chrono-
logiques car, pensons- nous, seules les premières sont 
hallstattiennes.

Le fragment de boucle d’oreille n° 708 peut être com-
paré à l’exemplaire figuré par Parzinger dans son tableau 
des formes typiques de sa phase SHaI (début Ha D1) du 
Saar-Pfalz (Parzinger 1988 : 260, pl. 80, 5b).

Des boucles d’oreille ont-elles été portées par les 
hommes ? L. Pauli, lorsqu’il aborde l’identification des 
anneaux des sépultures 76 et 77/1 du Dürrnberg, qu’il in-
terprète comme des boucles d’oreille, répond par l’affir-
mative (Pauli 1978 : 131). Il est vrai que ces tombes avec 
armes ne laissent place à aucune ambiguïté concernant la 
détermination sexuelle du mort. A Mussig l’assemblage 
mobilier correspond bien à un équipement masculin avec 
ses dix pointes de flèches en bronze (Hatt 1940-1946). 
Nous reviendrons sur cette question lorsque nous aborde-
rons l’étude de la tombe à char du tumulus de La Butte à 
Sainte-Colombe-sur-Seine avec ses boucles d’oreille ru-
banées en or.

8 - Chaînettes (nos 709-716)
A ce jour, nous n’avons pas retrouvé ces éléments de 

chaînette dans les collections du musée du Châtillonnais. 
Néanmoins, nous les maintenons à l’inventaire car la pho-
tographie publiée par Joffroy (Joffroy 1960a : 73-74, pl. 
18) est d’assez bonne qualité et la description qu’il en fait 
suffisante, bien que les dimensions manquent, pour ali-
menter quelques commentaires qui en tout état de cause 
ne peuvent dépasser le cadre des généralités, compte tenu 
de la faible valeur typochronologique de ces objets.

La fonction de ces chaînettes est de servir de lien dans 
les systèmes de suspensions en relation avec la parure et/
ou la ceinture. Les fouilles de La Heuneburg ont livré des 
chaînettes à maillons simples dans les niveaux du Ha D1 

(période IV) (Sievers 1984 : pl. 75, 1114 ; pl. 76, 1125-
1126, 1136). Les chaînettes à maillons doubles sont 
connues au Ha D ; un exemplaire de 94 cm de long a été 
découvert dans une sépulture de Saint-Nicolas (canton du 
Valais, Suisse) (Pugin 1984 : 201, fig. 37) mais on les 
trouve également à LTC1, utilisées comme chaîne de cein-
ture, par exemple dans la tombe 16 de la nécropole de 
Villeseneux (Roualet, Kruta 1980 : 33, pl. X et XII, 
14971).

9 - Ceintures (nos 717-719)
L’un des deux fragments de ceinture a disparu des col-

lections du Musée du Châtillonnais (Joffroy 1960 : 69, pl. 
16, 1). Le dessin que nous reproduisons à l’échelle 1/1 (pl. 
39, n° 718) est tiré du rapport de fouille de R. Joffroy. 
Dans son étude des ceintures hallstattiennes, I. Kilian-Di-
rlmeier publie à nouveau ces deux objets à partir des 
dessins de Joffroy (Kilian-Dirlmeier 1972 : 78, pl. 48, 
506), cependant en raison de leur petitesse, l’auteur ne 
s’est risqué à aucune attribution typologique, d’où leur 
classement dans la rubrique des fragments de ceinture à 
décor au repoussé. Le n° 717 rappelle avec ses trois ran-
gées de bossettes un fragment de La Heuneburg daté des 
périodes I-III du site (Sievers 1984 : pl. 92, 1271), mais 
surtout, ainsi que l’avait fort bien vu Joffroy (Joffroy 
1960a : 69), la ceinture de la sépulture 1 du tumulus du 
“ Moulin-Brûlé ” à Courcelles-sur-Aujon (Trin 1901 : 64, 
n° 7 ; Lepage 1984 : 79, fig. 64, 9) dont le décor pourrait 
être identique. Ce rapprochement avec la ceinture de 
Courcelles-sur-Aujon permet une réattribution typolo-
gique du fragment n° 717. Les ceintures de Doucier et 
d’Arbois (en fait Ivory-Mesnay) que Kilian-Dirlmeier 
classe dans son type Créancey (Kilian-Dirlmeier 1972 : 
78, pl. 27, 324-325) possèdent une organisation du décor 
identique à celle de Courcelles-sur-Aujon (bordures plates 
inornées et trois rangées de bossettes encadrant le motif 
central). Le motif central du fragment n° 717 n’est pas 
connu, mais cela ne change rien selon nous à la détermi-
nation du type. Malgré une iconographie déficiente, nous 
datons la sépulture 1 du tumulus du Moulin-Brûlé du Ha 
D2-D3. Un fragment de ceinture découvert dans la Saône 
à Ouroux-sur-Saône (Bonnamour 1985-1986 : 61, fig. 22) 
présente un motif central identique à celui de Courcelles-
sur-Aujon ; il appartient au type Créancey pour I. Kilain-
Dirlmeier (Kilian-Dirlmeier 1972 : 52-53, pl. 27, 328). 
Cette datation concorde avec celle proposée par M. Egg 
(Egg 1985 : 378) pour la tombe du tumulus 5 d’Helpfau-
Uttendorf qui contenait, en autres objets, une ceinture en 
fer de type Créancey (Egg 1985 : 350 : fig. 20, 1). La carte 
de répartition établie par M. Egg à partir des listes de I. 
Kilian-Dirlmeier montre une répartition autour de la par-
tie franco-suisse du massif jurassien (Egg 1985 : 362, fig. 
31). Les exemplaires de Vix et de Courcelles-sur-Aujon 
sont donc les plus occidentaux (fig. 120).

10 - Jetons et dés (nos 720-721)
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Nous avons regroupé dans cette catégorie les éléments 
dont nous pensons qu’ils appartiennent à la palette du 
joueur. Le n° 720 se présente sous l’aspect d’un jeton gallo-
romain bien qu’ici le matériau dans lequel il est travaillé 
soit non pas de l’os mais de la terre cuite. J.-C. Béal a ré-
sumé les hypothèses d’utilisation de ces objets ; la fonction 
ludique l’emporte sur les autres (Béal 1983 : 283-285).

S’agissant maintenant des petits tronçons d’os lisse à 
section hémicirculaire (nos 721-727), leur utilisation 
comme jetons ou dés est probable, elle devient évidente 
pour les nos 728-729, 731 et possible pour le n° 730.

Pour l’époque hallstattienne, nous ne connaissons pas 
d’objet similaire ; en revanche, ils feraient leur apparition 
à la Tène ancienne et se généraliseraient à La Tène 
moyenne (Maier 1961 : 355) sur les oppida notamment 
comme à Manching (Jacobi 1974 : pl. 82, 1620-1629). 
Ces dés ont pu servir aussi d’instruments de prédiction 
(Maier 1961 : 359-360) comme c’est aussi le cas, proba-
blement, pour les osselets qu’on rencontre avec une rela-
tive fréquence sur les sites hallstattiens du sud de l’Alle-
magne (Sievers 1984 : 39, pl. 79) mais qui sont absents 
apparemment de ce côté ci du Rhin.

11 - Trousse de toilette (nos 732-734)

Les trousses de toilette du Hallstatt final se composent 
en général de trois éléments : un scalptorium, un cure-
ongle et une pince à épiler. Si la fonction des deux der-
niers instruments va de soi, celle du scalptorium destiné à 
enlever les lentes de poux ne fait pas l’unanimité puisque 
S. Sievers notamment, dans son étude des trousses de 
toilette de la Heuneburg (Sievers 1984 : 47-49), l’assi-
mile, à tort pensons-nous, au cure-ongle.

Les fouilles du mont Lassois n’ont livré aucune trousse 
de toilette complète mais seulement des pièces dispa-
rates : un scalptorium et une pince à épiler.

Les pinces à épiler font partie de ces objets dont la 
morphologie est stéréotypée par les contraintes tech-
niques, notamment l’élasticité, liées à leur fonction. Il 
n’est donc guère étonnant de retrouver un standard type 
qui évolue peu depuis le Bronze final I-IIa, (cf. par ex. la 
sépulture 103 de Passy et Véron) (Depierre et al. 1997 : 
15, fig. 9) jusqu’à LTA (Demoule 1999 : 25, 145). Au 
Hallstatt C, à l’est du Rhin, les pinces à épiler sont asso-
ciées aux tombes à épées alors qu’à l’ouest, le rasoir se 
substitue à celles-ci (Reinhard 1996 : 42, fig. 19). Ces 
assemblages mobiliers expriment, sous deux formes diffé-
rentes, un même rite funéraire aristocratique. Les trousses 
de toilette du Hallstatt D sont plus rares ; elles ont été in-
ventoriées et cartographiées par S. Sievers (Sievers 1984 : 
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Fig. 120 — Carte de répartition des ceintures de type Créancey (d’après I. Kilian-Dirlmeier 1972 ; Egg 1985, complétée). 1, Créancey - 2, Vix/mont Lassois - 3, 
Courcelles-sur-Aujon - 4, Ouroux-sur-Saône - 5, Doucier - 6, Arbois - 7, Ivory - 8, Myon - 9, Koenigsbruck - Suisse, 10, Gruffy - 11, Rances - 12, Hermrigen - 13, 
Unterlunkhofen - 14, Murzelen - 15, Ossingen - 16, Büsingen - 17, Langenlonsheim - 18, Helpfau-Uttendorf.



48, fig. 23, liste p. 253). La chorologie du type montre une 
concentration dans la zone de la culture de Golasecca. A. 
Miron a établi une typologie des trousses de toilette dans 
laquelle il isole quatre types à charnière (types A-D) ori-
ginaires de Golasecca (Miron 1989 : 41-48, 62, fig. 12). 
Les types E et F sont d’origine mosellane et issus proba-
blement pour Miron du même atelier (Miron 1989 : 49-
53, 63, fig. 13). L’essentiel des datations des trousses de 
toilette à charnière s’inscrit dans le Golasecca IIIA, soit 
grosso modo les trois derniers quarts du Vème siècle av. 
J.-C.

Pour la Heuneburg, il n’existe pas de preuve formelle 
de l’existence de trousse de toilette à la période IV, c’est-
à-dire au Ha D1 ; les exemplaires en fer apparaissent à la 
période IIIa et ceux en bronze, à la période IIIb (Sievers 
1984 : 48).

Les habitats du Ha D2-D3 du Camp d’Affrique à Mes-
sein (Lagadec et al. 1989 : 1) et de Wolfgantzen (Haut-
Rhin) (Kuhnle et al. 1998) ont livré six scalptoriums, ce 
qui est assez inhabituel pour des sites d’habitat. A Bragny-
sur-Saône, la trousse de toilette n’a pas de contexte 
connu ; on ne sait si elle appartient à la première phase 
(Ha D3) ou à la seconde phase du site (LTA) (Feugère, 
Guillot 1986 : 184, fig. 26, 1).

Dans le sud-ouest de la France (Soutou 1959 : 121-
128) et en Languedoc (Tendille 1981), les scalptoriums en 
contextes datés de la fin du premier âge du Fer, présentent 
une particularité, un manche qui se termine par un enrou-
lement, qu’on ne retrouve pas sur les exemplaires hallstat-
tiens. Dans la culture Aisne-Marne, les trousses de toi-
lettes continuent d’être utilisées durant la phase II de la 
périodisation de Demoule qui correspond à LTA (De-
moule 1999 : 145).

12 - Epingles, aiguilles
12-1 - Epingles (nos 735-742)

Les épingles à crosse à enroulement sont très communes 
au Bronze final I-II. On les retrouve notamment dans les 
sépultures 4 de Marolles-sur-Seine (Mordant , Mordant 
1970 : 18-20, fig. 4, 5), 27-26 de Barbey/Les Cent Arpents 
(Gouge et al. 1994 : 31, fig. 11, 8, 32, fig. 12, 8).

L’épingle n° 736 est du type à tête vasiforme qu’on 
date du Br. F. IIIb (Audouze, Courtois 1970).

Les aiguilles à petites têtes biconiques ou globuleuses 
ont pu être utilisées pour maintenir des vêtements voire 
une coiffe ou, plus simplement, la chevelure comme l’at-
testent les exemplaires des ensembles funéraires hallstat-
tiens wurtemburgeois, par exemple la sép. 1 du tum. 10 de 
Mülhacker (Zürn 1970 : 97-99, pl. 52-53) ou celle de 
Großaltdorf (Zürn 1970 : 108, pl. M, B). mais aussi un 
groupe de tombes féminines de la nécropole de Hallstatt. 
Toutefois, cette mode n’a pas gagné la faveur des popula-
tions de l’est de la France, si on en juge par la composition 
des assemblages mobiliers funéraires. Les épingles à pe-
tite tête globuleuse n’en sont pas moins présentes dans 

l’habitat du Camp d’Affrique (Lagadec et al. 1989 : 167-
168, fig. 20-21) et de Bragny-sur-Saône (Feugère, Guillot 
1986 : 182, fig. 23, 1, 4).

Les deux aiguilles à grosses têtes globuleuses sont aty-
piques et détonnent en contexte hallstattien.

L’objet inventorié sous le numéro 743 avait été identi-
fié par R. Joffroy comme une pendeloque (Joffroy 1960a : 
53, pl. 11, 4). Il s’agit, en fait, d’une épingle qui a des 
parallèles dans la région de Harz en Niedersachsen (Tac-
kenberg 1934 : 13-14, pl. 4, 15-17). Elle appartient au 
vaste groupe des épingles discoïdes (Scheibenkopfnadeln) 
qui sont répandues au nord de l’Allemagne, dans la 
culture de Jastorf, aux périodes Ha D-LTA. L’épingle de 
Wasbüttel dont nous reproduisons le dessin, a été déposée 
au Musée de Gifhorn sans que nous en connaissions le 
contexte (Tackenberg 1934 : 13-14) (fig. 121).

12-2 - Aiguilles (nos 744-765)
Les aiguilles à chas circulaire ou losangique (n° 744-

756) se trouvent communément dans les habitats du Hall-
statt D, à la Heuneburg (Sievers 1984 : 36, pl. 67-68), au 
Camp d’Affrique (Lagadec et al. 1989 : 167-169, fig. 20-
22) ou à Lyon-Vaise (Bellon et al.1991 : 15, fig. 9, 4-6). 
A Bragny-sur-Saône, onze aiguilles sont cataloguées ; la 
majorité d’entre elles sont atypiques, à noter, toutefois, la 
présence d’une aiguille en bronze à chas losangique (Bon-
not 1994 : 78-83, 132-134, pl. 31-32). Une aiguille du 
même type (n° 765), en cours de fabrication, fait partie de 
la série du mont Lassois.

Les aiguilles à chas se rencontrent aussi à la Tène 
moyenne et finale, par exemple à Manching, (Jacobi 
1974 : pl. 26) c’est donc un type d’objet qui n’est en rien 
caractéristique du Hallstatt final.

13 - Passe-lacets (nos 766-771)
La fonction des objets dont nous abordons l’étude a été 

et est encore, sujet à controverses. Certains auteurs les 
identifient comme des pendeloques (Stabanhänger) (War-
neke 1999 : 70). Pour Pauli (Pauli 1978 : 150-151, note 
219), ces pendentifs en forme de bâtonnet sont des amu-
lettes un peu particulières bien qu’on les trouve aussi hors 
contexte funéraire, notamment dans les habitats de l’est 
de la France. S. Sievers (Sievers 1984 : 38) présente une 
argumentation plus nuancée à partir des découvertes des 
sépultures 42/1 du Dürrnberg (Penninger 1972 : 71, pl. 40, 
A, 3) et de la sépulture 1 de Schaffhausen (Guyan 1974). 
S. Sievers s’interroge, comme Pauli, sur la position d’un 
des bâtonnets de la tombe de Schaffhausen qui était placé 
aux pieds du mort, à côté de la trousse de toilette ; elle 
rejette l’hypothèse d’une amulette, défendue par Pauli, 
mais n’adopte pas pour autant, l’idée d’une fonction stric-
tement en relation avec les chaussures (Sievers 1984 : 38). 
Pour S. Sievers, ces bâtonnets servaient d’attaches vesti-
mentaires, ce qui expliquerait qu’on ne les trouvât pas 
toujours par paire.

D’après le dictionnaire le Petit Robert un passe-lacet 
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est une : « Grosse aiguille à long chas et pointe obtuse 
servant à introduire un lacet dans un œillet, une cou-
lisse ». Cette définition correspond bien au morpho-type 
de l’objet, mais ce n’est pas le seul argument et, dans ce 
débat, la combinaison des informations archéologiques et 
morphologiques donne un poids certain, pour nous déci-
sif, à l’hypothèse de passe-lacets.

A Schaffhausen, s’il est vrai que le bâtonnet se trouve 
bien au niveau de la cheville droite du mort, tout à côté de 
la trousse de toilette, il est non moins vrai, et personne 
n’en parle, que le second bâtonnet, puisqu’ici nous avons 
la paire, est dans une position exactement symétrique au 
premier, c’est-à-dire contre la cheville gauche. Ce qu’il 
faut donc retenir, et en premier lieu, de cet ensemble de 
Schaffhausen, c’est que les deux passe-lacets étaient bien 
en place, aux pieds du mort, dans une position analogue à 
celles qu’on connaît ailleurs pour des objets identiques en 
contextes funéraires non remaniés. Pour Pauli et Sievers, 
la position près du crâne, côté gauche, du bâtonnet de la 
sépulture 42/1 du Dürrnberg est un solide argument contre 
l’hypothèse d’un objet appartenant à une garniture de 
chaussure. Les sépultures 42/1 et 42/2 du Dürrnberg 
étaient superposées tête-bêche et séparées par environ 50 
cm maximum (Penninger 1972 : pl. 88). Le passe-lacet a 
été attribué au corps n° 1, celui qui était situé au niveau 
inférieur. Nous ne connaissons pas la position altimétrique 
du Stabanhänger, mais il n’est pas exclu, a priori, qu’il ait 
fait partie du mobilier de la sépulture 2. Si notre hypo-
thèse est bonne, le passe-lacet serait alors en position 
fonctionnelle, près de la cheville droite du mort. Warneke 
a fait exactement la même lecture que nous du plan des 
sépultures 42/1-2 du Dürrnberg et aboutit aux mêmes 
conclusions (Warneke 1999 : 70).

Parmi les ensembles fiables sur lesquels nous nous 
appuierons, pour valider l’hypothèse du passe-lacet, ci-
tons : les tombes du tumulus 4 de Hochscheid (Haffner 
1992 : 77, fig. 40, 16-17 ; 88, fig. 47, 8-9), de Saint-Mar-
tin-du-Tertre (Yonne) (Barbier, Villes 1981 : 101, 102, fig. 
4, 4), la sépulture A3 de Saint-Denis-de-Palin (Favières et 
al. 1964 : 233, fig. 21, 11) et à un degré moindre, par 
manque d’informations précises, les sépultures à char de 
Vix (Joffroy 1960a : 70, pl. 16, 7) et des Moidons-Pa-
pillard (Joffroy 1958b : 27, fig. 5, 9). Ces deux dernières, 
de même que la sépulture à char du tumulus du Fourré à 
Saraz (Joffroy 1958b : 15, fig. 2, 8), cependant mal docu-
mentée, sont datées du Ha D2-D3, alors que les premières 
datent de LTA. A Hochscheid et Saint-Martin-du-Tertre, 
les passe-lacets se trouvaient aux pieds du mort, à Saint-
Denis-de-Palin contre le tibia gauche, un peu au-dessus de 
la cheville. 

Les passe-lacets sont tantôt en bronze tantôt en fer ; ils 
sont formés d’une tige circulaire dont l’une des extrémités 
est bouletée et l’autre terminée par un anneau. De la liste 
de Warneke (Warneke 1999 : 71), il faut exclure la série 
de bâtonnets-pendeloques de la nécropole de Hallstatt. 
Dans ce cas, il s’agit bien de pendeloques, car la taille et 
la forme sont absolument incompatibles avec la fonction 
de passe-lacet (cf. par ex. de la sépulture 264, 367, 404, 
474, 889 de Hallstatt pl. 39, 60, 66, 85, 176) (fig. 122). Au 
Dürrnberg, à côté du passe-lacet classique, plusieurs sé-
pultures : 15, 42/1 (Penninger 1972 : 53-54, pl. 14, 19 ; 75, 
pl. 40, A, 3), 107 (Moosleitner et al. 1974 : 72-73, pl. 170, 
5), 118 (Zeller 1978 : 530-532, pl. 221, 26) et 102 
(Stöllner 1998 : 86, fig. 11, B 28 ; 88, fig. 12, C 40 ; 90, 
fig. 13, B 56 ; 92, fig. 14, B, 89) ont livré des passe-lacets 
avec une tige renflée qui leur donne l’allure d’une quille 
inversée. Cette variante, propre au Dürrnberg semble-t-il, 
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Fig. 121 — 1, épingle de Wasbüttel - 2, épingle de Volkse (d’après Tackenberg 1934).
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Fig. 122 — Quelques exemples de pendeloques de la nécropole de Hallstatt (d’après Kromer 1959a) et de passe-lacets de la nécropole du Dürrnberg (d’après Pennin-
ger 1972, Moosleitner et al. 1974).



a été peu diffusée en dehors de ce site. L’absence quasi 
totale de passe-lacets au sud des Alpes plaide pour une 
origine nord alpine. Sur la carte de répartition de War-
neke, qui n’a pas pris en compte les objets de la partie 
occidentale du Westhallstattkreis, on note un vide relatif 
en Bade-Wurtemberg et en Suisse ; les populations de ces 
régions n’ont pas totalement adopté cette mode vestimen-
taire. Sur le quart nord-est de la France, on relève une 
densité des découvertes (pour un premier inventaire cf. 
Verger 1994 : 450-451) aussi bien en contexte d’habitat - 
Camp d’Affrique à Messein, de Salins-les-Bains, de 
Bourguignon-lès-Morey (renseignement J.-F. Piningre) 
où du mont Lassois - que funéraire qui dépasse certaine-
ment ce qu’on connaît plus à l’est.

Datation
La sépulture 89 de Beilngries “ Im Ried West ” (Tor-

brügge 1965) est l’ensemble avec passe-lacets qui est 
considéré comme le plus ancien. Il est daté du Ha C, mais 
en fait, ce contexte n’est pas très sûr et il n’est pas interdit 
de penser qu’une sépulture du Ha D soit venue perturber 
une sépulture antérieure du Ha C ; le passe-lacet aurait 
très bien pu appartenir à la sépulture la plus récente. A la 
Heuneburg, les passe-lacets sont associés aux niveaux de 
la période IV (Ha D1). Un passe-lacet a été découvert 
dans l’habitat de Bourbousson 1 (com. de Crest) ; il est 
daté du deuxième quart du Vème siècle av. J.-C (Treffort 
1999 : fig. 7, 31). En France, les contextes des tumulus - 
des Moidons-Papillard, du Fourré à Saraz, 1 de Vix, sont 
datés du Ha D2-D3. Au Dürrnberg (sép. 15, 42/1, 107, 
102), à Hochscheid tum. 4, à Saint-Denis de Palin sép. A3, 
à Saint-Martin-du-Tertre, la Rente Neuve à Couchey, dans 
la sép. 2 du tumulus de La Motte Saint-Valentin à Cour-
celles-en-Montagne, ce sont des sépultures de LTA aux-
quelles nous avons affaire.

Si nous avons centré notre étude sur les passe-lacets, il 
ne faudrait pas oublier de rappeler en conclusion que ces 
objets sont associés, le plus souvent, à des boutons de 
chaussure et/ou des crochets. L’ensemble forme des élé-
ments de garniture de chaussure. Cette particularité vesti-
mentaire semble avoir été l’apanage des hommes si on en 
juge par la présence d’armes dans ces sépultures ; c’est 
l’avis de S. Verger (Verger 1994 : 451) auquel nous nous 
rangeons, mais que dire du fait que la sépulture princière de 
Vix et, probablement, la sépulture 2 de la Motte Saint-Va-
lentin à Courcelles-en-Montagne (inédit, dossier Flouest) 
soient des sépultures féminines sinon à suspecter l’apparte-
nance des passe-lacets à ces deux tombes, ce qui ne serait 
pas incongru vu les méthodes de fouille employées qui sont 
loin d’offrir toutes les garanties de fiabilité.

14 - Rasoirs (nos 772-774)
Les trois rasoirs en fer du mont Lassois ont été restau-

rés ces dernières années à l’I.R.R.A.P. La restauration a 
révélé, sur le n° 772, un manche de préhension avec œillet 
de suspension. Un objet de la Heuneburg, interprété par S. 
Sievers comme un couteau, présente une lame et un 

manche similaires bien qu’une cassure du manche ne per-
mette pas d’en connaître l’extrémité proximale (Sievers 
1984 : 62, 210, pl. 173, 1906). Malgré des dimensions 
légèrement supérieures à l’exemplaire de Vix (7 cm de 
longueur contre 11,5 cm), nous pensons que la lame de la 
Heuneburg est en fait un rasoir. Il était associé aux ni-
veaux de la Période Ib du site datés du Ha D3. Feugère, 
Guillot publient un rasoir provenant du site de Bragny-
sur-Saône avec manche de préhension brisé ; la forme 
rappelle tout à fait celle du rasoir de Vix (Feugère, Guillot 
1986 : 186, fig. 28, 2). A Bragny, le contexte stratigra-
phique de ce rasoir n’est pas connu mais il doit se situer 
dans la fourchette chronologique du site (Ha D3-LTA).

Les deux autres rasoirs, à lame largement échancrée en 
croissant (nos 773-774), sont assez typiques des rasoirs du 
Ha D. Sur la région, la forme échancrée prend naissance 
au Ha C avec les rasoirs de type Dampierre (Jockenhövel 
1980 : 190, pl. 39). Cependant, le type Dampierre pré-
sente en général, une échancrure centrale moins ouverte 
avec les bords supérieurs de la lame le plus souvent 
concaves, cf par ex. le rasoir de la tombe centrale du tu-
mulus II de Poiseul-la-Ville-Laperrière (Chaume, Feugère 
1990 : 11, fig. 8, 3). Le type Dampierre annonce les ra-
soirs du Ha D mais il est encore difficile de proposer une 
typochronologie pour cette période car, d’une part, la 
coupure entre les formes du Ha C et Ha D1 est délicate à 
établir et, d’autre part, sur la région, les rasoirs disparais-
sent des ensembles funéraires du Ha D2-D3. Néanmoins, 
il semble que la forme hémi-circulaire comme pour nos 
exemplaires du mont Lassois, soit une caractéristique des 
rasoirs du Ha D3-LTA (Feugère, Guillot 1986 : 186, fig. 
28, 3). Dans la culture Aisne-Marne le rasoir en croissant 
est un type qui perdure durant les phases Aisne-Marne 
IIA-IIC qui correspondent à LTA (Demoule 1999 : 145).

15 - Agrafes, clous, boutons (nos 775-
787)

Il est difficile de proposer des hypothèses d’utilisation 
et de datation pour cette série d’objets. Les clous en 
bronze (nos 785-787) ont pu être utilisés dans le charron-
nage. Le n° 787 trouve des parallèles au Hellbrunnerberg 
(Stöllner 1996 : 320, pl. 86, 209) et à la Heuneburg (Sie-
vers 1984 : pl. 109, 1457) mais cela ne nous amène guère 
plus loin dans notre propos. Un exemple d’utilisation de 
clous en bronze avec tige en fer dans le charronnage nous 
est fourni par les goujons de sûreté des clavettes en bois 
du char de Theley daté de LTA (Haffner 1989 : 33, -35, 
fig. 7-9). Le n° 776 pourrait constituer un élément de har-
nachement.

16 - Alènes (nos 788-791)
Nous proposons d’identifier comme alènes ou poin-

çons, les tiges en bronze et en os regroupées sous les nu-
méros nos 788-789 (en bronze) et nos 790-791 (en os).

17 - Dévidoirs (nos 792-793)
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R. Joffroy signale la présence de trois dévidoirs dont 
un de petite taille puisqu’il n’avait pas plus de 3 cm de 
hauteur (Joffroy 1960a : 125, pl. 72, 8). Deux des trois 
exemplaires sont conservés dans les collections du musée 
du Châtillonnais, le troisième a disparu.

Dans ces objets, on a vu tantôt des roues de char votif 
(Louis et al. 1955 : 108) tantôt des hochets (Joffroy 
1960a : 124). L’existence de roues de char de terre cuite 
au Br. F. III est bien attestée (Arnal, Prades 1969 ; Che-
villot, Gomez de Soto 1979) et leur forme ne laisse place 
à aucune ambiguïté quant à l’identification de l’objet. A 
propos des dévidoirs, certaines analyses un peu rapides 
ont contribué à alimenter la confusion avec les roues de 
char miniatures en terre cuite. En réalité, il s’agit bien 
d’objets parfaitement distincts et de chronologies diffé-
rentes qui ne peuvent en aucun cas être confondus.

L’hypothèse qui prévaut actuellement est celle de dévi-
doirs. Emise en son temps par J. Lagorgette (Lagorgette 
1931b), elle a été reprise depuis par M. Feugère, avec un 
point d’interrogation (Feugère, Guillot 1986 : 182, fig. 23, 
6-7, 189) et de façon plus affirmée par S. Sievers (Sievers 
1984 : 54-56, fig. 25) et C.A. De Chazelles (De Chazelles  
2000 : 118).

Les dévidoirs du Cayla II de Mailhac (Louis et al. 
1955 : 108) se trouvaient dans un contexte de la fin du 
VIème, datation synchrone de celle des exemplaires de la 
Heuneburg (Sievers 1984 : pl. 149, 1761) et de Lyon-
Vaise (Bellon, Perrin 1992 : 287, fig. 14, 27-28). A Bra-
gny-sur-Saône, la position stratigraphique des deux dévi-
doirs n’a pas été publiée si bien qu’on ignore à quelle 
période du site, Ha D3 ou LTA, ils appartiennent (Feu-
gère, Guillot 1986 : 182, fig. 23, 6-7, 189). Le dévidoir 
d’Aulnay-aux-Planches “ Le Haut de Villeret ” - il y a 
bien un seul dévidoir et non deux comme l’affirmait R. 
Joffroy, le second étant un moulage en plâtre (rens. aima-
blement communiqué par J.-J. Charpy, conservateur du 
musée d’Epernay) - conservé au musée d’Epernay, n’a 
pas de contexte connu.

18 - Fusaïoles (nos 794-1076)
En général, les fusaïoles ne retiennent guère l’attention 

des archéologues. Ce manque d’intérêt tient au fait que 
ces objets passent pour n’avoir aucune valeur typochrono-
logique ; de plus, leur fonction est parfaitement connue, 
ce qui explique que l’objet soit marginalisé dans les publi-
cations du petit mobilier. Cependant même si on ne leur 
accorde qu’une place limitée (quelques lignes dans Feu-
gère, Guillot 1986 : 187-188, fig. 29 ou Parzinger 1995 : 
85, pl. 55-58), elles ne sont pas totalement absentes de la 
littérature archéologique. S. Sievers (Sievers 1984 : 55, 
pl. 128-147) a eu le mérite de publier exhaustivement la 
collection de fusaïoles de la Heuneburg ; il s’agit, à notre 
connaissance, d’une première pour un site important de 
l’âge du Fer.

La série de fusaïoles du mont Lassois est l’une des plus 
fournies à ce jour, puisqu’on recense à l’inventaire 269 

exemplaires archéologiquement complets. Par comparai-
son, la série de la Heuneburg est limitée à 157 numéros. 
Bien qu’elle ait une importance numérique certaine, l’ab-
sence d’observations stratigraphiques, maintes fois regret-
tée au mont Lassois, ne permet pas d’en établir la typochro-
nologie intrinsèque. Nous ferons donc appel à des 
classifications établies à partir d’autres sites de l’âge du Fer.

a) Définition
La fusaïole est un objet de forme circulaire dont la 

fonction est de lester le fuseau au moment du filage. La 
matière dont on fait les fusaïoles est, le plus souvent, la 
terre cuite, mais on en trouve également en os, pierre, 
ivoire, bronze, plomb, jais. Du Néolithique jusqu’à 
l’époque romaine, la fusaïole en terre cuite se rencontre 
en abondance sur les sites d’habitat pour se raréfier à par-
tir de l’époque gallo-romaine ; sans doute est-ce dû, 
comme le pense A. Ferdière (Ferdière 1988 : 25), au fait 
que le bois tourné se substitue à la terre cuite. M. Py (Py 
1990 : 454, doc. 105) a estimé, pour la région nîmoise, la 
fréquence des fusaïoles par décennies. Il en ressort 
qu’elles sont particulièrement fréquentes au B. F. IIIb, 
entre 575-475 av. J.-C. et au 2ème - 1er siècles av. J.-C. Les 
observations de M. Py sur les formes aplaties discoïdales 
comme celles du type Ib rejoignent les conclusions de 
Holstein pour une attribution chronologique préférentielle 
au B. F.IIIb ; de même, les décors d’oves que l’on re-
trouve sur les types Ib et Ic1 sont aussi caractéristiques 
pour Py (Py 1990 : 454) des exemplaires du B. F.IIIb.

Le fuseau sur lequel s’emmanche la fusaïole a une 
longueur qui varie de 20 à 40 cm pour un diamètre de 10 
à 15 mm (Bocquet 1989 : 118). A Charavines, site daté du 
Néolithique Récent (vers 2700 av. J.-C.), les essences de 
fuseau ont pu être déterminées, elles sont en viorne, houx, 
fusain. C. Bonnot (Bonnot 1994 : 46) s’essaya au filage au 
moyen d’un fuseau en saule qui donna satisfaction.

b) Typologie 
La fonction première d’une typologie est d’aider au 

classement d’une série d’objets pour une présentation 
cohérente. En archéologie, si de surcroît, il est possible de 
dégager des critères chronologiques fiables, pouvant ser-
vir par exemple à la datation des niveaux stratigraphiques 
d’un site, la valeur scientifique de l’objet acquiert une 
plus-value incontestable.

Il est cependant des artefacts dont la forme est forte-
ment conditionnée par leur fonction ; nous pensons que la 
fusaïole entre dans ce cas de figure. Cela ne veut pas dire 
que l’objet n’a aucune valeur chronologique mais qu’elle 
sera sûrement plus difficile à déceler, a fortiori, comme 
c’est le cas le plus souvent, lorsque la documentation est 
insuffisante, soit d’un point de vue qualitatif (grandes sé-
ries sans corrélations stratigraphiques, comme à Vix) ou 
quantitatif. Rares sont donc les cas où on retrouve les 
deux facteurs réunis. Les sites de Bragny-sur-Saône et de 
la Heuneburg entrent dans cette dernière catégorie, ils 
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nous serviront donc de références. Il faut dire aussi que la 
série des fusaïoles de Bragny-sur-Saône a été fort bien 
étudiée par C. Bonnot (Bonnot 1994).

Joffroy n’avait pas défini réellement de typologie dans 
la publication de sa thèse (Joffroy 1960a : 126-129, pl. 
73-74). Plus récemment, S. Sievers (Sievers 1984 : 54) 
adopte une position analogue et choisit de présenter les 
fusaïoles, comme le reste du matériel de la Heuneburg, en 
respectant les quatre grandes périodes du site, sans dis-
tinction typologique interne en ce qui concerne les fu-
saïoles.

C. Bonnot pour sa part, reprend, en la modifiant légè-
rement, la typologie de Chavane (Chavane 1975) établie 
pour les collections de Salamine de Chypre. Elle définit 

cinq grandes catégories de fusaïoles : tronconique, bico-
nique, sphérique, discoïde, décorée. La forme décorée ne 
constitue pas, selon nous, un groupe à part puisque les 
décors ornent des exemplaires pouvant être distribués 
sans problème dans les quatre autres types. Le critère 
décor est donc inopérant d’un point de vue typologique.

Comme on a pu l’observer, les critères qui ont servi à 
définir les types de fusaïoles s’attachent essentiellement 
aux aspects morphologiques (Castro-Curel 1980) ; ce 
n’est que tout récemment qu’on les a combinés avec des 
données chronologiques pour aboutir à une typochronolo-
gie qui couvre l’âge du Bronze et le premier âge du Fer 
(Holstein 1998) (fig. 123). Holstein regroupe en deux 
grandes catégories, symétriques et asymétriques, les sé-
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Type Ic3
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Fig. 123 — Typologie des fusaïoles du Bronze final et du premier âge du Fer (d’après Holstein 1998, modifiée).



ries de fusaïoles qu’il a pris en compte. L’intérêt de la 
classification d’Holstein, outre le fait qu’elle intégre des 
données chronologiques, est d’offrir des possibilités de 
subdivisions afin de gagner en précision sans perdre la 
cohérence du départ. Pour classer les fusaïoles du mont 
Lassois, nous avons procédé à de légères modifications de 
la classification d’Holstein en créant les types Ic3, IIc3 et 
IIc4. Les types Ic3 et IIc3 sont représentatifs d’une série 
de fusaïoles plus ou moins fournie au mont Lassois (res-
pectivement 5 et 19). Le type IIc4 est, quant à lui, margi-
nal ; il regroupe seulement deux exemplaires que nous ne 
pouvions attribuer à un autre groupe. Dans cet ordre 
d’idée, nous avons conservé le type IIa5 (1 ex. seulement 
au mont Lassois) dont on remarquera qu’il n’est guère 
mieux représenté ailleurs, si ce n’est à la Heuneburg (9 ex 
soit 5,9 %). Les types Ia, Ib, Ic1-c2, IIa3-a4, IIc3 sont les 
mieux représentés au mont Lassois. Le type Ia (8,9 % du 
corpus) est quasiment absent des 12 sites que recense 
Holstein sauf à Bragny-sur-Saône (4,2 % du corpus), 
s’agirait-il d’un type bourguignon ? Afin de mieux com-
parer les séries de Vix et de Bragny-sur-Saône nous avons 
redistribué les fusaïoles de Bragny sur-Saône selon la ty-
pologie d’Holstein (fig. 124-126). Grosso-modo les 
spectres typologiques des deux sites sont assez similaires 
avec des pics de présence pour les types Ib, Ic1-c2, IIa3. 
Le type Ib est un type récurrent depuis l’âge du Bronze 
jusqu’au Hallstatt ce qui expliquerait cette densité particu-
lière à Vix mais le pourcentage obtenu sur la série de 
Bragny incline à penser qu’il est, en Bourgogne tout au 
moins, très présent au Ha D3-LTA. Les résultats concer-
nant le type IIa3 confirment ce qu’avançait déjà Holstein, 
à savoir qu’il s’agit bien d’un type de la fin du 1er âge du 
Fer ou du début La Tène.

Pour conclure, la série du mont Lassois, bien qu’elle ne 
soit pas scindable selon les grands découpages chronolo-
giques (Bronze-Hallstatt), réunit cependant, majoritaire-
ment, les types attribués par Holstein au 1er âge du Fer. 

La tendance à une standardisation fonctionnelle des 
fusaïoles soulève des interrogations quant à l’efficacité 
d’une typologie “ classique ”, c’est-à-dire fondée sur la 
morphologie. Ne serait-il pas plus judicieux de combiner 
des critères comme : le poids, le diamètre ? 

La fusaïole servant de force de rotation pour tordre des 
fils, Bocquet a tenté d’isoler dans la série des fusaïoles de 
Charavine (site daté du Néolithique Récent), des groupes à 
partir non pas de critères morphologiques, mais fonction-
nels, en calculant leur moment d’inertie. Il obtient alors 
deux classes de fusaïoles qui correspondraient aux deux 
phases de l’habitat (Bocquet 1989 : 117-118) ; l’auteur ex-
plique cette différence d’une phase d’occupation du site à 
l’autre par une modification du matériel filé, ce que pourrait 
traduire aussi la disparition des fusaïoles biconvexes.

Pour A. Bocquet, les mesures statistiques qui prennent 
en compte le poids, le diamètre ou la hauteur de la fu-
saïole ne donnent rien. Nous avons essayé de vérifier cette 
assertion, en sériant ces critères, à partir de la série de 

Bragny-sur-Saône qui est chronologiquement assez ho-
mogène. Le tableau montre (fig. 127) que les paramètres 
- diamètre et hauteur - n’offrent pas de variations signifi-
catives alors que le poids paraît être un critère discrimi-
nant. Les barres des 10 g et 20 g marquent nettement deux 
paliers qui isolent deux groupes de fusaïoles (fig. 128). Ne 
serait ce pas-là un indice qui témoignait de l’existence de 
deux grands types d’activités de filage ? A l’intérieur de 
ces deux classes, on observe des subdivions en deux sous-
groupes très distincts pour les valeurs inférieures à 10 g. 
La même tripartition se retrouve pour les valeurs com-
prises entre 20 et 10 g. Si les variations des hauteurs sont 
assez anarchiques, les diamètres, quant à eux, décroissent 
régulièrement.

19 - Armes (nos 1077-1083)
19-1 - Poignard-fourreau (nos 1077-1078)

Le poignard encore dans son fourreau au moment de sa 
découverte par J. Lagorgette et de sa publication par 
R. Joffroy en a été retiré à l’occasion d’une restauration 
récente. Le fourreau est d’un type mixte, en bois gainé de 
bronze et de fer. La technologie mise en œuvre utilise le 
sertissage de plaques métalliques avec gouttières latérales 
à peine ébauchées, caractéristiques que l’on retrouve sur 
les fourreaux champenois en “ queue de carpe ” (Chaume, 
Rapin 1999 : 65, fig. 19). La plaque arrière du fourreau est 
façonnée de manière à former une légère arête médiane. 
Cette technologie, en cours au Hallstatt final, disparaîtra 
au début de La Tène.

Ces fourreaux se terminent par des rivets en bronze qui 
maintiennent les deux plaques avers et revers du fourreau 
et contribuent à renforcer la solidité de l’étui. C’est un 
élément spécifique de bonne valeur chronologique pour 
les fourreaux en “ queue de carpe ” puisqu’il disparaîtra 
également à la période suivante. A Vix, le fourreau se 
termine en léger arrondi, ce qui marque un point de diver-
gence avec le type en queue de carpe. Cette évolution 
annonce déjà les techniques laténiennes.

Le pontet du fourreau de Vix n’est pas conservé ; il 
avait certainement une forme similaire à celui de Larçon 
(Chaume, Rapin 1999 : 63, fig. 18) et des fourreaux jogas-
siens, c’est-à-dire des pattes larges arrondies, rivetées sur 
l’intérieur de la plaque arrière. La lame du poignard pos-
sède une section losangée dans les dix derniers centi-
mètres, vers la pointe.

La plupart des poignards qu’on rattache à la série en 
“ queue de carpe ” n’ont plus de contexte connu. C’est le 
cas d’un exemplaire trouvé dans la Saône (Bonnamour 
1982-1983 : 30, fig. 5) (fig. 129) mais aussi pour ceux qui 
appartiennent aux grandes collections champenoises 
comme celui de la collection Baffet (Chaume, Rapin 
1999 : 65, fig. 19). A notre connaissance, seul l’exem-
plaire de la sépulture 129 des Jogasses était en contexte 
sûr (Hatt, Roualet 1976 : pl. 39, 1076) ; J.-P. Demoule le 
rattache à sa phase Aisne-Marne IB (Demoule 1999 : 144, 
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Fig. 126 — Histogrammes des fusaïoles 
de Bragny-sur-Saône, classées par type 
(d’après les données de C. Bonnot).
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Fig. 124 — Histogrammes des fusaïoles de 
La Heuneburg, classées par type (d’après 
les données de S. Sievers 1984).
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Fig. 125 — Histogrammes des fusaïoles de 
Vix/mont Lassois, classées par type.
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Fig. 128 — Graphe des fusaïoles de Bragny-sur-Saône classées par poids : en ordonnées le poids et en abscisse le numéro d’inventaire de la fusaïoles. Les données 
chiffrées sont tirées de la publication de C. Bonnot, 1994.
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Fig. 127 — Graphes des fusaïoles de Bragny-sur-Saône classées par poids, diamètre et hauteur combinés.
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tabl. 9, 1). Sur la base essentiellement de critères techno-
logiques, ces armes sont datées de la fin du VIème-début 
Vème siècle av. J.-C. (Chaume, Rapin 1999). Les poi-
gnards en queue de carpe apparaissent, semble-t-il, plus 
tardivement que les dagues jogassiennes (Charpy 1995), 
datées de la phase Aisnes-Marne IA, (Demoule 1999 : 
144, tabl. 9, 1). Les deux types d’armes connaissent une 
évolution parallèle qui débouchera sur les épées laté-
niennes à large lame, dérivées des poignards, ou au 
contraire, à lame étroite, dérivées des dagues.

19-2 - Epée à sphères (n° 1079).
Les épées à sphères parfois nommées épées à rognons, 

vocable assez peu élégant, sont désignées par nos collègues 
allemands sous le terme de Knollenknaufschwert. L’épée de 
Vix a été découverte dans la Seine au pied du mont Lassois 

mais nous ignorons l’emplacement exact. Toutefois R. Joffroy 
indique « dans le lit de la Seine à l’emplacement du gué qui 
se situe dans le prolongement du vallum nord de la montagne 
» (Joffroy 1960a : 94). La trouvaille remontant au XIXème 
siècle, par conséquent bien avant le début des fouilles de Vix, 
on ne sait à partir de quel type d’informations, orales ou 
écrites, Joffroy a eu connaissance du lieu de découverte. Une 
note manuscrite de J. Lagorgette stipule :
« d’après M. Didier, tailleur, elle aurait été reti-
rée de la Seine au pied du Mont. Découverte en 1824 ». Si on 
peut tenir pour probable la date de découverte, le lieu de-
meure imprécis.

La morphologie des épées à sphères ne ressemble à 
rien de connu dans la protohistoire européenne ; ce fait a 
toujours suscité l’intérêt des archéologues pour ce type 
d’arme. F. Henry (Henry 1933 : 111-116) et N. Freidin 
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Fig. 129 — Poignard en fer et fourreau en bronze/fer découvert dans la Saône au “ Gué des Piles ” à Chalon-sur-Saône (dessins C. Michel).



(Freidin 1982 : 250-252) leur ont consacré chacun un ap-
pendice de leur thèse, ce qui traduit à la fois le caractère 
particulier de ces épées mais aussi la difficulté à les inté-
grer dans les séries d’armes protohistoriques. Depuis près 
d’un siècle, les épées à sphères constituent donc une ques-
tion récurrente dans la littérature archéologique qui n’a 
pas encore trouvé son épilogue (Bouillerot 1908 ; Richter, 
Jahn 1925, 1927 ; Joffroy 1960a : 94-96 ; Krämer 1962 ; 
Spindler 1980 ; Gendron et al. 1986 ; Kurz 1995 ; Wie-
land 1996 ; Wehrberger, Wieland 1999).

On doit à W. Krämer, la première typologie des épées 
à sphères. Elle s’appuyait, essentiellement, sur la forme 
externe de la poignée mais aussi sur les informations ob-
tenues à partir des premières radiographies montrant la 
construction de la poignée. Cet auteur distingue deux 
grands types (Krämer 1962 : 113).

- Le type I correspond aux modèles à poignée munie de 
quatre petites sphères, rangées en arc de cercle et emman-
chées sur des quillons. Ces épées relativement courtes 
puisque leur longueur varient entre 860 et 870 mm possè-
dent, en outre, une lame assez large.

- Le type II rassemble les épées dont les sphères du 
pommeau sont constituées d’une seule pièce. Krämer 
subdivise son type II en deux sous-groupes en fonction de 
la longueur de l’arme. Un premier sous-groupe pour les 
longueurs comprises entre 940 et 966 mm et le second 
pour celles comprises entre 1040-1050 mm.

Les auteurs de l’article publié dans la revue Aquitania 
(Gendron et al. 1986) ont affiné la typologie de Krämer en 
apportant quelques précisions de détails, à partir de consi-
dérations techniques qui explicitent les schémas de 
construction des poignées. Ils ont choisi l’épée de Juac 
comme objet de référence pour le type I (Gendron et al 
1986 : 51), le préférant à l’exemplaire de Chalon qui avait 
la faveur de Krämer (fig. 130). Ce changement n’a rien 
d’anecdotique, il nous paraît au contraire, fort judicieux, 
car comme ces auteurs le supposaient déjà (Gendron et al 
1986 : 54), il se pourrait que le montage des sphères de la 
poignée de l’épée de Chalon, conservée au musée de Ber-
lin, soit différent de celui de l’épée de Juac. Certes, il est 
difficile de se faire une opinion à partir du dessin publié 
par Krämer (Krämer 1962 : 110, fig. 1, 2), mais si on com-
pare cette arme avec son alter ego découvert à Allériot 
(coll. L. Niepce, inédite, musée de Chalon-sur-Saône) 
pour laquelle il est certain que les sphères ont été forgées 
d’une seule pièce et où on note apparemment l’absence de 
joues (fig. 131), un classement de ces deux épées dans le 
type II devrait s’imposer. Avec une longueur de 88 cm, 
l’épée n° 1 d’Allériot (la commune a livré 2 épées à 
sphères) se place en limite supérieure du type I. La 
construction de la poignée et la forme des sphères de 
l’épée n° 1 d’Allériot ont leurs exacts pendants sur l’épée 
de Pettendorf-Kneiting près Regensburg (Spindler 1980 : 
109, fig. 3, 110 fig. 4). La deuxième épée à sphères d’Al-
lériot que nous publions grâce à l’aimable autorisation de 
L. Bonnamour, présente, elle aussi, une poignée surmon-
tée de sphères forgées en une seule pièce, ce qui classe 

l’arme dans le type II. Ce n’est pas la moindre de ses par-
ticularités car la lame et le fourreau sont tout à fait inédits 
pour ce type d’épée. Le fourreau à entrée campaniforme, 
gouttière latérale et plaque revers repliée sur l’avers, réunit 
tous les standards de construction des fourreaux laténiens. 
La section de la lame en losange aplati, par conséquent 
bien différente de ce qu’on rencontre ha bi  tuel lement sur 
les autres exemplaires d’épées à sphères, tous ces éléments 
concourent à en faire un objet de référence pour la datation 
des épées à sphères. Nous y reviendrons un peu plus loin.

L’épée de Vix appartient au type II. Ses 940 mm de 
longueur la situent exactement à la limite inférieure du 
groupe. Il ne nous a pas été donné de réaliser une radio-
graphie de la poignée, mais le schéma de construction 
devrait être similaire aux épées de Mailhac ou de Chiemsee 
(Gendron et al. 1986 : 52, fig. 14).

On a parfois opéré des rapprochements que nous ju-
geons un peu hâtifs, entre les poignards à antennes hall-
stattiens et les épées à sphères. Disons d’emblée que la 
construction des poignées et le système de suspension du 
fourreau des secondes n’ont aucun point commun avec les 
premiers ou à peu près. Nous avons déjà traité de ce pro-
blème dans le cadre de l’étude du poignard de Larçon 
(Chaume, Rapin 1999) ; en revanche, des rapprochements 
techniques entre les épées à sphères et l’épée de Mâcon 
sont sensibles (Chaume, Rapin : 1999, fig. 60-61, fig. 16), 
malheureusement, cette arme singulière provient d’un 
dragage de la Saône et n’a donc pas de contexte datable.

a) Chorologie
La chorologie des épées à sphères ne dégage rien de 

très évident et si on note une certaine densité en Bour-
gogne, elle pourrait être due essentiellement à l’intense 
activité des dragages en Saône. En effet, ce fleuve a livré 
l’essentiel des épées inventoriées en Bourgogne. Il ne 
nous semble pas pour autant qu’il faille conclure trop vite, 
ni d’ailleurs rejeter a priori, l’idée d’une origine bourgui-
gnonne pour ces épées. Chez les auteurs allemands, c’est 
l’hypothèse retenue (Richter, Jahn 1925, 1927 ; Krämer 
1962 ; Spindler 1980 ; Wieland 1996 ; Wehrberger, Wie-
land 1999). Si F. Henry (Henry 1933 : 116) partageait 
cette opinion, R. Joffroy (Joffroy 1960a : 96) la rejetait.

La diffusion des épées à sphères vers l’est semble 
s’étioler. La Suisse, le Bade-Wurtemberg et la Bavière 
n’ont fourni à ce jour que dix exemplaires (fig. 132).

Lorsque les circonstances de découvertes sont connues, 
on constate que dans 4 cas sur 5, les épées à sphères ont 
été trouvées en contexte fluvial (carte Gendron et al. 
1986 : 53, fig.15 ; compléments dans Wehrberger, Wie-
land 1999 : 249-251). En France, 4 sites sur un total de 19, 
étaient des sites terrestres. En général, chaque site a livré 
une seule épée à sphères sauf à Germond où trois épées 
ont été signalées, mais l’information n’est pas fiable à 100 
%, et à Mailhac où pas moins de quinze exemplaires gi-
saient dans un fossé. Le caractère isolé des découvertes 
d’épées à sphères en milieu fluvial est tout à fait relatif et 
l’interprétation qu’on en fait doit prendre en compte l’en-
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semble des trouvailles sur le site et non s’arrêter à un type 
d’objet.

Dans certains cas, comme à Lengenfeld (découverte en 
gravière) ou à Sens (au fond d’une cave proche de la ri-
vière), l’absence d’observation sédimentologique ou géo-
logique ne préjuge en rien de la nature du site d’origine, 
terrestre ou fluvial.

En Saône, les épées à sphères ont été trouvées, le plus 
souvent, sur des gués ; l’hypothèse d’armes perdues sur 
ces lieux de passage ne tenant plus, c’est vers des dépôts 
rituels que les interprétations s’orientent désormais (Bon-
namour 1990). Pour les découvertes dans les cours d’eau 
du Bade-Wurtemberg et de Bavière, le Danube notam-
ment, des hypothèses allant dans le même sens ont été 
émises (Zimmermann 1970 ; Müller 1993 ; Kurz 1995 ; 
Torbrügge 1970-1971).

Des traces de coup sur un tranchant de la lame d’Ulm 
(Wehrberger, Wieland 1999 : 242, fig. 2) ou les épées 
ployées de Germond (Gendron et al. 1986 : 46-47, fig. 
7-8), 96, fig. 10) et de Mailhac (Taffanel, Taffanel 1980 : 

11, fig. 30, 12, fig. 9, 66, 96) évoquent les épées sacrifiées 
des sanctuaires de La Tène moyenne-finale. Cependant de 
telles observations sur des épées à sphères restent encore 
très limitées, trop, pensons-nous, pour alimenter un dis-
cours sur des pratiques rituelles de sacrifices d’armes. Il 
n’est d’ailleurs nullement besoin de forcer ce parallèle 
pour asseoir l’hypothèse cultuelle des dépôts fluviaux 
d’épées à sphères que ce soit sur les gués ou dans les 
zones de confluence ; ils répondent certainement aux 
mêmes rites que ceux qui ont poussé les populations à 
déposer des armes durant tout le second âge du fer sur ces 
lieux de transit.

Reste à examiner la situation des dépôts de Mailhac et 
de Wörgl-Kirchbichl. Dans les deux cas, nous avons af-
faire à des dépôts d’objets hétéroclites. Sur la nature 
exacte de ces dépôts, il n’est pas raisonnable de se pro-
noncer à partir des éléments en notre possession. Au 
Cayla, O. et J. Taffanel envisagent l’hypothèse d’un fonds 
de forge destiné à la récupération, pourquoi pas ? En tout 
état de cause, il est mal fondé d’interpréter le fossé où se 
trouvaient les objets comme celui d’un sanctuaire de type 
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Fig. 130 — Typologie des épées à sphères (d’après Gendron et al. 1986).



Gournay (Müller 1990 : 76), interprétation reprise par 
Wehrberger, Wieland (Wehrberger, Wieland 1999 : 240). 
Pour O. et J. Taffanel, ce fossé a un caractère défensif 
puisqu’en relation avec le rempart de la ville du Cayla 
IV qu’il doublerait.

b) Controverses sur la datation des épées à sphères
Richter et Jahn (Richter, Jahn 1925, 1927) dataient les 

épées à sphères de LTA, se fondant sur la technologiques 
du fourreau ; F. Henry (Henry 1933) et R. Joffroy (Joffroy 
1960a) avaient opté pour une datation au Hallstatt final à 
partir du contexte de Sivry-lès-Arnay. Ce n’est qu’après la 
découverte par O et J. Taffanel du dépôt de Mailhac que 
la piste de La Tène moyenne-finale s’imposera jusqu’au 
réexamen récent du dépôt en question (Chaume, Rapin 
1999).

c) Des pseudo-ensembles homogènes
A Saint-Prix-lès-Arnay (et non Sivry-lès-Arnay qui 

n’est qu’un lieudit), l’épée à sphères voisinait avec une 
ciste à cordons, une épingle de la fin de l’âge du Bronze, 
une pointe de lance et un bandage en fer ; d’aucuns ont 
interprété cette trouvaille comme une sépulture en raison 
de la présence d’un coffrage en pierre et d’une dalle de 
couverture (Corot 1901a ; Henry 1933 : 172), mais aucune 
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Fig. 131 — Epée n° 2 d’Allériot, musée de Chalon-sur-Saône (dessins C. Michel). Ech. 1/2.
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source ne mentionne d’ossements. Il faut revenir aux pro-
pos de Corot (Corot 1901a : 9) pour mieux comprendre le 
côté folklorique qui entoure les circonstances de cette 
découverte. Les objets ont été récupérés en 1893 par M. 
Changarnier, conservateur du Musée de Beaune, soit trois 
années après la découverte. L’inventeur les avait dispersés 
dans toutes les pièces de sa maison ; selon nous, rien ne 
prouve qu’il n’ait pas constitué au moment de la donation 
au musée un “ faux ” ensemble. Quoi qu’il en soit, l’as-
pect disparate du lot d’objets est plus que suspect et il est 
clair que Saint-Prix-lès-Arnay ne peut servir de site de 
référence pour la datation des épées à sphères comme on 
l’a cru très longtemps.

Le même constat peut-être dressé pour l’ensemble de 
Mailhac. L’exploitation du terminus ante quem de 75 av. 
J.-C. correspondant à la dernière période du Cayla de 
Mailhac (Cayla IV) pour la datation des épées à sphères 
ne tient pas compte de la nature hétéroclite de ce fonds de 
forge. L’identification de certaines pièces, comme des 
fragments de fourreaux laténiens anciens ou des bandages 
de roues de char du Vème siècle av. J.-C., révèle l’hétéro-
généité de l’ensemble ce qui n’avait pas été souligné 
avant l’identification par A. Rapin et T. Lejars des pièces 
en question.

Les quelques observations formulées à propos des 
contextes de Saint-Prix-lès-Arnay et de Mailhac ont réduit 
à sa plus simple expression l’argumentaire classique pour 
la datation des épées à sphères. Nous ne retenons pas le 
rapprochement audacieux opéré par Hachman entre les 
épées à sphères et celles figurées sur le chaudron de Gun-
destrup et ce, par manque flagrant de détail, dans la repré-
sentation des pommeaux d’épées du célèbre chaudron 
(Hachmann 1990 : 758-760, Beilage 9). Restent que les 
considérations techniques, décrites en leur temps par 
Richter et Jahn (Richter, Jahn 1925) puis quelque peu 
oubliées ensuite, ont repris de la vigueur avec l’analyse du 
fourreau de l’épée d’Allériot et de Cannes-Ecluse. Ce 
n’est là qu’un point de départ mais il permet, à notre avis 
d’écarter la piste hallstattienne longtemps retenue (Henry 
1933 ; Joffroy 1960a) car la technique d’assemblage par 
gouttières latérales des deux plaques de fourreau est in-
connue au VIème-début Vème siècle av. J.-C., sauf dans le 
cas du fourreau de Larçon (Chaume, Rapin 1999). Une 
nouvelle restauration de l’épée de Cannes-Ecluse, réalisée 
à l’I.R.R.A.P, a permis de mettre en évidence un fourreau 
intact encore muni de sa bouterolle. L’exceptionnel état de 
conservation de cette arme offrait un potentiel unique 
pour de nouvelles investigations techniques qu’A. Rapin 
s’est chargé d’exploiter. Les résultats de son étude, encore 
inédite, ont enrichi nos connaissances techniques et levé 
une partie du voile sur la techno-chronologie des épées à 
sphères. Selon A. Rapin les caractéristiques techniques du 
fourreau et de la bouterolle de Cannes-Ecluse se rappro-
chent des technologies développées à l’extrême fin du 
Hallstatt et surtout au début La Tène. Les points de conver-
gence pour A. Rapin sont si évidents qu’il propose de dater 
les épées à sphères de LTA (renseignements amicalement 
communiqués par A. Rapin). A ces considérations tech-

niques, nous ajouterons ceux tirés d’une nouvelle étude de 
l’épée du guerrier d’Entremont (Bouches-du-Rhône).

d) Le torse 10 d’Entremont (fig. 133)
F. Benoit (Benoit 1955) a rapproché le pommeau 

d’épée trilobé qui est figuré au dos d’un guerrier d’Entre-
mont (Salviat 1987 : 190, fig. 267b) des poignées d’épées 
à sphères. La poignée de l’épée du torse 10 d’Entremont 
était recouverte d’une résille en cuir (fig. 134).

Le torse 10 d’Entremont a été découvert en 1954, dans 
un terrain militaire, entre les ornières de la voie d’accès à 
l’oppidum. Ce torse dit au “ pectoral ” ouvert, porte au 
bras droit un anneau à décor ondulé qui imite les origi-
naux en pâte de verre. Cette parure annulaire à décor de 
filets ondulés de part et d’autre d’une moulure centrale, 
pourrait correspondre au groupe 5b d’Haevernick, série 
33 de Gebhard (Gebhard 1989a : 80). Le groupe 5 d’Hae-
venick apparaît à LTC1. Cet indice de datation constitue-
rait donc un jalon chronologique indirect pour la datation 
des épées à sphères ; il a en tout cas été utilisé comme tel 
par F. Benoit. En fait, le rapprochement est trop rapide, 
car il n’y a aucun point commun entre les pommeaux des 
épées à sphères qui ne sont jamais trilobés et celui repré-
senté sur le torse 10 d’Entremont. Ce dernier au contraire, 
correspond tout à fait aux pommeaux d’épées du second 
âge du Fer telles que proposent de les restituer A. Rapin 
(Rapin 1987) soit qu’ils aient un bouton central comme à 
Hochscheid (LTA) (Haffner 1992 : 55) ou trois lobes 
comme à Morains “ Les Terres-Rouges ” (Roualet et al. 
1983 ; Rapin 1987 : 538, fig. 11).

Les auteurs de l’article publié dans les DAM (Arcelin 
et al. 1992 : 223) attribuent le torse 10 au Groupe II de 
leur typologie qu’ils datent de 150-125 av. J.-C. Cette 
datation nous paraît un peu basse par rapport à celle que 
nous avançons pour l’anneau de bras du torse 10. Nous 
situerions la datation du torse 10 dans une fourchette al-
lant de la fin du IVème siècle aux alentours du milieu du 
IIIème siècle av. J.-C.

e) Les rites des dépôts fluviaux
Nous n’avons pas l’intention de reprendre l’ensemble 

du problème sur le sujet, d’autres auteurs auxquels nous 
nous sommes déjà référés ont largement contribué à bien le 
poser, nous souhaitons simplement insister dans ce 
contexte, sur l’étrangeté de la situation des épées à sphères.

Nous avons affaire à une arme spécifique qu’on ne re-
trouve dans aucun sanctuaire terrestre laténien, pas plus 
d’ailleurs, que dans des sépultures de la même époque. On 
en viendrait à croire que ces épées ont été fabriquées ex-
clusivement pour des cultes d’eau, ce qui constituerait un 
cas unique, à notre connaissance, puisque, par ailleurs, les 
armes laténiennes déposées en masse dans les gués de la 
Saône, par exemple, ne diffèrent en rien de celles que l’on 
retrouve en milieux terrestres, cultuels ou funéraires. 
C’est dans cette contradiction que réside la véritable 
énigme de ces armes.

19-3 - Eléments de fourreau d’épée (nos 1080-
1083)
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Deux pontets d’épée et une bouterolle ont été identifiés 
parmi les collections du mont Lassois. Le pontet (n° 1080) 
et la bouterolle (n° 1083) furent découverts en 1949, à 
proximité l’un de l’autre, lors d’un sondage pratiqué au 
Champ de Fossé (Gisement III). Il n’est pas exclu que ces 
deux éléments aient appartenu à la même arme mais on ne 
peut l’affirmer. Nous les datons de LTC. Quant au pontet 
n° 1081, le type n’est guère déterminable mais, compte 
tenu de sa longueur, il pourrait s’agir d’un pontet d’épée 
de type Ludwigshafen, voire aussi du Vème siècle. On ne 
dispose pas d’assez d’éléments pour trancher.

19-4 - Chaînes de ceinturon (nos 1084-1087)
La chaîne n° 1084 est du type à “ gourmettes ” bien 

daté du dernier tiers du IIIème siècle av. J.-C. Par rapport 
aux conclusions qu’A. Rapin nous livrait dans son pre-
mier article de synthèse sur les chaînes de ceinturon 
(Rapin 1987 : 536-537), la datation du type à gourmette a 
été depuis remontée sensiblement par cet auteur (Rapin 
1995 : 288, fig. 10). L’autre chaîne, en moins bon état de 
conservation, est du type à maillons alternés (Rapin 

1987 : 536-537) (n° 1085). Les maillons possèdent une 
couverture en alliage cuivreux, conservée sur l’exem-
plaire du mont Lassois à l’état de traces, mais que la res-
tauration récente de l’I.R.R.A.P. a fort bien mise en évi-
dence. Le dessin que nous en donnons ici a été réalisé 
avant restauration. Les chaînes à maillons alternés sont 
contemporaines des exemplaires à gourmettes et doivent 
être datées du dernier tiers du IIIème siècle (Rapin 1995 : 
288, fig. 10). Ces chaînes marquent l’aboutissement de 
l’évolution des chaînes de ceinturon qui disparaîtront au 
second siècle av. J.-C. (Rapin 1987, 1995).

19-5 - Hache à douille (nos 1089-1090)
La hache à douille (Tüllenbeile) en fer de Vix a été 

classée par P. F. Stary (Stary 1982 : 98) dans son type 
nord-alpin ainsi d’ailleurs que les deux exemplaires trou-
vés dans le tumulus de la Butte à Sainte-Colombe-sur-
Seine, sépulture à char attribuée au complexe aristocra-
tique de Vix (Joffroy 1958 : 78, fig. 16, 4). Les cartes de 
répartition de Stary (Stary 1982 : 47, fig. 10) et celle, plus 
récente d’H. Parzinger (Parzinger et al. 1995 : 67, fig. 23, 
68, liste p. 267), montrent que toutes les haches de ce 
type, actuellement répertoriées, se situent au nord des 
Alpes. Trois pôles de concentration échelonnés le long 
d’un axe nord-est-sud-ouest sont reconnaissables. En par-
tant du nord-est, on rencontre un premier groupe en Saxe, 
sud du Brandebourg et Silésie, un second en Thuringe et 
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Fig. 133 — Torse du guerrier d’Entremont avec épée à pommeau à la ceinture 
(photo C.N.R.S., Centre Camille Jullian).

Fig. 134 — Epée du guerrier d’Entremont, vues de face et de profil (dessin C. 
Touzel). Ech. 2/3.



dans le nord de la Bavière, enfin, un troisième en Bade-
Wurtemberg. Difficile de dire si ces observations coïnci-
dent avec un sens de circulation des objets, mais on no-
tera toutefois que ces groupes régressent, quantitativement, 
plus on se déplace vers l’ouest et que cette régression suit 
apparemment un ordre chronologique décroissant (Ha 
D1-Ha D3). L’une des deux haches à douille de la Heune-
burg était associée aux niveaux IVa-IVb datés du Ha D1 
(Sievers 1984 : 60-61, 208, pl. 167, 1858), la seconde était 
hors contexte stratigraphique. C’est aussi à cette période 
que se rattache le dépôt de Rabis-Zöttnitz, Iéna (Parzinger 
et al. 1995 : 68).

Les assemblages mobiliers avec haches à douille de la 
partie occidentale de la culture hallstattienne se compo-
sent le plus souvent de plusieurs types d’armes - flèches, 
carquois, couteau dans la sépulture 116 du Dürrnberg 
datée du Ha D3 (phase I D 3 du site) (Pauli 1978 : 650, pl. 
219, 2) - poignard à antennes, lance, dans la sépulture 
centrale du tumulus 1 du Gießübel (Kurz, Schiek à pa-
raître : pl. 10, 113) - poignard, couteau, javelot, dans la 
tombe centrale de Hochdorf datée du Ha D2 (Biel 1985 : 
134, fig. 74) - Au Grafenbühl (Asperg), nous ne disposons 
pas de la totalité du mobilier qui accompagnait le char en 
raison du pillage de la sépulture, mais les “ miettes ” dont 
une hache à douille (Zürn 1970 : pl. 19, 5) que nous ont 
laissées les pilleurs, suffisent à nous donner une idée de 
l’exceptionnelle richesse de cette sépulture du Ha D3. 
Dans ce contexte du Grafenbühl, on ne peut raisonner sur 
la présence isolée des deux haches, contrairement, peut-
être, à la situation de la tombe centrale du tumulus de la 
Butte à Saint-Colombe-sur-Seine où il ne semble pas 
qu’une violation de la sépulture ait été constatée par les 
fouilleurs du XIXème siècle. A Sainte-Colombe-sur-Seine, 
la sépulture à char du tumulus de La Butte a livré deux 
haches à douille ; une seule est conservée au musée des 
antiquités nationales. La question du sexe de l’inhumé de 
cette tombe a été discutée par R. Joffroy ; pour lui les 
boucles d’oreille en or font irrémédiablement penser à une 
tombe féminine. Partant de cet a priori, le dépôt des deux 
haches dans la tombe ne pouvait-être que rituel (Joffroy 
1958 : 78). Nous avons vu plus haut (paragraphe sur les 
boucles d’oreille) que les hommes, eux aussi, sont suscep-
tibles de porter des boucles d’oreille. Ce type de parure 
n’est donc pas l’apanage exclusif de la gent féminine. A 
propos de la distinction à l’intérieur du groupe des haches 
à douille, entre celles à tranchant étroit et celles à tran-
chant évasé, S. Sievers propose une explication fondée sur 
une distinction fonctionnelle : les haches à tranchant évasé 
seraient utilisées pour fendre le bois alors que celles à 
tranchant étroit auraient une fonction bouchère. Ceci ex-
pliquerait que les premières seraitent découvertes en 
contexte d’habitat comme à Vix, La Heuneburg et Kor-
nwestheim, alors que les secondes seraient déposées dans 
les tombes accompagnant des offrandes alimentaires (Sie-
vers 1984 : 61) dont on observera, d’ailleurs, que la 

preuve de leur présence n’est pas toujours faite. A propos 
des haches déposées dans les sépultures, L. Pauli privilé-
gie la fonction symbolique en en faisant des armes de 
prestige, symbole de la position sociale du défunt, plutôt 
qu’une véritable arme de combat (Pauli 1978 : 218).

Quelle que soit l’hypothèse retenue, un constat s’im-
pose et qui ne doit sans doute rien au hasard ; les sépul-
tures avec hache(s) à douille présentent un niveau de 
stratification sociale qui les situent dans la frange supé-
rieure de la société ; en effet, il s’agit, le plus souvent, de 
tombes à char masculines avec parure(s) en or et/ou objets 
importés de Méditerranée.

19-6 - Armes de jet (nos 1093-1125)

19-6-1 - Javelots (nos 1093-1095)
Nous identifions comme des fers de javelots, les pièces 

numéros 1093-1095. Le fer n° 1093 correspond à un mo-
dèle de javelot du Ha D. On en trouve un exemplaire si-
milaire dans la nécropole des Jogasses, sépulture 68 datée 
du Ha D3 (Hatt, Roualet 1976 : 435, pl. 19, 923). Le type 
est attribué à la phase Aisne-Marne IB de Demoule (De-
moule 1999 : 144, tabl. 9.1). L’état de conservation des 
fers nos 1094 et 1095 ne permet pas de proposer une iden-
tification typologique pertinente.

19-6-2 - Lances (nos 1096-1102)
Le fer de lance n° 1096 à nervure centrale est typique-

ment hallstattien final (Ha D2-D3), il est très bien repré-
senté dans les assemblages mobiliers de la nécropole des 
Jogasses à Chouilly, par exemple sép. 78, 80, 82, 83 (Hatt, 
Roualet 1976 : 436, pl. 24, 962, 963, 967, pl. 25, 972). 

Les fers n° 1098 et 1099 sont datés de La Tène 
moyenne (LTC) (Rapin, Brunaux 1988).

19-6-3 - Talons (nos 1103-1110)
Les longues douilles de talon de lances (n° 1105-1106) 

nous sont parvenues incomplètes, si bien qu’on ne peut les 
attribuer à une phase chronologique précise. Selon la 
structure de leur extrémité, elles dateraient soit de la tran-
sition Ha D3-LTA soit de LTB1. Les trois talons à soie 
pyramidaux se classent dans le type à section carrée pour 
les nos 1109-1110 et à section polygonale pour le n° 1108 
(Rapin, Brunaux 1988 : 107). Ces deux exemplaires s’in-
tègrent au même horizon chronologique que les chaînes 
de ceinturons étudiées plus haut à savoir le dernier tiers du 
IIIème siècle av. J.-C.

19-7 - Flèches (nos 1111-1115)
Nous identifions comme une pointe de flèche l’objet 

référencé sous le numéro 1115 bien qu’il faille reconnaître 
que sa forme nous interpelle fortement. La lame, très lé-
gèrement bombée, est munie d’une soie de section qua-
drangulaire. L’objet évoque tour à tour un couteau, une 
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pointe de javelot mais surtout une flèche, c’est cette der-
nière hypothèse que nous privilégions. Elle rappelle les 
pointes de flèche du type 2 variante F de la typologie 
d’Eckhardt (Eckhardt 1996 : 28) qu’on date du Ha D1-D2. 
Les niveaux III-IV de La Heuneburg ont fourni un exem-
plaire en pierre comparable avec une lame à une section 
losangique et une soie à section circulaire (Sievers 1984 : 
191, pl. 110, 1468). La pointe de flèche en bronze à pé-
doncule (n° 1111) est un type (Grundtyp 2, variante A de 
Eckhardt) qui se rencontre fréquemment depuis le Bronze 
Moyen jusqu’au Ha D (Eckhardt 1996 : 27, 152). La 
flèche n° 1112 appartient au type 5 variante B dont la da-
tation couvre une séquence chronologique allant du Br. F. 
I à LTB (Eckhardt 1996 : 31, 152).

19-8 - Carquois (n° 1116)
La plaque en tôle de bronze ornée de rainures concen-

triques à bouton riveté central correspond à un couvercle 
de carquois (Rundbocher). Ces carquois ont une forme 
tubulaire. La technique de construction a été décrite avec 
précision par L. Pauli dans son étude de l’exemplaire de 
la tombe 116 du Dürrnberg (Pauli 1978 : 229) puis, plus 
récemment, par H. Eckhardt (Eckhardt 1996 : 84-86). A 
Vix, nous n’avons pas trouvé traces du cercle de renforce-
ment de l’extrémité supérieure du carquois. Cet élément 
existe à Hochdorf (Biel 1985 : 65, fig. 39) ou à Chouilly 
“ Les Jogasses ”, sép. 53 et 67 (Hatt, Roualet 1976 : 434, 
pl. 16, 887, 897 ; 435, pl. 19, 918, 920-922). On remarque, 
sur la bande de métal, de petites perforations régulière-
ment espacées destinées à laisser passer les clous de fixa-
tion. Le musée Rolin à Autun conserve, dans la collection 
Loydreau, un couvercle de carquois en bronze, identique 
au nôtre, avec cercle de renforcement perforé, qui pro-
vient du Camp de Chassey (rens. J.-P. Thevenot). Nous ne 
pensons pas comme L. Pauli (Pauli 1978 : 235) que l’ori-
gine de l’utilisation du carquois est à rechercher à l’est, au 
VIème et Vème siècle. L’arc et les flèches sont des armes 
connues depuis le paléolithique ; or, pour une bonne fonc-
tionnalité de l’ensemble, cela présuppose l’existence d’un 
carquois pour stocker les flèches et même l’arc dans cer-
tains cas durant les déplacements de l’utilisateur. Aux 
époques protohistoriques, le carquois était réalisé entière-
ment en matériaux organiques avant l’introduction au Ha 
D1 du métal pour la fabrication du fond et du couvercle, 
sép. 6 du Hohmichele (Riek 1962). Les ensembles de 
Hochdorf (Ha D2), Chouilly “ Les Jogasses ” (Ha D3), 
Bouy, Chotín (Ha D3) témoignent de l’utilisation de ce 
type de carquois durant tout le Ha D.

19-9 - Balles de fronde (nos 1117-1126)
Les boulettes ovoïdes en terre cuite découvertes sur le 

mont Lassois au nombre de dix individus ont été très tôt 
identifiées correctement comme des balles de fronde (Jof-
froy 1960a : 97) ; elles étaient pourtant, à cette époque, 
pratiquement inconnues dans le monde hallstattien. Si leur 
identification par référence aux balles de fronde du monde 
méditerranéen ne posait guère problème, en revanche, il 
est une question à leur sujet qui a longtemps été débattue, 

celle de leur utilisation. Dans la publication du petit mo-
bilier de Bragny-sur-Saône, M. Feugère juge les balles de 
fronde, non comme des armes de guerre, mais les attribue 
à la chasse aux oiseaux (Feugère, Guillot 1986 : 187), 
comme d’ailleurs on peut le voir sur la célèbre fresque de 
la tombe de la chasse et de la pêche à Tarquinia (fig. 135).

Manfred Korfmann a publié un article remarquable-
ment documenté où cette question de l’utilisation des 
balles de fronde en tant qu’arme est abordée et résolue de 
la façon la plus convaincante (Korfmann 1973). L’auteur 
y décrit notamment les caractéristiques techniques re-
quises pour qu’une balle de fronde soit efficace (Korf-
mann 1973 : 38-39). Premièrement, la balle doit avoir un 
poids constant pour éviter que le tireur n’ait à compenser 
à chaque lancé les différences de poids d’une balle à 
l’autre. Deuxièmement, il convient de lui donner une 
forme aérodynamique uniforme non seulement pour obte-
nir un tir de précision mais pour disposer aussi d’une 
bonne vitesse de base. Dans une bataille, il est préférable 
que les tireurs d’un camp n’aient pas un trop lourd handi-
cap par rapport à leurs adversaires sur un ou plusieurs de 
ces trois points sous peine de se mettre en grand danger. 
Le troisième point est de bien ajuster la balle dans la 
poche de la fronde. 

Pour la fabrication des balles de fronde en terre cuite on 
utilisait de l’argile pure séchée au soleil et non au feu ce 
qui l’aurait craquelée (Korfmann 1973 : 39). Il est certain 
que l’argile permet d’obtenir, plus facilement qu’avec un 
matériau lithique, un profil biconique, gage d’efficacité 
pour cette arme. C’est le choix qui avait été fait par les 
concepteurs de fronde du mont Lassois. On connaît un 
moule pour onze balles de fronde en plomb. Il provient 
des fouilles du site d’Olynthe, dans le nord de la Grèce, où 
500 balles de fronde ont été découvertes dans les années 
trente. Parmi ce lot de balles de fronde, une centaine 
d’entre elles portaient des inscriptions qui ont permis 
d’identifier les utilisateurs. Il s’agissait des défenseurs de 
la ville, assiégée en 348 av. J.-C., et des assaillants, en 
l’occurence les troupes de Philippe II (Korfmann 1973 : 
41). Des moyennes statistiques intéressantes ont été calcu-
lées à partir des poids des balles ; elles montrent que la 
majorité des individus se regroupent dans la fourchette 
19,5-33,4 gr. pour les défenseurs et 30-35,8 gr pour les 
assaillants. Les poids des balles de fronde du mont Las-
sois correspondent à ces normes.

Quel pouvait être le degré d’efficacité des balles de 
fronde sur un champ de bataille ? A partir d’expérimenta-
tions personnelles et des données historiques, Korfmann 
estime qu’un frondeur pouvait lancer au-delà des 400 m et 
qu’une balle biconique d’un poids de 25 gr. lancée à plus 
de 100 km/h, causait plus de dommages à un combattant 
cuirassé de cuir qu’une flèche (Korfmann 1973 : 37, 40).

En Languedoc, les premières balles de fronde en terre 
cuite sont datées du VIème siècle av. J.-C. ; elles précèdent 
de peu, semble-t-il, les exemplaires en plomb dont M. Py 
situe l’apparition dans la première moitié du Vème siècle 
av. J.-C. (Py 1990 : 416, doc. 82, 11-12, 902). L’utilisation 
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de balles de fronde en plomb à une époque aussi précoce 
à de quoi surprendre. Peut-être s’agit-il d’importation. Un 
premier inventaire des balles de fronde, assorti d’une carte 
de répartition, a été publié par M. Feugère (Feugère 
1992b : 140). Il concerne le littoral de la Méditerranée 
nord-occidentale.

Dans la sphère culturelle hallstattienne, il semble que les 
matériaux lithiques aient été utilisés dès le Ha D3 pour la 
fabrication des balles de fronde. La Heuneburg en a livré 
quelques exemplaires dans les niveaux des périodes Ia-II 
(Sievers 1984 : 205, pl. 154, 1789-1790) ainsi que le tumu-
lus 7 à Wolken (Joachim 1990 : 106, pl. 74, 6), en contexte 
Ha D3-LTA. La forme des balles en pierre est plutôt cylin-
drique qu’ovoïde ; si la pierre a une densité et donc un 
poids qui constituent des atouts pour la fabrication des 
balles de fronde, les contraintes techniques pour le façon-
nage du matériau sont telles qu’elles annihilent l’avantage 
initial. Or, nous avons vu plus haut que l’aérodynamisme et 
donc la vitesse sont des facteurs essentiels pour qu’une 
balle de fronde soit efficace. Il est certain que la technique 
du moulage permettra d’obtenir la forme voulue, le plus 
souvent biconique, et de gagner en efficacité dans la fabri-
cation des frondes. 

A Bragny-sur-Saône, J.-L. Flouest dénombre 58 ex. y 
compris les fragments ; ils ont été trouvés dans de contextes 
synchrones de la fin du site qu’on situe à LTA en général 
(rens. aimablement communiqué par J.-L. Flouest).

L’usage de la fronde se maintiendra tout au long du 
second âge du Fer ; ainsi à LTA sur les sites de Orp-le-
Grand (Cahen-Delhaye 1974 : 49, fig. 21, a-c), Kemmel-
berg (Van Doorselaer et al. 1987 : 190, fig. 104), à Ma-
lines “ Nekkerspoel ” (rens. aimablement communiqué 
par A. Cahen-Delhaye), à Remicourt, fosse 6 et Lamine, 
fosse 33 (Cahen-Delhaye 1987 : 317, 323, pl. 129, 650-
651). A. Haffner a illustré cette permanence pour les pé-
riodes de LTB et LTC lors de la publication des sépultures 
avec dépôts de balles de fronde des régions de Trèves et 
du Luxembourg (Haffner 1971). A Mompach, Luxem-

bourg, pas moins de 44 balles de fronde étaient associées 
dans une tombe à une céramique de LTB (Haffner 1971 : 
207, pl. 1,44). C’est à la même période que se rattache la 
sépulture 1 du tumulus 21 d’Oberzerf-Irsch (Haffner 
1971 : 210, fig. 4 ; Haffner 1976 : pl. 80, 1-7). Pour LTC, 
nous disposons du contexte de la hutte A du Camp-à-Ca-
yaux de Spiennes (Belgique) où on note la présence d’une 
balle de fronde en terre cuite (Mariën 1961 : fig. 50, 75) 
et pour LTD1 à Arras (Jacques, Letho-Duclos 1984 : 78, 
pl. VIII, 31).

Ce n’est qu’à l’époque romaine que les balles de fronde 
en plomb se généraliseront : cf. par ex. les découvertes 
d’Alésia (Reddé et al. 1995 : 151, fig. 38, 5-6) ou de la 
basse vallée du Rhône (Arnaud et al. : 1999). Une dé-
couverte rarissime, un moule avec inscription, a été 
faite en 1991 lors de la fouille de la rue Saint-Martin à 
Paris (Poux, Guyard 1999).

Durant la Protohistoire des régions de l’Europe 
moyenne et d’après les documents dont nous disposons, il 
ne semble pas que la fronde ait été connue avant la deu-
xième moitié du VIème siècle av. J.-C. Dès lors, la question 
de son importation depuis les cultures méditerranéennes 
se pose mais pour l’heure reste sans réponse.

20 - Harnachement-char (nos 1127-1130)
20-1 - Mors (nos 1127-1129)

Les deux tubes moulurés en bronze répertoriés sous les 
nos 1127-1128 correspondent à des extrémités de mors. 
L’important travail de S. Verger sur le harnachement, in-
tégré à sa thèse de doctorat, permet de classer nos deux 
exemplaires dans son type à canon articulé et branches 
composites (Verger 1994 : 553-558, pl. 173-176). A l’in-
térieur du type, l’auteur distingue deux formes de 
branches : l’une à boutons courts, l’autre à longs tubes 
moulurés. Pour nos deux exemplaires, il est difficile de les 
distribuer dans l’un ou l’autre type car seule l’extrémité 
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coulée est conservée or, celle-ci pouvait très bien être 
prolongée par un tube en bronze : cf. par exemple, les 
exemplaires de la sépulture 13 d’Ecury-sur-Coole ou de la 
tombe au casque de Berru (Verger 1994 : pl. 184, 1, 6-7).

Les premiers mors à canon articulé et branches compo-
sites apparaissent au Ha C (Verger 1994 : 560-566) dans 
les ensembles de la nécropole de Großeibstadt (Kossack 
1970 : pl. 47-48). Plus près de nous et pour le Ha D2-D3, 
la tombe à char du tumulus de La Butte à Sainte-Co-
lombe-sur-Seine contenait un fragment de tube rappelant 
ce type de mors (Verger 1994 : 562-563, pl. 198). Nos 
exemplaires évoquent plutôt les formes champenoises de 
LTA mais le type perdure également jusqu’au début de 
LTB1 (Verger 1994 : 555-559, pl. 184).

Nous avons quelques difficultés à proposer une identi-
fication certaine pour la pièce tubulaire en bronze (n° 
1129) à extrémité discoïde. L’objet se trouvait dans les 
couches hallstattiennes II et III du Gisement I (fouille 
Joffroy 1949). Nous hésitons entre une pièce de char et un 
mors. Parmi les différents objets répertoriés par C.F.E. 
Pare comme étant des éléments décoratifs de caisses de 
chars, il en est une, son type IV, qui présente quelques 
analogies avec l’objet étudié ici (Pare 1992 : 101-102, 
103, fig. 77). Cependant le rapprochement n’est pas tota-
lement satisfaisant car les tubes décorant les chars hall-
stattiens sont emmanchés sur une âme en bois et fixés à 
celle-ci par un clou transversal (Clausing 1997 : 574-
577) ; mais on rencontre aussi, plus rarement, des clous en 
fer avec une tête recouverte d’un cabochon en bronze 
(Pare 1992 : 104, fig. 78). Or l’objet n° 1129 ne présente 
pas, malgré une longueur suffisante, de trou de fixation ; 
par ailleurs des traces de rouille sont visibles au fond du 
tube (ce que confirme la radiographie), elles attestent que 
le manchon en feuille de bronze recouvrait une tige en fer. 
Ce fait semble incompatible avec l’hypothèse d’un élé-
ment décoratif de char. L’identification comme mors ne 
résiste guère mieux à l’analyse car les mors ont une struc-
ture interne en bois ce qui n’est pas le cas ici.

20-2 - Char (n° 1130)
Cette pièce en bronze est un cabochon d’essieu de char. 

Bien qu’elle ait été inventoriée par R. Joffroy parmi les 
collections du mont Lassois sous le numéro 5.519 et iden-
tifiée par lui comme un petit umbo de bouclier (?) cette 
pièce n’a jamais été publiée. Son contexte n’est pas 
connu ; l’objet est entré au musée du Châtillonnais avant 
la seconde guerre mondiale à la suite d’un don de M. C. 
Gérard, ancien maire de Vix. Joffroy situe sa découverte 
sur le mont Lassois.

Ce type de cabochon n’est pas connu ailleurs ; il s’agit 
à notre connaissance d’un unicum. La fixation sur l’essieu 
et la coque de moyeu était assurée par deux clous et, peut-
être, mais ils étaient sans doute plus ornementaux qu’uti-
litaires, une soixante de petits clous positionnés sur le 
pourtour. Un décor de croisillons gravés orne la rainure 
située à la jonction de la bossette et du méplat.

Ce cabochon rappelle l’exemplaire en fer déposé pars 

pro toto dans la sépulture I/3 du tumulus 1 de Wohlen-
Hohbühl ; la tombe est datée du Ha D (Koller 1998 : 142, 
157, pl. 9, B, 2).

Le cabochon de Wohlen est classé par C.F.E. dans son 
type Wellenburg (Pare 1992 : 88, 89, fig. 72). Ces cabo-
chons ornent le plus souvent les roues de char de type Bad 
Cannstatt (Pare 1992 : 88). La datation est Ha D2-D3.

21 - Vaisselle (nos 1131-1135)
Les trois fragments de bandeaux en bronze ornés de 

nodosités correspondent exactement au décor d’un des 
bassins étrusques à anses droites de la tombe princière. Le 
second bassin a perdu la totalité de son décor (Joffroy 
1958 : 103, fig. 22). 

Les fragments étudiés ici ont été découverts dans les 
fouilles du Gisement 1 par J. Lagorgette avant la décou-
verte de la tombe princière. La forme, les dimensions, la 
section et la courbure, notamment du plus grand d’entre 
eux, sont absolument identiques à ceux encore en place 
sur le bassin étrusque. De là à proposer que ces fragments 
représentent une partie du décor du second bassin ou celui 
d’un bassin du même type n’est pas totalement irréaliste.

22 - Couteaux (nos 1136-1149)
Nous avons choisi de classer les couteaux dans la caté-

gorie des ustensiles de cuisine, même si pour certains 
exemplaires l’identification comme arme n’aurait rien 
d’incohérent. Cependant la seule typologie ne permet pas 
de déterminer avec certitude la fonction du couteau,  d’au-
tant qu’une fonction ambivalente est toujours possible.

Parmi la série d’objets que nous avons identifiés 
comme des couteaux, trois sont suffisamment bien conser-
vés pour être étudiés (nos 1136-1138). Cependant l’étude 
typochronologique se heurte aux mêmes difficultés que 
celles rencontrées pour les rasoirs : absence de couteau 
dans les sépultures hallstattiennes bourguignonnes, ex-
trême rareté de ceux-ci en contexte d’habitat. On ne peut 
espérer s’appuyer sur les études de S. Sievers sur la Heu-
neburg (Sievers 1984 : 62-63) ou de L. Pauli pour le Dür-
rnberg (Pauli 1978 : 248-258, typologie p. 249) car si, 
dans le premier cas nous sommes à peu près dans le même 
cadre chronologique qu’à Vix, les types de couteau sont 
néanmoins différents des nôtres ; quant au site du Dürrn-
berg, s’il offre un cadre chronologique commun avec le 
mont Lassois pour les phases anciennes, les types de cou-
teaux n’ont pas de point commun avec ceux de Vix. Tout 
juste pouvons-nous avancer l’inexistence au mont Lassois 
des formes de LTA, spécialement celle que Pauli désigne 
dans sa typologie sous le n° 32 (Pauli 1978 : 249) bien 
présente cependant dans les assemblages mobiliers de la 
Tène ancienne, dans la culture Aisne-Marne - par exemple 
à Aure “ les Rouliers ”, sép. 93 (Rozoy 1986 : pl. 120, c), 
à Tinqueux, sép. 16 (Flouest, Stead 1981 : 161, fig. 8, a) 
et pour un cas dans le Châtillonnais, sép. C du tumulus II 
des Essarts (com. de Villiers-le-Duc) (Lapérouse 1888 : 
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465, dossier Flouest).
Nous ne sommes pas absolument certains que les frag-

ments de lame nos 1140 et 1141 correspondent à des cou-
teaux ; leur forme et la section de la lame n’est pas incom-
patible avec celles de forces. Il est difficile de se prononcer 
sans connaître la morphologie complète des objets.

23 - Outils (nos 1150-1154)
Joffroy illustre et décrit sommairement, deux objets qu’il 

interprète comme des outils. La hache à bords rabattus a 
disparu provisoirement (?) des collections du musée du 
Châtillonnais (Joffroy 1960a : 100, pl. 32). Des dessins 
schématiques et l’absence d’informations métrologiques sur 
ces objets, nous obligent à réserver notre jugement.

23-1 - Ciseau (n° 1150)
En revanche, il est un des outils que Joffroy a publié et 

qui nous est parvenu (Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 7). Il 
s’agit d’une herminette (n° 1154), d’époque gallo-ro-
maine. Le ciseau en bronze avec douille d’emmanche-
ment était destiné probablement au travail du bois. Le 
type est connu dans des contextes Br F. IIIa-b à Auvernier 
(Rychner 1979 : pl. 125, 18-19 ; Rychner 1987 : 74, 166-
167, pl. 29, 2-4) et au “ Gué des Piles ” dans la Saône 
(Bonnamour 1989b : 174 : fig. 13, 1), mais sous des 
formes légèrement différentes, ce qui ne permet pas des 
rapprochements directs avec notre exemplaire. Assez dif-
férent des ciseaux d’Auvernier (Rychner 1987 : 167, pl. 
29, 2-4), il se rapproche de celui d’Hauterive-Champré-
veyre (Rychner-Faraggi 1993 : pl. 36, 1) et de certains 
exemplaires de Mörigen (Bernatzky-Goetze 1987 : pl. 
129). Toutefois, ces parallèles ne nous convainquent pas 
totalement qu’il s’agit bien d’un ciseau du Bronze final. 

Un ciseau très similaire, bien qu’en fer, a été découvert 
dans le bastion sud du murus gallicus du mont Beuvray 
(Guillaumet, Rieckhoff 1999 : 184, fig. 142, 4).

23-2 - Outils à tracer les cercles (nos 1151-1152)
L’objet figurait déjà à l’inventaire des collections du 

mont Lassois (n° 5.191). Joffroy l’avait identifié comme 
un fragment de bracelet. La publication par I. Richter d’un 
dépôt de bracelets réniformes provenant du nord du pays 
de Bade (Kubach-Richter 1995) a été l’occasion, pour cet 
auteur, d’attirer l’attention sur un objet dans lequel cer-
tains reconnaissent un compas “ Zirkel ” ; le terme d’outil 
à tracer les cercles paraîtrait plus adéquat car le compas 
suppose qu’on puisse faire varier l’écartement des 
branches, ce qui est difficile dans le cas évoqué. L’objet en 
question provient du dépôt bavarois de Fridolfing (Kos-
chik 1981 : 37) ; il présente de fortes ressemblances 
(forme générale, dimensions et section losangique du fil) 
avec le nôtre. Sa présence, dans un contexte daté de la fin 
des Champs d’Urnes, apporterait la preuve, si l’identifica-
tion est exacte, que l’outil à tracer les cercles apparaîtrait 
bien au Bronze final. On connaît un autre outil d’un type 
différent mais à la fonction identique dans le dépôt de 
Génelard daté du Br. F. IIa (Ha A1) (Thevenot 1998 : 131, 
fig. 5, 14). Il se présente sous une forme en Y, rigide, avec 
branches épointées, alors que les exemplaires de Fridol-
fing et du mont Lassois ont une certaine élasticité dans 
l’écartement des branches qui pourrait permettre de les 
considérer comme des prototypes des compas.

C’est aux âges du Fer que le compas articulé est réelle-
ment attesté (Lenerz de Wilde 1977 : 7, fig. 5) ; l’exem-
plaire n° 1152 pourrait bien correspondre à ce type.
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24 - Lime (n° 1153)
L’objet n° 1153 est une lime en fer qui peut très bien 

dater du Hallstatt D. J. Biel nous signale un exemplaire si-
milaire trouvé dans l’habitat de Hochdorf.

25 - Les statuettes en terre cuite (n° 
1155)

La statuette anthropomorphe du mont Lassois s’appa-
rente aux exemplaires chasséens datés du Néolithique 
Moyen Bourguignon mais il existe également des figurines 
en terre cuite de morphologie quelque peu différente qui 
datent du Bronze final ou du début du premier âge Fer (Che-
villot, Gomez 1979 : 438-442). Un dépôt de onze statuettes 
en terre cuite, datées du Hallstatt C, a été découvert en 1988 
à Wiesbaden-Erbenheim (Amann-Ille, Ille 1994).

Liste 1
Fibules de type P1 à disque d’arrêt
d’après Mansfeld (listes 127-133 revues et complétées).

Allemagne, Autriche, Suisse.
1. Kübelberg 1, tum. 1956, sép. 2 (Bantelmann 1972 : 51, 

9, B). 1 ex.
2. Dürrn “ Mühlau ”, tum. 3 (Nellissen 1975 : 187-188, 

pl. 2, 4). 1 ex.
3. Asperg, Osterholz, tum. 4 ou 9 ? (Zürn 1987 : 91, pl. 

130, 2-3). 2 ex.
4. Mühlacker “ Heindenwäldle ”, tum. 1, sép. 1 (Zürn 

1970 : 79, pl. 36, 4-5). 2 ex.
    Mühlacker “ Heidenwäldle ”, tum. 4, sép. 1, sép. 2 

(Zürn 1970 : 84, pl. 41, B, 6-7). 2 ex.
    Mühlacker “ Heidenwäldle ”, tum. 4, sép. 2 (Zürn 

1970 : 84-85, pl. 44, 5-6). 2 ex.
5. Hirschlanden, tum. 1, sép. 4 (Zürn 1970 : 60-61, pl. 

29, 4-5). 2 ex.
   Hirschlanden, tum. 1, sép. 13 (Zürn 1970 : 65-66, pl. 

35, A, 5). 1 ex.
6. Böblingen, tum. 9, sép. 2 (Hald 1996 : pl. 3, 1, pl. 4, 

1) 2 ex.
   Böblingen, tum. 10, sép. 5 (Hald 1996 : pl. 9, 1) 1 ex.
7. Esslingen, sép. 2 (Zürn 1987 : 66, pl. 80, 4-5). 2 ex.
   Esslingen, sép. 3 (Zürn 1987 : 66, pl. 81, A, 1-2). 2 ex.
8. Döckingen “ Im Rod ”, tum. (Eimar 1904 : 23-25, pl. 

5, 8 a-b). 1 ex.
9. Oberhausen “ Höfelhof ”, tum. 2 (Kossack 1959 : pl. 

44, 2). 1 ex.
10. Hallstatt, sép. 33 (Kromer 1959a : pl. 1, 26). 1 ex.
      Hallstatt, sép. 474 (Kromer 1959a : pl. 85, 7). 1 ex.
      Hallstatt, sép. 852 (Kromer 1959a : pl. 183, 5). 1 ex.
11. Burgmagerbein “ Steinbruch ”, tum. 2 (Kossack 

1959 : 143, pl. 37, 12). 1.ex.

12. Ehingen, Kirchen, tum. B (Zürn 1987 : 40, pl. 17, F, 
1). 1 ex.

13. Polsingen, tum. 2 (Hoppe 1986 : 133, pl. 144, 3). 1 
ex.

14. Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg, habitat 
(Mansfeld 1973 : pl. 9, 59, 60).

     Herbertingen-Hundersingen, Giesßübel, tum. 1, sép. 
3 (Kurz, Schiek à paraître : pl. 17, 180-181). 2 ex.

15. Aichstetten “ Hart ”, tum. x, x/1929 (Zürn 1987 : 116, 
pl. 185, A, 7). 1 ex.

16. Erkenbrechtsweiler, Burrenhof, tum. ? (Zürn 1987 : 
64, pl. 73, A, 1). 1 ex.

17. St. Johann-Würtingen, sans référence à une sépulture 
(Zürn 1987 : 153, pl. 283, B, 1). 1 ex.

18. Engstingen-Großengstingen, “ Haid ”, tum. (Zürn 
1987 : 123, pl. 210, 3, 4). 2 ex.

19. Salem “ Hardtwald ”, tum. U (Wagner 1899 : 72, pl. 
10, 45). 1 ex.

20. Kaltbrunn “ Gemeinmärker Hof ”, tum. (Aufder-
mauer 1966 : pl. 81, 10-11). 2 ex.

 Kaltbrunn “ Gemeinmärker Hof ”, tum. (Aufdermauer 
1966 : pl. 81, 1-2). 2 ex.

21. Wahlwies, Bogental, tum. E, 1 (Wagner 1908 : 69, 
fig. 49 a). 1 ex.

22. Pfullendorf-Otterswang, “ Grubenhagen ”, tum. 
(Zürn 1987 : 184, pl. 375, 10). 1 ex.

23. Hattingen “ Windecker ”, tum. de 1873 (Aufder-
mauer 1966 : pl. 3, 13). 1 ex.

24. Waldhausen, Kapf, tum x/1886 (Wagner 1908 : 102, 
fig. 67 d ; Schmid 1991 : pl. 142, 3 Schmid 1992 : 130-131). 
1 ex.

25. Leipferdingen, sép. x/1888 (Schmid 1991 : pl. 66, F, 
1, 2, 4 ; 1992 : 61). 3 ex.

26. Albansbach bei Constanz, tum. (Lindenschmit 1889 : 
pl. 35, 21). 1 ex.

27. Dörflingen, tum. (Drack 1974 : 22, fig. 9). 1 ex.
28. Seon “ Fornholz ”, tum., sép. A, (Reinerth, Bosch 

1933 : 110, fig. 4, 5-6) ; (Lüscher 1993 : pl. 43, 377). 2 ex.
29. Trüllikon, tum. 5 (Tischler 1881 : pl. 4, 15 ; Drack 

1974 : 22, fig. 9). 1 ex.
30. Singen “ Rußäcker ”, sép. 50/28 (Maier 1957 : 252, 

fig. 1, 14-15). 2 ex.
     Singen, tum. fouille 1862 (Wagner 1908 : 34, fig. 24, 

d). 1 ex.
31. Hemishofen, Sankert, tum L/1846 (Guyan 1951 : fig. 

4, 4). 1 ex.
     Hemishofen, Sankert, tum. 11, inhumation (Guyan 

1951 : 57, fig. 29, 8.9). 2 ex.
    Hemishofen, Sankert, Gr. J/1846 (Guyan 1951 : 13, fig. 

3, 16). ressort indéterminé.
32. Russikon, Eggbühl, tum. (Schmid-Sikimic! 1995 : 

183, fig. 7, 1-2). 2 ex.
33. Bülach “ Höhragen ”, tum. 1 (Schmid-Sikimic! 

1985 : 435 : fig. 13, 1-2). 2 ex.
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34. Wohlen “ Hohbühl ”, tum. 1, sép. I/10 (Keller 1998 : 
142, 158, pl. 10, C 4-5). 2 ex.

     Wohlen “ Hohbühl ”, tum. 1, II/1 (Keller 1998 : 144, 
159, pl. 11, E 3). 2 ex.

     Wohlen “ Hohbühl ”, tum. 1, III/2 (Keller 1998 : 145, 
161, pl. 13, E 5-6). 2 ex.

35. Muri-Oberes Ausserholz “ Im Schweiel ”, tum., sép. 
3 (Keller 1998 : 131, 150, pl. 2, D, 2). 1 ex.

36. Wittnau, Wittnauer Horn (Bersu 1945 : fig. 123, 17). 
ressort non interprétable. 1 ex.

     Wittnau, Wittnauer Horn, habitat, (Bersu 1945 : fig. 
123, 16). 1 ex.

37. Thunstetten “ Tannwäldli ”, Fundkomplex 6 (Hennig 
1992 : 30, 27, fig. 21, 13-15). 3 ex. 2 autres exemplaires 
possibles dans Fundkomplex 1 (sépulture centrale) (Hennig 
1992 : 26-27, fig. 21, 3) et Fundkomplex 8 (Hennig 1992 : 
fig. 29, 7), un exemplaire en trouvaille isolée (Hennig 
1992 : 27, fig. 21, 6). 6 ex.

38. Bütsberg “ Hard ”, tum. (Drack 1960 : 15-16, pl. 9, 
3). 1 ex.

39. Bäriswil “ Kriegsholz ”, tum. 4, (photo SLM Zürich 
1420). 1 ex.

40. Hermringen, tum./1849 (Drack 1958 : 5-6, pl. 3, 10). 
1 ex. possible mais le pied manque.

41. Murzelen, tum. IV (Drack 1959 : 25, pl. 13, 15). 1 ex.
42. Payerne, “ Roverex ”, tum., sép. 1 (Drack 1964 : 52, 

pl. 23, 5). 1 ex. possible mais le pied manque.
Non cartographiée
1. Inédite, Musée de Karlsruhe 6155a.

France
43. Saraz, tum. du Souillard, sép. 2-4 (Castan 1859-

1860 : 407, pl. 1 ; Millotte 1963 : 342). 1 ex.
Saraz, tum. du Souillard, sép. 7-8 (Castan 1859-1860 : 

407, pl. 1 ; Millotte 1963 : 342). 1 ex.
44. Amondans, tum. du Décret, sép. 1 (Chantre 1880 : pl. 

35, 2 ; Millotte 1963 : 258, pl. 56, 5). Le disque d’arrêt a 
disparu. 1 ex.

45. Mesnay, “ Bois de Parançot ”, tum. 4, sép. f (Piroutet 
1930 : 79, fig. 13). 1 ex.

     Mesnay, “ Bois de Parançot ” tum. 4, sép. a (Piroutet 
1904 : 59 ; Piroutet 1930 : 79, fig. 11 ; Millotte 1963 : 317). 
1 ex.

46. Courtesoult (Piningre 1996a : 78, fig. 96, 1). 1 ex.
47. Wolfgantzen, fosse 156 (Kuhnle et al. 1998 : 178, fig. 

33, 10). 1 ex.
48. Herrlisheim, inédit, Colmar Ae429 (rens. S. Plouin) 

grosse timbale, disque d’arrêt disparu.
49. Sundhofen “ Kastenwald ”, tum., sép. 9 (Jehl, Bonnet 

1954 : 26, fig. 7, B). 1 ex.
50. Haguenau, Uhlwiller, tum. 4, 1 (Schæffer 1930, II : 

130-131, fig. 114 i). 2 ex.
Haguenau, Harthouse, tum. 5, sép. 2 (Schæffer1930, II : 

107-108, fig. 98, n). 2 ex.
Haguenau, Harthouse, tum. 5, sép. 1 (Schæffer 1930, II : 

107-108, fig. 98, b). 2 ex.
Haguenau, Donauberg, tum. 6, sép. 1 (Schæffer 1930, 

II : 19-20, fig. 15, R, S). 2 ex.
Haguenau, Donauberg, tum. 6, sép. 6 (Schæffer 1930, 

II : 22-23, fig. 15, g). 1 ex.
 Haguenau, Königsbrück, tum. 6, sép. 3 (Schæffer, 1930, 

II : 27, fig. 23, i). 2 ex.
Haguenau, Königsbrück, tum. 9, sép. 5 (Schæffer 1930, 

II : 32, 35, fig. 29, i). 2 ex.
Haguenau, Königsbrück, tum. 12, sép. 5 (Schæffer 1930, 

II : 36-37, 27, fig. 21, o). 2 ex.
Haguenau, Königsbrück, tum. 18, sép. 3 (Schæffer 1930, 

II : 50, 39, fig. 33, f). 1 ex.
Haguenau, Schirrheinerweg, tum. 6, sép. 3 (Schæffer 

1930, II : 79-80, 79, fig. 71, d) 1 ex. D’après Nessel, elle 
serait du même type que celle de la sépulture 2 du tumulus 
5 de Harthouse, c’est-à-dire à grosse timbale et disque d’ar-
rêt. Nous la conservons dans la liste bien que nous n’ayons 
pas de preuve formelle concernant le type de ressort.

Les fibules mentionnées par Mansfeld sous la prove-
nance musée de Schaffhausen (Mat. Drack, n° 37 et 38) et 
d’Oberlunkhofen, tum. (Mat. Drack n° 17) sont à retirer de 
la liste des fibules de type P1 à disque d’arrêt. Oberlunkho-
fen n’a jamais livré de fibule de ce type ; il s’agit certaine-
ment d’une confusion avec Unterlunkhofen. Quant aux 
deux exemplaires du musée de Schaffhausen, ils provien-
nent probablement de Doerflingen ou d’Hemishofen. Ces 
fibules ont dû être publiées plusieurs fois sous diverses 
provenances. Nous les avons donc écartées de cette liste en 
attendant une clarification.

La référence bibliographique : Mat. Drack, correspond à 
un article de cet auteur intitulé “ Materialveroeffentlichun-
gen der nordschweizerischen Hallstattfibeln ” qui n’est ja-
mais paru mais dont W. Drack avait fait part à Mansfeld.

Nous devons toutes ces précisions à Martin Trachsel de 
l’Université de Zurich que nous remercions vivement.

Liste 2
Fibules de type dP4 à disque d’arrêt 
d’après Mansfeld (listes 209-211 revues et complétées).

France
1. Suippes, hors contexte (Guillaumet 1975 : 37, 48). 1 

ex.
2. Ivory, “ Champ Peupin ”, tum, sép. C (Piningre, Ga-

nard 1997 : 132, fig. 6). 1 ex.
3. Illfurt “ Britzgyberg ”, habitat (Schweitzer 1997 : 64, 

fig. 7, 10). 1 ex.
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4. Nordhouse, Bürkelmatt, tum. 2 (Forrer 1912 : 94, fig. 
222 d). 2 ex.

5. Strasbourg-Illkirch-Graffenstaden “ Schafhardthof ” 
(Kœnig 1985 : 340). 1 ex.

6. Haguenau, “ Donauberg ”, tum. 6, sép. 2 (Schæffer 
1930 : 20-22, fig. 15 A, B). 2 ex.

   Haguenau, “ Kurzgeländ ”, tum. 8, sép. 9 (Schæffer 
1930 : 60-61, fig. 54). 2 ex.

   Haguenau, “ Maegstub ” C, tum. 2, sép. 3 (Schæffer 
1930 : fig. 131 e, g). 1 ex.

Suisse
7. Sergey, tum./1863 (Drack 1964 : 54-55, pl. 26, 34). 1 

ex. conservée à Lausanne.
8. Ins, “ Großholz ”, tum./1849 (Drack 1958 : 15-17, pl. 

18, 184). 1 ex. musée Schwab.
9. Thunstetten “ Weissenried ”, tum. 1 (Drack 1960 : 26-

27, pl. 9, 12). 1 ex.
10. Thunstetten-Tannwäldli, Fundkomplex 11 (Hennig 

1992 : 34, 29, fig. 25, 29-30). 2 ex. 

Allemagne
11. Zwiefalten-Mörsingen, tum. 3, sép. 1 (Zürn 1987 : 

164-165, pl. 322, F). 1 ex.

Liste 3
Fibules de type dP4 à double timbale convexe 
(avec ou sans cupules) et ressort à spires 
d’après Mansfeld (listes 212-225, ressorts de type : y et z, 
timbales de type : 2a, 2b, 3a, 3c) ; (Feugère, Guillot 1986 : 
liste 2) ; listes revues et complétées.

France
1. Vrigny (Marne), sép. 19 (Chossenot et al. 1981 : 146, 

fig. 11, g). 1 ex. petit modèle à timbale sub-conique.
2. Chouilly “ Les Jogasses ”, sép. 95 (Hatt-Roualet 

1976 : 437-438, pl. 29, 1001). 1 ex. Sép. 108 (Hatt-Roualet 
1976 : pl. 33, 1036-1037). 2 ex.

3. Vix, le mont Lassois (Côte-d’Or), habitat ; tum. 1, 
tombe princière (Joffroy 1962 : 109). 2 ex.

4. Vielmanay (Nièvre) “ La Bonneterie ” inédit. hors 
contexte.

5. Magny-Lambert (Côte-d’Or), tum du “ Monceau Lau-
rent ” (Brulard 1906-1910 : 11 bis, n° 2). 1 ex. Tum. de la 
“ La Meusse ”, sép. 4 (Brulard 1906-1910 : 201 bis, n° 37). 
1 ex.

6. Chambain, “ La Bosse de Meuley ” (Côte-d’Or), tum., 
sép. B (Flouest 1873 : pl. III, n° 6-7) 1 ex.

7. Minot “ Thorey ”, tum. III (inédite d’après dossier Ed. 

Flouest). 1 ex. hors contexte.
8. Courcelles-sur-Aujon, tum. du “ Moulin-Brûlé ”, sép. 

4 (Trin 1901 : 65 : pl. sn, 16). 1 ex.
9. Beaufremont (Vosges), tum. (Lepage 1984 : 179, fig. 

140, 5). 1 ex.
10. Messein (Meurthe-et-Moselle) “ Cité d’Affrique ”, 

habitat (Lagadec et al. 1989 : 162, fig. 16, 31). 1 ex.
11. Chaumousey (Vosges) “ Bois de Trusey ”, sép. 4 

(Voulot 1886 : 393). 1 ex.
12. Bourguignon-lès-Morey, habitat (Piningre 1997 : 

144, fig. 5, 4-5). 2 ex.
13. Courtesoult (Haute-Saône), tum., sép. 29, 37, 38 

(Piningre 1996a : 55, fig. 65, 8 ; 62, fig. 77, ST 37, nos 3-4, 
ST 38, nos 2-3). 5 ex.

14. Etaules, “ Le Châtelet ”, habitat (Nicolardot 1997 : 
154, fig. 5, 2, 8, 16-17). 4 ex.

15. Couchey “ La Rente-Neuve ”, tum. (Ratel 1961b : 
190, 188 : fig. 67). 2 ex.

16. Genlis-Izier (Côte-d’Or), habitat (Dartevelle 1992 : 
256, fig. 32, 1). 1 ex. sans contexte daté.

17. Bressey-sur-Tille “ Clair-Bois ” (Côte-d’Or), tum., 
sép. 22 (Ratel 1977 : pl. 24, 22). 1 ex.

18. Saint-Romain (Côte-d’Or) “ Le Verger ” (Grappin 
1985 : 60, fig. 4, 12). 1 ex.

19. Chassey, “ Le Camp ” (Saône-et-Loire), habitat (The-
venot 1997 : 175, fig. 4, 9). 1 ex.

20. Bragny-sur-Saône (Saône-et-Loire), habitat (Feu-
gère, Guillot 1986 : 191, fig. 33, 9 ; Collet, Flouest 1997 : 
171, tab.). 2 ex.

21. Mancey, (Saône-et-Loire), habitat (Feugère 1985a : 
159, fig. 18, 2). 1 ex.

22. Arbois (Jura), “ La Fontaine de la Come ” (Corot 
1926 : 231 mention). 2 ex. sans contexte. “ Grange-Perrey ” 
série X, tum. 1-2 (Corot 1926 : 232, fig. 7). 1 ex. sans 
contexte.

23. Salins-les-Bains (Jura) “ Camp du Château ”, habitat 
(Piningre, Ganard 1997 : 129 : fig. 3, 3, 14 ?, 21). 2 ex. + 1 
ex (?). Sép. (Piroutet 1931b : 259-262 ; Dayet 1967 : 84, fig. 
19). 2 ex.

24. Ivory “ Parançot ”, tum. 1 (Ganard 1993 : 25). 1 ex.
25. Lavans-Quingey, tum. 3 (Millotte 1963 : 308, pl. 59, 

16). 1 ex. 
26. Alaise “ Combe Bernon, tum. 1, sép. 5 (Chantre 

1880 : pl. 39, 1). 1 ex.
27. Clucy “ Aux Coudres ” tum. (Chantre 1880 : pl. 28, 

9). 1 ex.
28. Saraz, “ Le Fourré ”, tum., sép. F (Joffroy 1958b : p. 

15, fig. 2, 6). 1 ex.
29. Busséol (Puy-de-Dôme) (Daugas, Malacher 1976 : 

738, fig. 2, 7). 1 ex.
30. Clermont-Cournon, Cachette de la Rase de Sarlièvre 

(Puy-de-Dôme) (Daugas, Malacher 1976 : 743, fig. 3, 14). 
1 ex.

31. Saint-Christophe “ Puech du Caylar ” (Gruat 1995 : 
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130, fig. 7, 6). 1 ex
32. Millau “ La Granède ” tum. 1, sép. (Gruat 1995 : 125-

126, fig. 6, 1). 1 ex
33. Saint-Bonnet-du-Gard “ Le Marduel ” (Gard), habitat 

(Py, Lebeaupin 1994 : 250, fig. 50, 2). 1 ex.
34. Illfurt, “ Britzgyberg ”, habitat (Schweitzer 1997 : 64, 

fig. 7, 11). 1 ex.
35. Haguenau “ Uhlwiller ”, tum. 15, sép. 4 (Schæffer 

1930 : 134, 132, fig. 115, c ; Normand 1981 : pl. VII, 8). 1 
ex sûr, peut-être 2 ex. associés à P2, P3, F1.

36. Gruffy, “ Le Mollard ”, tum. (Willigens 1991 : 203, 
pl. VI, 94-96). 3 ex.

Suisse
37. Aubonne (canton de Vaud), tum. (Drack 1964 : 42, 

pl. 16, 17-18). 2 ex. hors contexte.
38. Posieux (canton de Fribourg) “ Châtillon-sur-Glâne ” 

(Ramseyer 1997 : 39, fig. 5, 21). 1 ex.
39. Jaberg, tum. 2 (Drack 1959 : 14-15, pl. 6, 10-11). 2 

ex. hors contexte.
40. Stallikon, “ Üetliberg ”, habitat, (Siegfried 1997 : 33, 

fig. 10). 2 ex.
41. Kilchberg, tum (Viollier 1907 : pl. 6, 82). 1 ex. tim-

bales convexes à cupule.
42. Trüllikon “ Im frein Kreuzli ”, tum. 5 (Tischler 1881 : 

4, 16). 1 ex. avec 2 P1.
43. Thaygen, tum. ? (Viollier 1907 : pl. VI, 80). 1 ex. 

Allemagne
44. Ihringen-Gündlingen, “ Nachtwaid-Ried ”, tum. 1, 

sép. 1 (Dehn 1997 : 54, fig. 4, 1). 1 ex.
45. Egesheim “ Heidentor ” (Bauer, Kuhnen 1993 : 281, 

fig. 1, 3). 1 ex.
46. St. Johann-Würtingen, tum. 2, sép. a (Zürn 1987 : 

153, pl. 283, A, 6). 1 ex.
47. Herbertingen/Hundersingen, Heuneburg, habitat 

(Mansfeld 1973 : 103-105). 3 ex.
48. Zwiefalten-Mörsingen “ Gassenäcker ”, tum., fouille 

1950, sép. 1 (Zürn 1987 : 164-165, pl. 325, 14). 1 ex. asso-
ciée à 3 F1, F3, F4. Tum. 4, sép. 3 (Maier 1958 : 218, pl. 52, 
3 ; Zürn 1987 : 163-164, pl. 322, A, 4). 1 ex.

49. Deiningen (Lkr. Donau-Ries), habitat (Büttner 1991 : 
96, 100, fig. 61, 3). 1 ex.

50. Riesbürg “ Goldberg ”,, habitat (Parzinger 1998 : pl. 
4, 40). 1 ex.

51. Pfungstadt “ Griesheimer Eichwäldchen ” tum., sép. 
(Polenz 1973 : pl. 66, 1). 1 ex.

52. Würzburg, “ Marienberg ”, habitat (van Endert 1997 : 
24, fig. 4, 6). 1 ex.

53. Ehrenbürg, habitat (Abels 1991-1992 : 26-28, fig. 32, 
30). 1 ex.

54. Staffelstein “ Staffelberg ”, habitat (Anonyme 1983-
1984 : 26-28, 50, fig. 20, 6). 1 ex.

55. Rackersberg “ Tüchersfeld ”, tum. (Ried 1915 : pl. 
21, 105). 2 ex. 

56. Schermen, sép. (Stimming 1914 : 188, fig. 9). 1 ex.
57. Fohrde, “ Gallberg ” 1, sép. 7 (Voss, Stimmig, 1890, 

IVa, pl. 9, 7 oB). 1 ex.
58. Arneburg “ Galgenberg ”, sép. 2 (Kupka 1910 : pl. 1, 

15). 1 ex.
59. Nesow, sép. (Beltz 1910 : pl. 46, 25). 1 ex.
60. Grafrath, tum. 14 (Ried 1915 : 102, pl. 21, 105). 1 ex.
61. Wielenbach “ Höhenberger Mooswiesen ”, tum. 32, 

sép. 2 (Kossack 1959 : 244, pl. 100, 8). 1 ex. associé à une 
F3.

Italie
62. Bologne, Certosa, sép. 315, 371 (Vitali 1992). 2 ex.

Liste 4
Fibules à double timbales variantes sud-alpines 
(d’après Frey 1971 ; Adam 1996b : 56-58 ; 65-72).

Italie
1. Mechel, Valemporga (Gehring 1974 : pl. 3, 16 ; 

Gehring 1976 : pl. 1, 7). 2 ex.
2. Mechel, Valemporga (Gehring 1974 : pl. 3, 17). 2 ex.
Mechel, Valemporga (Adam 1996b : 66, pl. 1, 19). 1 ex.
3. Dercolo (prov. de Trente) (Lunz 1974 : pl. 75, 5). 1 ex.
4. Sanzeno (prov. de Trente) (Adam 1986b : 66, 282, pl. 

1, 18bis). 1 ex.
5. Borgo Valsugana (Trente), “ Castel Telvana ” (Adam 

1996b : 56). 1 ex.
6. Merano “ Hochbühel ” (Adam 1996b : 66, 282, pl. 1, 

19). 1 ex.
7. Molinazzo di Arbeto (Tessin), sép. 58 (De Marinis 

1987 : 95, fig. 5, 9). 2 ex.
8. Vandoies-di-Sopra/Obervintl (Bolzano) (Winkler 

1950 : pl. 11, 1-2). 2 ex.
9. Gazzo Veronese (VR), Dosso del Pol (Salzani 1980 : 

104, fig. 4, 10-11). 1 ex.

Slovénie
10. Magdalenska Gora (Frey 1971 : fig. 4, 6). 2 ex.

Autriche
11. Hallstatt, sép. 5, 1939 (Kramer 1959a : pl. 203, 8). 1 

ex.

— 181 —

5 - Le petit mobilier du mont Lassois (autre que les fibules)



Liste 5
Fibules de type dP4 à une ou deux timbales plates 
(avec ou sans cupules) et ressort à spires 
d’après Mansfeld, timbales de type 1a, 3b, 5b.

1. Vix, mont Lassois, habitat (Joffroy 1960a : pl. 21, 14) 
+ un second exemplaire possible (Joffroy 1960a : pl. 19, 7). 
2 ex.

2. Chouilly, “ Les Jogasses ”, sép. 60 (Hatt-Roualet 
1976 : 434, pl. 18, 907). 1 ex.

3. Minot, “ La Trémoille ” (Côte-d’Or), tum. (Joffroy 
1984a : 525, fig. 1, 5). 1 ex.

4. Gurgy “ La Picardie ” (Yonne) (Pellet, Delor 1980 : 
42, fig. 22). 2 ex. Ha D3.

5. Tournus “ Les Joncs ” (Saône-et-Loire), habitat (Perrin 
1974 : 58, pl. 10 : 30). 1 ex. contexte Ha D3.

6. Courtesoult (Haute-Saône), tum., sép. 44 (Piningre 
1996a : 67, fig. 86, ST 44, 7). 1 ex. Ha D3.

7. Salins, “ Camp du Château ”, habitat (Piningre, Ga-
nard 1997 : 129, fig. 3, 7-8). 2 ex. Grand. modèle + petit à 
cupules.

8. Arbois (Jura), “ Grange-Perrey ” coupe 1, tum. 1 
(Corot 1926 : 232 mention). 1 ex. sans contexte.

9. Ivory, “ Forêt des Moidons ”, tum. 4, sép. 16 (Piroutet 
1930 : 79, fig. 8). 1 ex. Ivory-Mesnay “ Les Moidons ” tum. 
2 (Corot 1926 : 235 : fig. 17. 1 ex. sans contexte.

10. Clucy, tum. (Chantre 1880 : pl. 28, 10, 11). 1 ex. 1 
grosse timbale plate sur l’arc et une timbale convexe sur le 
pied (Piroutet 1900 : 374 ; Piroutet 1918 : 328 ; Millotte 
1963 : pl. 58, a). 2 ex. (?).

11. Vuillecin “ Cottaroz ” tum. 1 (Bichet, Millotte 1992 : 
87, 39, fig. 22, 7). 1 ex.

12. La Rivière-Drugeon, “ Grand Communal ”, tum. 3 
(Bichet, Millotte 1992 : 57, 39, 15). 1 ex. sans contexte. 2 
cupules. Tum. de “ La Vierge ” (Bichet, Millotte 1992 : 49, 
64, fig. 46, 34). 1 ex. tombe de LTA ? ensemble peu fiable. 
Tum. de “ La Vierge ” (Bichet, Millotte 1992 : 49, 65, fig. 
47, 3). 2 ex. associés à des armilles, ensemble peu sûr. Une 
cupule concave sur le pied.

Suisse
13. Rances, “ Montet ”, tum., sép. 4 (Drack 1964 : 53, pl. 

25, 7-8). 2 ex.
14. Murten “ Löwenberg ”, tum., sép. 3 (Schwab 1984 : 

76, fig. 7, a ; Boisaubert, Bouyer 1984 : 43, fig. 58). 2 ex.
15. Posieux, Châtillon-sur-Glâne, habitat (Ramseyer 

1997 : 39, fig. 5, 22). 1 ex. Seule la timbale sur l’arc tend à 
être plate, le pied est à timbale convexe. Un second exem-
plaire a été trouvé lors d’une prospection sur l’habitat (Châ-
tillon-sur-Glâne, 2) (Menoud 1993 : 66, 2). 2 ex.

16. Ins, tum. fouille E. F. Müller 1849 et J. Heierli 
1908/1909 (Drack 1958 : 19, pl. 22, 246) 1 ex. Ins “ Holz-
matt ” (canton de Berne) tum. 1 (Dunning 1992 : 97, fig. 11, 
2). 1 ex.

17. La Tène, habitat (Drack 1964 : 35, pl. C5). 1 ex. 
Grand modèle.

18. Jolimont, tum. 1 (Drack 1958 : pl. 2, 13-14). 2 ex.
19. Port, tum. (Drack 1958 : 28, fig. 15). 1 ex. sans 

contexte
20. Unterlunkhofen, Bärhau, tum. 62 (Lüscher 1993 : 

168-169, pl. 23, 206) avec 2 F3. 1 ex.
21. Hemishofen “ Sankert ”, tum. L (Guyan 1951 : fig. 4, 

5). 1 ex. avec une P1.

Allemagne
22. Neunforn, “ Mönchhof ”, tum. 1, sép. 3 (Keller-Tar-

nuzzer, Reinerth 1925 : 207, fig. 38, 1).
23. Büsingen, tum. (Aufdermauer 1966 : pl. 69).
24. Singen “ Mühlenzelgle ”, habitat, Fundstelle 20 et 33 

(Hopert 1995 : 106, pl. 35, 417 ; 110, pl. 48, 525). 2 ex. 
Tum./1862 (Wagner 1908 : 34, fig. 24, e). 1 ex.

25. Ihringen “ Lohbücke ”, tum. U, e (Wagner 1908 : 
192, fig. 129, k ; Normand 1981 : 383, pl. 38, 1, 2). 2 ex.

26. St. Johann “ Würtingen ”, tum. 2, a (Zürn 1987 : 152-
153, pl. 283, A, 6) 1 ex. avec F1 de type occidental. (Tombe 
publiée sous l’origine Bleichstetten, Rutshenhof, tum. 2, 
sép. b).

27. Steinheim-Höpfigheim (Biel 1981 : 149, fig. 7, 1). 1 
ex.

28. Ehrenbürg (Abels 1991-1992 : 26-28, fig. 32, 31). 1 
ex.

29. Osthofen “ Rheingewann-Rheinchaussee ”, sép. 40 
(Polenz 1973 : pl. 65, 3 ; Koepke 1998 : 190, pl. 187, B, 3). 
1 ex.

Liste 6

Fibules de type F3B1
d’après Mansfeld (listes 260-262 revues et complétées).

France
1. Vix, mont Lassois (Joffroy 1960a : pl. 20, 8-9) (pl. 4-5, 

nos 46-51). 5 ex.
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2. Bressey-sur-Tille (Côte-d’Or), sép. 114 (Ratel 1977 : 
43, pl. 23, 114 d). 2 ex.

3. Bragny -sur-Saône (Saône-et-Loire), 3 ex. dont 1 va-
riante (Feugère, Guillot 1986, 202, fig. 40, n° 18, 19 ; 20 : 
variante en fer) ; fabrication sur place (Flouest 1991 : 63).

4. Chouilly “ Les Jogasses ”. sép. 168 et 172 (Hatt, 
Roualet 1976 : pl. 51, n° 1157, 1160). 2 ex.

5. Bussy-le-Repos ou St-Etienne au Temple (Marne) 
(Favret 1936 : 89, fig. 33, 3). 1 ex.

6. La Croix en-Champagne (Marne) (Thénot 1982 : 75, 
pl. 34, 4-5). 2 ex.

7. Courtesoult (Haute-Saône), sép. 11, 2 ; sép. 26 (Pi-
ningre 1996a : 37, fig. 33, 2 ; 50, fig. 59). 2 ex.

8. Haguenau “ Mægstub ” C, tum. 20, sép. 5 (Schaeffer 
1930 : 154, fig. 138, c, 162-163). 1 ex.

9. Brumath (Bas-Rhin), forêt de B., tum. 20, sép. C 
(Koenig 1985 : 13) 1 ex. en association avec des anneaux 
de jambes creux.

10. Schirrheinerweg (canton), tum. 5, sép. 1 (Schaeffer 
1930 : 78-79, fig. 71, l) 2 ex possible “… le pied recourbé 
et touchant l’arc porte un bouton creux, autrefois sans 
doute incrusté…” Cette description correspond plutôt à 
celle du type F3B1.

11. Kirchlach (canton) tumulus 102 (épars) (Schaeffer 
1930 : 89, fig. 78, p, 92-93). 1 ex.

Suisse
12. Sursee “ Landzunge Mariazell ” découverte éparse, 

collection privée (Mansfeld 1973 : 246). 1 ex.
13. Jaberg, tum. 2 (Drack 1959 : 14-15, pl. 6, 12). 1 ex.
14. Wohlen “ Häslerhau ” tum., sép. 1/2 (Keller 1998 : 

137, 154, pl. 6, B 1). 1 ex.

Allemagne (F3B1)
15. Stühlingen “ Schönboden ” (Waldshut), habitat 

(Gersbach 1969 : pl. 113, 1). 1 ex.
16. Singen “ Mühlenzelgle ” habitat, fosse 60/1 (Hopert 

1995 : 52, fig. 8, n° 6). 1 ex.
17. St. Johann-Würtingen, tum. 2, sép. a (Zürn 1987 : 

153, pl. 283, A, 7). 1 ex. 
18. Ergolding “ Landshut ” (Fundchronik 1995 : 115, fig. 

92, 4). 1 ex.
19. Staufersbuch (Oberpfalz, Ldkr. Beilngries), fouille 

Naue 1890, groupe 3, tum. 22 (Torbrügge 1979 : 251-252, 
pl. 12, 20). 1 ex.

20. Ilvesheim “ Wolf Back ” (Nellisen 1975 : 200, pl. 14, 
B, 1). 1 ex. hors contexte.

21. Hermeskeil tum. 10, sép. 2 (Haffner 1976 : 361-362, 
pl. 100, 5). 1 ex.

22. Röbbel, sép. (Schwantes 1909 : 147, fig. 26). 1 ex. 
La fibule présente une taille anormale pour un type F3B1 ; 
l’arc est décoré de cannelures.

23. Provenance “ Rheinhessen ” (Polenz 1973 : pl. 65, 2 ; 
Koepke 1998 : pl. 271, D, 1). 1 ex. hors contexte.

Liste 7
Fibules de type F1B1
d’après Mansfeld (listes 226, 229, 232, 238 et 239 revues 
et complétées).

France
1. Haguenau, “ Kurzgeländ ”, tum. 2, sép. 3 (Schaeffer 

1930 : 53-55, fig. 50, h). 1 ex.
2. Ivory “ Les Moidons ”, tum. 4 (Piroutet 1900 : 385, 

fig. 9). 1 ex.

Allemagne
3. Hintschingen, Alam. sép. 14 (Mansfeld 1973 : 237). 1 

ex.
4. Buchheim, Wolfegg, tumulus (Aufdermauer 1966 : pl. 

26, 1). 1 ex.
5. Desslingen, tum. 6, sép. centrale (Oeftiger 1984 : 62, 

fig. 24, 5-7). 3 ex.
6. Egesheim “ Heidendor ”, lieu de culte (Dehn, Klug 

1992 ; Bauer, Kuhnen 1993 : 281, fig. 1, 7-8). 2 ex.
7. Buchau, Scharlachen, tum. 1 (Reinerth 1929 : fig. 57, 

6). 1 ex.
8. Zwiefalten “ Mörsingen ”, tum. 3, sép. 1 (1950) (Zürn 

1987 : 164-165, pl. 325, 10) ; tum. 4, sép. 1 (Zürn 1987 : 
163-164, pl. 321, D, 6). 2 ex.

9. Herbertingen-Hundersingen, Heuneburg, habitat (Sie-
vers 1984 : pl. 44, 539-541, pl. 46, 571, 572, pl. 219, 2272-
2273, 2275-2276, pl. 222, 2315). 10 ex. ; Herbertingen-
Hundersingen “ Talhau ”, tum. Gießübel 1, sép. 6-7, 16 
(Kurz, Schiek à paraître : pl. 18, 194-195 ; pl. 19, 203-204 ; 
pl. 21, 224). 5 ex. - tum. Gießübel 4, sép. 2, 6, 15, 18, 20, 
21, peut-être 9-16 (Kurz, Schiek à paraître : pl. 33, 374, 
376 ; pl. 36, 398 ; pl. 37, 408 ; pl. 39, 419, 418 (?) ; pl. 39, 
421 ; pl. 40, 429 ; pl. 41, 441 ; pl. 41, 443). 9 ou 10 ex.

10. Oberrimsingen, Bernetbuck, tumulus (Wagner 1908 : 
130b). 1 ex.

11. Eßlingen “ Sirnau ”, sép. 1 (Zürn 1987 : 66, pl. 79, 
23-26). 4 ex. ; Alam. tombe 65 (Zürn 1956 : pl. 17, 5). 1 ex.

12. Lenningen, Oberlenningen, habitat (Zürn 1987 : 69, 
pl. 85, B 2-3). 2 ex.

13. Hegnach, tum., sép. 21 (Planck 1981 : 267, fig. 35, 
6). 1 ex.
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14. Schönaich “ Bührleshau ”, tum., sép. 1 (Biel 1986 : 
503, pl. 5-6). 2 ex. Ha D3

15. Sindelfingen-Darmsheim, tum. 3 (Zürn 1987 : 56-57, 
pl. 60, 1). 1 ex.

16. Böblingen, Stadtwald “ Brand ”, tum. 13, sép. 7 
(Zürn 1979 : 111, fig. 65, 1 (?)-2). 2 ex.

17. Mühlacker, Heidenwäldle, tum. 5, sép. 2 ; tum. 10, 
sép. 2 (Zürn 1970 : 87, pl. 45, C, 2 ; 100, pl. 52, 10). 2 ex.

18. Kornwestheim, habitat, fosse 30 (Joachim 1977 : 
199, fig. 14, 1). 1 ex.

19. Heilbronn, Frankenbach, sép. (Zürn 1987 : 84, pl. 
124, D, 1-3). 3 ex. Heilbronn-Böckingen, Sandgrube Sieber, 
habitat (Krämer 1922-1924 : 15, fig. 11). 1 ex.

20. Asperg, “ Osterholz ”, tum. 12, sép. 5 (Zürn 1987 : 
91, pl. 134, 8). 1 ex. Asperg, “ Grafenbühl ”, tumulus, sép. 
4, 1 ex. ; sép. 11, 2 ex. ; sép. 17-18, 3 ex. ; sép. 24-25, 3 
ex. (Zürn 1970 : 42, pl. 22, D ; 44, pl. 23, 4-5 ; 47-48, pl. 
24, 3-5 ; 48-49, pl. 26, A, 1, 5-6).

21. Ludwigsburg “ Römerhügel ”, 1926, tum., sép. e 
(Zürn 1987 : 101, pl. 154, E, 4). 1 ex. Ludwigsburg, Rem-
seck Neckarrems, “ Lützelhade ”, habitat (Krause, Pfi-
zenmeyer 1983 : 210, pl. 106, 2). 1 ex.

22. Dannstadt 1, tum. 25, sép. 3 (Engels 1967 : pl. 16, E, 
3). 1 ex.

23. Bingen, Rhein, trouv. isolée (Mansfeld 1973 : 237). 
1 ex. 

24. Raitenbuch, Weißenburger Wald, tumulus 2 (Hager, 
Mayer 1892 : 255). 1 ex.

25. Kaufering (Ldk Landsberg a. Lech) (Fundchronik 
1995 : 115, fig. 92, 3). 1 ex.

Autriche
26. Salzburg, Hellbrunnerberg (Stöllner 1996 : pl. 80, 

22). 1 ex.
27. Hallein “ Schützengasse ” sép. 1-2, 1970 (Stöllner 

1996 : 286, pl. 52, D, 1) ; sép. 61/3, sép. 75, sép. 78 (Moos-
leitner et al. 1974 : pl. 125, B, 1 ; pl. 141, B, 1 ; pl. 147, A, 
1). 4 ex.

28. Hallstatt, sép. 885, sép. 14/15 (Kromer 1959a : pl. 
208, 16). 1 ex.

Suisse
29. Muttenz-Hardhäuslischlag, sép. 1 (Viollier 1907 : pl. 

VI, 90 ; Lüscher 1985 : 17, pl. 1, 3) 1 ex.

Liste 8
Fibules du type à timbale sur le pied
Fibules de type à timbale sur le pied, type F4 de Mansfeld 
(listes d’après Mansfeld 1973 ; Feugère, Guillot 1986 : 203, 
fig. 42 ; Dehn-Stollner 1996) ; listes revues et complétées.

1. Vix, mont Lassois, habitat ; “ Les Herbues ” (Chaume 
et al. 2000b : 320, fig. 14, 6-7) 2 ex. ; “ Les Lochères ”, 
habitat, semi-enterré. 2 ex. (cf. fig. 77, 1-2).

2. Larrey “ Grand tumulus ”, sép. 14 (Joffroy 1964-
1965 : pl. 32, 11-12 ; Chaume 1999 : 511, fig. 11, B. 1-2). 2 
ex.

3. Mauvilly “ La Friche ”, tum. (Joffroy 1960b : 205, fig. 
75, 3 ; Chaume 1999 : 499, fig. 4, 11). 1 ex. hors contexte.

4. Magny-Lambert, Monceau-Laurent (Brulard 1906-
1910) ici fig. 93. 1 ex. hors contexte.

5. Duesmes “ Bois de la Meusse ”, tum. II, sép. centrale 
(Joffroy 1959-1960 : 16, pl. III, 7 ; dossier Ed. Flouest). 1 
ex.

6. Minot “ Banges ”, tum. 2, sép. D (Maranski 1992-
1993 : pl. 33, 6). 1 ex.

7. Alise-Sainte-Reine, oppidum d’Alésia et environne-
ment dans la plaine (Nicolardot 1993b : pl. 189, 13). 1 ex. 
hors contexte.

8. Martrois “ Le Bouchot ”, tum. 1, sép. 7 (Nicolardot 
1985 : 510, fig. 4, 11). 1 ex.

9. Etaules “ Le Châtelet ”, habitat (Nicolardot 1997 : 
154, fig. 5, 1, 6, 15). 3 ex.

10. Genlis-Izier “ Le Joannot ”, sect. 2, fosse 32, habitat 
(Dartevelle 1992 : 256, fig. 32, 7). 1 ex.

11. Bressey-sur-Tille “ Clair Bois ”, tum., sép. 39, 64, 48, 
90, 91 (Ratel 1977 : pl. 20, 39 ; pl. 21, 64a ; pl. 26, 48 ; pl. 
28, 90b ; pl. 29, 91b). 5 ex. en contexte.

12. Meloisey, nécropoles “ Les Murées d’Eglise et de la 
Montagne du Single ” (Nicolardot 1993b : pl. 296, 3). 1 ex. 
hors contexte. ressort 2 fois 2 spires, corde interne. type de 
transition. 

13. Chassey-le-Camp, habitat (Thevenot 1997 : 175, fig. 
3, 8 ; fig. 4, 6, 7, 10, 13, 15). 5 ex. au moins.

14. Mancey “ Charmes ” habitat (Feugère 1985a : 159, 
fig. 18, 5-6, 7 ?). 3-4 ex. ?

15. Bragny-sur-Saône (Feugère, Guillot 1986 : 201, fig. 
40, 21-27) 7 ex. + 9 ex dans les fouilles J.-L. Flouest (rens. 
dans Collet, Flouest 1997 : 171).

16. Esnoms “ Les Gros Meurgers ”, tum. (Lepage 1984 : 
105, fig. 81, 16). 1 ex. hors contexte,

17. Mantoche “ Champs Rouget ”, sép. 2 (Fourain) (Pi-
ningre 1996a : 161). 1 ex. LTA fausse corde à bouclettes et 
timbale sur le pied ; associée à un bracelet à tampons.

18. Courtesoult, sép. 11 (Piningre 1996a : 34-35, 37, fig. 
33, 3). 1 ex. avec une F3.

19. Dampierre “ La Combe Ournot ” (Lepage 1984 : 121, 
fig. 97, 3). 1 ex sans contexte.

20. Messein “ Camp d’Affrique ” (Lagadec et al. 1989 : 
159, fig. 13, 6-17 ; 164, fig. 18, 49, 55 ?, 56 ?, 58 ? ; 187, 
fig. 4-5 ; 190, fig. 2 ?, 3). + de 10 ex.

21. Gondreville, habitat (rens. S. Deffressigne-Tikonoff). 
2 ex.

22. Chaumouzey “ Bois de Trusey ”, sép. 5 (Voulot 
1886 : 393). 1 ex.
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23. Damas-aux-Bois, tum., sép. 5 (Fromols 1938 : 178-
180 ; Millotte 1965 : 74). 2 ex.

24. Heiltz-l’Évêque “ Charvais ”, sép. 1 (Lepage 1984 : 
83, fig. 68, 1) avec un arc foliacé décoré de trémolos.

25. Poix “ Les Ecoutrets ” (Thiérot et al. 1914 : 13, fig. 
4). 1 ex.

26. Manre “ Mont Troté ”, sép. 91, 118, 152 (Rozoy 
1986 : pl. 34, f ; pl. 49, f ; pl. 71, f). 3 ex. Les fibules des 
tombes 118 et 152 sont associées avec des bracelets à petits 
tampons datés de LTA.

27. Aure “ Les Rouliers ”, sép. 75 (Rozoy 1986 : pl. 111, 
f, g). 2 ex.

28. Suippes, région (Guillaumet 1975 : 37, n° 51, n° 54). 
2 ex. hors contexte.

29. Bouzy (Marne) fouille G. Chance 1914, sép. (Joffroy 
1960a : 85, pl. 23, 3). 1 ex.

30. Chouilly “ Les Jogasses ”, sép. 77, 162 (Hatt, Roualet 
1976 : 436, pl. 23, 961 ; 443, pl. 50, 1148). 2 ex. (Demoule 
1989 : 143, fig. 1).

31. Saint-Etienne au Temple (Marne) “ Bussy-le-Re-
pos ” (Favret 1936 : 89, fig. 33, 1). L’identification n’est pas 
totalement sûre car les fibules sont présentées en vue de 
dessus et le pied est assez peu visible.

32. Marson “ La Voie de l’Épine ” (Freidin 1982 : fig. 51, 
5). Ha D3 ou LTA. 1 ex.

33. Charmont (Thénot 1982 : 75, pl. 34, 8). 1 ex.
34. Breuvery-sur-Coole “ La Potence ”, sép. 9 (groupe 

B), 1 ex. ; sép. 45 (groupe B) (Thiérot 1926 : 85-96). 2 ex.
35. Somme-Suippe (Thénot 1982 : 75, pl. 34, 13). 1 ex.
36. Vadenay “ L’étau ”, sép. 5 (rens. M. Chossenot). 2 ex.
37. Barbuise-Courtavant (Aube) “ Grèves de La Ville-

neuve ” enclos E.12 sép. (Piette 1989 : 232, fig. 3, 8). 1 ex.
38. Serbonnes “ La Créole ”, enclos 4, sép. 3 (Baray et 

al. 1994 : 26, fig. 14). 1 ex. pas d’association.
39. Vincelles (Yonne) (Nicolas 1977 : 138, pl. 38, 140). 

1 ex en fer. hors contexte.
40. Vielmanay “ La Bonneterie ” (rens R. Adam). 1 ex.
41. Bourges “ La Fonderie ” (Willaume 1985 : 151, pl. 7, 

12). 1 ex.
42. Haguenau “ Maegstub C ”, tum. 4, sép. 3 (Schæffer 

1930 : 147-148, 141,  124 a). 1 ex.
43. Rosheim “ Mittelweg ”, fosse 15 (Jeunesse et al. 

1993 : 91, pl. 9, 3). 1 ex.
44. Illfurt “ Britzgyberg ”, habitat (Schweitzer 1997 : 64, 

fig. 7, 12). 1 ex. 
45. Mulhouse “ Moenschberg ”, fosse d’habitat (rens. J. 

Schweitzer). 1 ex. en fer.
46. Zimmersheim “ Knabendoden ” habitat (Vœgtlin, 

Schweitzer 1989 : 213, fig. 4). 1 ex.
47. Amondans, tum. au Décret 1 (Millotte 1963 : pl. 56, 

7). 1 ex.
48. La Rivière-Drugeon “ Grand Communal ” n° 3, ni-

veau I (Bichet, Millotte 1992 : 43, 57, fig. 39, 17, 19). 2 ex. 

hors contexte.
49. Dompierre-les-Tilleuls “ Les Bossus ”, tum. 1, groupe 

2 (Bichet, Millotte 1992 : 26, 34, fig. 17, 3). 1 ex. LTA.
50. Saraz “ Le Fourré ”, tum. sép. E (Joffroy 1958b : 13, 

fig. 2, 5). 1 ex.
51. Lavans-Quingey (Doubs) (Millotte 1963 : pl. 59, 15, 

17).
52. Salins-les-Bains “ Camp du Château ”, habitat (Pi-

ningre, Ganard 1997 : 129-130, fig. 3-4). 3 ex au moins.
53. Ivory “ Forêt des Moidons ”, tum. 19 (Joffroy 

1958b : 25, fig. 5, 4) ; tum. 16, sép. 2 (Millotte 1963 : pl. 
68, D) ; tum. 4, sép. 17 (Piroutet 1930 : 79, fig. 5) ; tum. 4, 
sép. 11 (Millotte 1963 : pl. 68 Q) ; Ivory-Mesnay “ Paran-
çot ”, tum. 1, sép. 1 (Millotte 1963 : pl. 58. H), tum. 2 (1,12) 
(Piroutet 1930 : 79, fig. 7) ; Ivory“ Moidons-Papillards ”, 
tum. (Piningre, Ganard 1997 : 132, fig. 7, 12). 7 ex.

54. Refranche “ Dessus de Bacchus ”, tum. 3 (Joffroy 
1960a : pl. 23, 7). 1 ex. Refranche “ Dessus de Bacchus ”, 
tum. 2 (Millotte 1963 : pl. 55, 8, 9). 2 ex.

55. St-Georges de Reinens (Rhône), dans la Saône (Gal-
lay, Huber 1972 : 302, pl. 2, 6). 1 ex.

56. Lyon-Vaise, rue Horand, habitat (Bellon, Perrin 
1992 : 287, fig. 14, 2, 4). 2 ex.

57. Château-Gaillard (Ain) (cité dans Bellon, Perrin 
1992 : 286). 1 ex.

58. Gruffy “ Le Mollard ” don 1902 (Willigens 1991 : 
169 G, 203, pl. VI, 124, 216). 2 ex. hors contexte.

59. Saint-Jean-de-Belleville (Savoie) sép. 9 (Willigens 
1991 : 179, 217, pl. 20, 278). 1 ex.

60. Saint-Jean-d’Arves, nécropole de tombes plates, sép. 
2, sép. 3 (Piccamiglio 1982 : 61, fig. 11 a.g. ; Piccamiglio 
1991 : 228, fig. 1, 1-2). 2 ex.

61. Chabestan “ Pont de Chabestan ”, tum. 9 (Cour-
tois 1961 : 296, fig. 110), (Courtois 1964 : 187, fig. 16). 1 
ex.

62. Le Pègue “ Saint-Marcel ” (Drôme) (Hatt 1977 : 44, 
fig. 30 ; Lagrand 1987 : 80, 2-6). 5 ex 

63. Crest “ Bourbousson 1, habitat (Treffort 1999 : fig. 7, 
1-6). 16 ex.

64. Donzère “ Quartier des Roches ”, habitat (Louis et al. 
1955 : 165, fig. 140, 2 ; Vignard 1961 : fig. 5, 29). 1 ex. mais 
les dessins publiés ne permettent pas d’être totalement affir-
matif sur le type.

65. Saint-Bonnet-du Gard “ Le Marduel ” habitat (Py, 
Lebeaupin 1994 : 232, fig. 34, 2, 250, fig. 50, 4 ; Py 1990 : 
493, doc. 130, 905) 2 ex. dont 1 à timbale conique. 1 ex., 
phase VA (525-475 av. J.-C.) ; 1 ex. : phase VB (475-450 av. 
J.-C).

66. Gaujac, oppidum de Saint-Vincent (Feugère et al. 
1994 : 261, fig. 20, 1). 1 ex.

67. Saint-Côme-et-Maruéjols, oppidum de Mauressip 
(Tendille 1978 ; Feugère et al. 1994 : 266, fig. 23, 18). 1 ex. 
fin Vème-début IVème s. av. J.-C.

68. Béziers “ Place de la Madeleine ” (Hérault) (Ugolini 
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et al. 1991 : 184, fig. 31, 1-9). 8 ex.
Béziers, four de potier (Ugolini, Olive 1987-1988). 1 ex. 

contexte 1ère moitié Vème voire 1er quart. 
69. Nissan-lez-Ensérune, sép. 56 (Feugère et al. 1994 : 

271, fig. 29, 2). 1 ex.
70. Mailhac “ Le Cayla III ”, habitat (Feugère et al. 

1994 : 253, fig. 13, 9). 1 ex.
71. Calla de Durban, Durban (Solier 1992 : 351, fig. 31, 

4-5). 2 ex.
72. Salses-le-Château “ Le Port ” (cité dans Feugère et 

al. 1994 : 278). 1 ex. habitat du Vème av. J.-C.

Suisse
73. Sergey (Viollier 1907 : pl. 6, 93). Probable mais nous 

n’avons qu’une vue de dessus. 1 ex.
74. Estavayer “ Crouza ” (Drack 1964 : pl. D, 4). 1 ex.
75. La Tène “ Station ” (Dunning 1992 : 95, fig. 9, 6). 1 

ex. hors contexte.
76. Posieux, Châtillon-sur-Glâne, habitat (Ramseyer 

1997 : 39 fig. 5, 10-15). 5 ex ; “ Bois de Châtillon ”, tum. 
23 (Ramseyer 1989-1992 : 120, fig. 187). 2 ex.

77. Orpund, tum. ? (Drack 1958 : pl. 24, 8, 9). 2 ex.
78. Kehrsatz, tum. ? (Drack 1959 : pl. 7, 10). 1 ex.
79. Stallikon “ Üetliberg, Uto-Kulm ” (Siegfried 1997 : 

33, fig. 10). 1 ex.
80. Baar (Hochuli 1995 : 205, fig. 8). 1 ex. hors contexte, 

trouvé en prospection.
81. Wohlen “ Hohbühl, tum. 1, 1/8 (Keller 1998 : 157, pl. 

9, 1). 1 ex.
82. Muttenz “ Hardhäuslischlag ” , tum 1, sép. 9 (Tanner 

1979 : pl. 26, C, 1 ; Lüscher 1985 : pl. 2, 5). 1 ex 
83. Trüllikon , tum. (Viollier 1907 : pl. 6, 92). 1 ex.
84. Tamins, zone B 1, sép. 46 (Schmid-Sikimic! 1991 : 

392, fig. 14). 1 ex.

Allemagne
85. Singen “ Mühlenzelgle ”, habitat, Fait 22 (Hopert 

1995 : pl. 39, 437). 1 ex.
86. Krozingen “ Kläranlage ”, habitat (Dehn 1967 : pl. 

98, 2, 3). 2 ex.
87. Breisach “ Münsterberg ” Hôtel de Münster, fait 20/4 

(Bender et al. 1993 : pl. 39, 1). 1 ex.
88. Egesheim “ Heidentor ” (Bauer, Kuhnen 1993 : 282, 

fig. 2, 12-15). 4 ex.
89. Herbertingen/Hundersingen, La Heuneburg, habitat 

(Sievers 1984 : pl. 219, n° 2271 ; Giesßübel, tum. 1, sép. 16 
(rens. S. Kurz). 2 ex.

90. Zwiefalten-Mörsingen “ Gassenäcker ” fouille 1950, 
sép. 1 (Zürn 1987 : 164-165, pl. 325, 13). 1 ex.

91. Pfronstetten-Tigerfeld, tum. (Zürn 1987 : 149, pl. 

278, 4). 1 ex.
92. Veringenstadt, tum. (Zürn 1987 : 187-188, pl. 394, 

7). 1 ex. hors contexte.
93. Trochtelfingen-Wilsingen, “ Birkach ” tum. 1 (Zürn 

1987 : 162-163, pl. 318, 5). 1 ex. hors contexte.
94. Lorsch “ Lorscher Wald ” tum. 1895, sép 1 (Polenz 

1973 : pl. 67, 8). 1 ex. 
95. Nieder-Weisel “ Seefeld ”, habitat (Jorns 1965-1966 

: pl. 31, 10, 11). 2 ex.

Liste 9

Type à timbale sur le pied et ressort LTA

1. Courcelles-en-Montagne “ La Motte Saint-Valentin ” 
tum. (Lepage 1984 : fig. 77, 6). 1 ex.

2. Mesmont “ Prâlon ” (Nicolardot 1993b : pl. 305, 4). 1 
ex.

3. Saint-Martin-du-Tertre (Yonne) “ Les Croûtes ” (Bar-
bier, Villes 1981 : 102, fig. 4, 2). 1 ex. 

4. Bussy-le-Château (Bretz-Malher 1971 : pl. 20, 5). 1 
ex. sans contexte, ressort court, corde interne. peut-être 
LTA.

5. Bussy-le-Château “ La Cheppe ” (Thénot 1982). 1 ex.
6. Suippes “ La Dagorne ”, sép. ? (Ertlé 1956 : 19, fig. 2, 

2). 1 ex. LTA (?) 1 spire de chaque côté.
7. Villeneuve-Renneville “ Mont-Gravet ”, sép. 30 (Bris-

son et al. 1972 ; 1971 : pl. XIV, B). 1 ex.
8. Saint-Denis-de-Palin “ Chênes Montors ” tum. 2, sép. 

1 ; tum. 2, sép. 7 (Freidin 1982 : 794, fig. 67, 7 ; 795, fig. 
68, 12). sép. 1.

Liste 10
1. Messein, “ Camp d’Affrique ” (Lagadec et al. 1989b : 

161, fig. 14, nos 18-23, 28 ; 187, fig. 38, 7). 8 ex.
2. Chouilly, “ Les Jogasses ”, sép. 183 (Hatt, Roualet 

1976 : pl. 54, n° 1179-1180). 2 ex.
3. Vix, mont Lassois (pl. 9, n° 103). 1 ex.

Liste 11
Fibules du type Weidach
D’après Mansfeld 1973 : listes 189-193 ; Kossack 1982b : 
fig. 3, note 60 : Feugère, Guillot 1986 : 196, fig. 36 ; Par-
zinger 1988 : 155, pl. 146, 1) ; listes revues et complétées.

- Variante occidentale
1. Vix, “ Les Herbues ” sanctuaire (Chaume et al. 

2000b : 320, fig. 14, 1). 1 ex. “ Les Tillies ” tum. 2 (Chaume 
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et al. 2000b : 320, fig. 14, 11-12). 2 ex.
2. Salives “ Larçon ” tum. Bourrachot (Ratel 1967 : 4, pl. 

4, B, 6). 1 ex.
3. Minot “ Ferme de Banges ” tum. 15, sép. F (Maranski 

1992-1993 : 227, pl. 39, 2). “ Ferme de Banges ” tum. 15 
(Henry 1933 : 67, fig. 25, 11, 12). 2 ex.

4. Darcey “ La Combe Barre ” tum. 1, sép. j (Joly 1947 : 
127, 6). 1 ex.

5. Bressey-sur-Tille “ Clair Bois ” tum., sép. 44, 52, 65, 
67, 82 (Ratel 1977 : pl. 25, 44b ; pl. 31, 52 c-d ; pl. 27, 65 
a-b ; pl. 31, 67 a ; pl. 31, 82 c). 9 ex.

6. Pommard “ La Chaume de Pommard ” tum. 1, sép. 2 
(Moingeon 1908 : 39, fig. 7). 2 ex.

7. Meloisey “ Les Murets d’Eglise et de la Montagne du 
Single ” tum. C (Nicolardot 1993b : pl. 301, 4-5). 2 ex. hors 
contexte.

8. Bragny-sur-Saône, habitat (Feugère, Guillot 1986 : 
201, fig. 40, 28-29). 2 ex.

9. Mancey, “ Charmes ”, habitat (Feugère 1985a : 159, 
fig. 18). 1 ex.

10. Tournus “ La Fosse des Joncs ”, habitat (Perrin 
1974 : 58, pl. 10, 36). 1 ex. 

11. Lyon, “ Vaise ”, habitat (Bellon, Perrin 1992 : 287, 
fig. 14, 1, 5). 2 ex.

12. Bourguignon-lès-Morey, habitat (Piningre 1997 : 
144, fig. 5, 7). 1 ex. hors contexte.

13. Courtesoult, tum., sép. 5 (Piningre 1996a : 26, fig. 
17, 1-3). 3 ex. LTA. 

14. Mantoche “ Champs Rougets ” sép. 1 (Piningre 
1996a : 161).

15. Salins-les-Bains “ Camp du Château ”, habitat (Pi-
routet 1931b : 195, fig. 1, 29). 1 ex.

16. La Rivière-Drugeon “ Grand Communal ” tum. 3, 
niveau I (Bichet, Millotte 1992 : 43, fig. 39, 18). 1 ex.

17. Refranche “ Dessus de Bacchus ” tum. 3 (Corot 
1925 : 82, fig. 3). 1 ex.

18. Acy-Romance “ Le Terrage ”, sép. 4 (Méniel, Lam-
bot 1992 : 23, fig. 10). 1 ex.

19. St-Jean-sur-Tourbe “ Le Jardinet ”, sép. 5 (de Baye 
1929 : 118, fig. 2). 1 ex

20. Saint-Etienne-au-Temple (Marne) (Mohen, Eluère 
1970 : 187).

21. Poix (Thiérot et al. 1914 : 13, fig. 2). 1 ex.
22. La-Croix-en-Champagne (Mohen, Eluère 1970 : 

187). 1 ex.
23. Bussy-le-Château (Thénot 1982 : 75, pl. 34, 1). 1 ex.
24. Châlons-en-Champagne (Marne) (Mohen, Eluère 

1970 : 187). coll. Baffel.
25. Bergères-les-Vertus (Thénot 1982 : 75, pl. 34, 3). 1 

ex.
26. Avize, sép. 114 (Joffroy 1955b : 456, fig. 2, 2). 1 ex.
27. Ecury sur Coole “ Les Côtes-en-Marne ”, sép. 111 

(Thiérot 1931 : 53). 1 ex.
28. Epernay “ environs ” (Mohen, Eluère 1970 : 187). 1 

ex.
29. Haguenau “ Weitbruch ” tum. 2, sép. 1 (Schæffer 

1930 : 101, 102, fig. 90, b, d). 2 ex.
30. Nordhouse “ Buerckelmatt ” tum. 3, sép. 2 (Plouin 

1996 : 153-154). 1 ex. 

Allemagne
31. Blaustein, Herrlingen (Zürn 1987 : 37-38, pl. 12 A). 

1 ex.
32. Egesheim “ Heidentor ” (Bauer, Kuhnen 1993 : 283, 

fig. 3, 24-26). 3 ex.
33. Stuttgart-Weilimdorf, tum. 1 (Zürn 1975 : 102, fig. 

43, 3-4). 1 ex.

- Variante orientale

Allemagne
34. Sigmaringen “ Zigelholz ” (Zürn 1987 : 185, pl. 378, 

9). 1 ex.
35. Herbertingen/Hundersingen “ Heuneburg ”, habitat 

(Mansfeld 1973 : pl. 9, 66). 1 ex.
36. Rottenburg am Neckar “ Seebronn ” (Schiek 1983 : 

pl. 137, 1). 1 ex.
37. Pappenheim “ Auf der Mahd v. Mittelmarter ” tum. 3 

EC I 237 (Mansfeld 1973 : 222). 1 ex.
38. Kirchheim-Benzenzimmern, habitat (Krause 1989 :  

113, fig. 74, 16). 1 ex.
39. Weißenbug-Gunzenhausen, tum. 1 (Hoppe 1986 : pl. 

160, 5). 1 ex.
40. Staufersbuch, tum. 31, groupe III (Ried 1915 : 94-95, 

pl. 21, 66). 2 ex.
41. Prunn “ Kastholf ” (Kersten 1934 : 14, fig. 1, 7-8 ; 

Torbrügge 1979 : 360, pl. 125, 1-2). 2 ex.
42. Kösching “ Köschinger Forst ” tum. (Kossack 1959 : 

pl. 145, 5). 1 ex.
43. Unteralting “ Mühlhart ” tum. 56 (Kossack 1959 : 67, 

9-10). 2 ex.
44. Traubing und Machtfing (Starnberg), tum. 18 (Ried 

1915 : 94, pl. 21, 65). 1 ex.
45. Musée de Munich (Hager, Mayer 1892 : pl. 11, 6). 1 

ex.
46. Rothenbuch “ Ochsenweg ” tum. 4 (von Preen 1900 : 

pl. 6, 5-6). 2 ex.

Autriche
47. Salzburg “ Hellbrunnerberg ” habitat (Stöllner 1996 : 

157, pl. 80, 17). 1 ex.
48. Hallein, Dürrnberg, sép. 46/1, sép. 61/1, 61/2 (Pen-

ninger 1972 : 81-82, pl. 50, 1 ; Moosleitner et al. 1974 : 
23-24, pl. 124, 1 ; 23-24, pl. 126, A, 1). 2 ex.
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Liste 12
Fibules du type dZ3
d’après Mansfeld (listes 287-293, revues et complétées).

- variante de Vix (à 2 cupules concaves).
1. Vix, “ mont Lassois ” habitat (pl. 9, 103-107, pl. 10, 

108-113). 10 ex.
2. Ivory “ Champ-Peupin ”, tum. sép. C (Joffroy 1958b : 

23, fig. 4, 3 ; Piningre, Ganard 1997 : 132, fig. 6, 6). 1 ex.
3. Haguenau “ Königsbrück ”, tum. 14, 20 (Schæffer 

1930 : 45, 41, fig. 37, l). 2 ex.
4. Schirrhein “ Kirchlach ”, tum. 1, 2 (Hatt 1962 : 500, 

fig. 34). 1 ex.

Allemagne
5. Ihringen “ Lohbücke ”, tum. U, n (Aufdermauer 1966 : 

pl. 135, 13-14). 2 ex.
6. Krozingen “ Kläranlage ”, habitat (Dehn 1967 : pl. 98, 

4). 1 ex.
7. Pfinztal Berghausen, Kr. Karlsruhe, habitat (Boosen 

1980 : 81, pl. 109, 1) 1 ex.
8. Langenlonsheim “ Dürrfeld ” tum. (Dehn 1941 : fig. 

60, 3). 1 ex.
9. Römhild “ Kl. Gleichberg ”, habitat (Neumann 1963 : 

40, fig. 12, 14). 1 ex.

Suisse
10. Wohlen “ Haslerhau ”, tum. I/1, (Koller 1998 : 154, 

pl. 6, A, 1) ; Wolhen “ Hohbühl ”, tum. 1, sép. I/8 (Koller 
1998 : 157, pl. 9, E, 2). 2 ex.

11. Arbedo, dépôt (Schindler 1998 : 391, pl. 1, 1 et peut-
être 2). 1 ou 2 ex. ?

Italie
12. Bagnolo San Vito, Forcello, habitat (De Marinis 

1987 : 92, fig. 4, a, c, e ; De Marinis 1991 : 248, fig. 7, 6). 
3 ex.

- variantes Haguenau 1 et 2

- Haguenau 1 (cupule sur l’arc)
15. Haguenau “ Königsbrück ” tum. 15 (Schæffer 1930 : 

47, 42, fig. 38). 1 ex. hors contexte. “ Königsbrück ”, tum. 
15, sép. 10 (Schæffer 1930 : 48, 45, fig. 42, g). 1 ex. “ Kö-
nigsbrück ” tum. 16, sép. 2 (Schæffer 1930 : 48). 1 ex. 
“ Königsbrück ”, tum. 15, sép. 10 (Schæffer 1930 : 48, 45, 
fig. 42, g). 1 ex. “ Harthouse ” tum. 1, sép. 2 (Schæffer 
1930 : 104, 110, fig. 97, c). 1 ex possible. “ Kurzgeländ ”, 
tum. 4, sép. 2 (Schæffer 1930 : 56, fig. 50, a-b). 1 ex. 
“ Gries ” (Schæffer 1930 : 175-176, fig. 150, m). 1 ex. hors 

contexte. “ Maegstub ” tum. 30, sép. 2 (Schæffer 1930 : 
170, fig. 141, u). 1 ex. au moins. 

16. Nordhouse “ Bürkelmatt ”, tum. 4, sép. C (Kœnig 
1985 : 284, 286, 287). 3 ex. 

17. Brumath “ Forêt de Brumath ” tum. 20, point g. 
(Koenig 1985 : 22). 1 ex.

18. Sainte-Croix-en-Plaine (Haut-Rhin) (Plouin 1990 : 
87, fig. 69). 1 ex.

19. Bouy “ Le Chemin de Vadenay ”, enclos C dans le 
fossé (Freidin 1982 : 414, 776, fig. 49, 9). 1 ex. hors 
contexte.

Allemagne
20. Egesheim “ Heidentor ” (Bauer, Kuhnen 1993 : 282, 

fig. 2, 20). 1 ex.

- Haguenau 2 (cupule sur le pied)
21. Haguenau “ Kurzgeländ ” tum. 1, sép. 3 (Schæffer 

1930 : 51, 55, fig. 50, f, g). 1 ex. bossette subconique sur 
l’arc. “ Donauberg ”, tum. 13, 2 (Schæffer 1930 : 23, fig. 17, 
C-E). 1 ex. 

22. Messein, Camp d’Affrique (Lagadec et al. 1989 : fig. 
16, 33). 1 ex ?

23. Ivry-en-Montagne (Côte-d’Or) “ Les Chaumes-
d’Auvenay ” (Nicolardot 1993b : pl. 258, 1). bossette co-
nique sur l’arc.

Allemagne
24. Singen “ Mühlenzelgle ” fait 19 (Hopert 1995 : pl. 

34, 398). 1 ex.
25. provenance inconnue, Musée du RGZM (0 6101) 

(Mansfeld 1973). 1 ex.
26. Breisach “ Münsterberg ” Fundplatz 14 (Bender et al. 

1993 : pl. 29, C, 1). 1 ex. 
27. Ihringen “ Lohbücke ”, tum. U, 1 (Wagner 1908 : fig. 

1291). 1 ex.

- variante Bouzy
1. Bouzy, tombe ? (Joffroy 1960a : 82, pl. 21, 16). 1 ex.
2. Vix, mont Lassois, habitat (Joffroy 1960a : 82, pl. 21, 

17) (pl. 10, 115). 1 ex.
3. Courtesoult (Haute-Saône) tumulus, sép. 44 (Piningre 

1996a : 67, fig. 86, ST 44., 5). 1 ex.
4. Sainte-Croix-en-Plaine (Plouin 1990 : 87, fig. 69). 1 

ex.
5. Haguenau “ Maegstub ” groupe C, tum. 1, sép. 4 

(Schæffer 1930 : 142, 147, fig. 130, a-c). 1 ex.
6. Bliesbruck-Reinheim “ Parc archéologique européen ” 

(Moselle/Sarre) (Reinhard 1997 : 120, fig. 4, 5). 1 ex.
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Liste 13
Bracelets à engrenage, type Dombrot-le-Sec

1. Dombrot-le-Sec/Suriauville “ Bois David ”/“ Bois des 
Moncelles ” (Vosges) (Penguilly l’Haridon 1860). 2 ex.

- tumulus 10, sép. 3, fouille Thomas et Renault 1860. 
(Penguilly l’Haridon 1860 ; Millotte 1965 : 75-76, 121 ; 
Lepage 1984 : 64, fig. 49, 4). 2 ex.

2. Suriauville (Vosges)
- tumulus (Millotte 1965 : 121). L’identification n’a pu 

être vérifiée car l’objet n’a pas été retrouvé. 1 ex. ?
3. Sauville “ Forêt des Lochets ” (Vosges) (Lepage 

1984 : 61, fig. 46, 12-14). 3 ex.
- tumulus 1, fouille de Saulcy, 1867. Sans attribution de 

sépulture. 2 ex. (Saulcy 1867). 
- tumulus, sép. 2 (fouille Duhamel, 1868). 1 peut-être 2 

ex. en association avec 2 bracelets en lignite type rond de 
serviette (Duhamel 1868-1870 ; Millotte 1965 : 117). 3-4 
ex. ?

4. Auzainvilliers “ Forêt communale ” (Vosges)
- tumulus 2, sép. 1 ; fouille Guibal et Laurent, 1867 

(Millotte 1965 : 55-56 ; Lepage 1984 : 66, fig. 51, 12). 1 ex. 
5. Girmont (Vosges)
- sans attribution de sépulture, fragment (Millotte 1965 : 

76, n° 78). 1 ex.
6. Pont-les-Bonfays “ Bois Saint Michel ” (Vosges).
- tumulus 1, fouille Voulot et Bresson, 1878. En associa-

tion (?) avec 2 bracelets en lignite type rond de serviette 
(Voulot 1882). 2 ex.

7. Veckersviller “ Spatzmatt.
- tum. (Millotte 1965 : pl. 17, 12). 1 ex.
8. Altrippe “ Wiedenbruch ” (Moselle).
- tumulus 2, sép. 7. 3 ex. (Millotte 1965 : 52, 4 ; Leroy 

1993 : 262, fig. 7, 2). 3 ex.
9. Grosbliederstroff/Nousseviller-lès-Bitche (les brace-

lets de Nousseviller-les-Puttelange et de Cadenbronn sont 
une seule et même trouvaille).

- tumulus 2, sép. 2. (Millotte 1965 : 106-107, n° 189). 2 
ex.

10. Waldwisse “ forêt de Grossenwald (Moselle).
- tum. hors contexte (Beaupré 1902 : 50). 1 ex.
11. Altheim (Sarre-Pfalz).
- tumulus 2, sép. 1 (tombe centrale). (Reinhard 1988 : 

100, fig. 39, 2). Avec un bracelet de lignite type rond de 
serviette. 2 ex.

12. Rivières-les-fosses (Haute-Marne) (situé par erreur 
sur la commune d’Esnoms)

- tumulus de Champberceau. Sans attribution de sépul-
ture. (Lepage 1984 : 70, fig. 55, 8, 18). 2 ex.

13. Minot “ Ferme de Banges ” (Côte-d’Or).
- tumulus 7, sép. A. (Henry 1933 : 164 ; Maranski 1992-

1993 : pl. 35, 4). Avec 2 bracelets à oves, un bracelet de li-
gnite type rond de serviette, ceinture avec rondelles-ap-

pliques. 1 ex.
14. Droupt-Saint-Basle “ Les Grèves ” (Aube)
- tumulus, sép. 1. (Freidin 1982 : 327, 765, fig. 38, 5). 2 

ex.
15. Saint-Martin-du-Tertre (Yonne)
- nécropole de tombes plates (?). Sans attribution de sé-

pulture. (Freidin 1982 : 565-566, 765, fig. 38, 9). 2 ex.
16. Crancey (Aube)
- dépôt, 2 fragments de bracelet à engrenage (inédits, 

rens. J. Piette, musée de Nogent-sur-Seine). 2 ex.

Liste 14
Bracelets à engrenage, type Aignay-le-Duc

1. Aignay-le-Duc (Côte-d’Or)
- tumulus du Fourchoire. Sans attribution de sépulture. 

bracelet ouvert (Chaume 1986-1987 : pl. 77, 2).1 ex.
2. Etormay (Côte-d’Or)
- tumulus de La Reteuse. Sans attribution de sépulture. 1 

ex. (Maranski 1992-1993 : pl. 11, 5). Bracelet ouvert. 1 ex.
3. Marcilly-Ogny Côte-d’Or)
- tumulus 1 “ Champs d’Asniers ”, sép. 1. 1 ex. (Nicolar-

dot 1993a : 49, 59, fig. 23, 4). Bracelet ouvert. 1 ex.
4. Rivières-les-Fosses (Haute-Marne) (situé par erreur 

sur la commune d’Esnoms)
- tumulus de Champberceau. Sans attribution de sépul-

ture (Lepage 1984 : 70, fig. 55, 27). Bracelets ouverts. 5 ex.
5. Dombrot-le-Sec/Suriauville “ Bois David ”/“ Bois des 

Moncelles ” (Vosges)
- tumulus. Sans attribution de sépulture. 1 ex. (Lepage 

1984 : 63, fig. 48, 3). A différencier de ceux répertoriés dans 
le type Dombrot-le-Sec. Bracelet ouvert. 1 ex.

Liste 15
Bracelets à engrenage, type Quenne

1. Quenne (Yonne)
- tumulus du Bois Renaud. Sans attribution de sépul-

ture.1 ex. (Nicolas 1977 : 123, pl. 36, 116). 1 ex.
2. Noyers-sur-Serein-Puits-de-Bon (Yonne)
- tumulus du Grand Vaucharme, sépulture centrale. 

(Mordant, Poitout 1998 : 12-13, fig. 13). 4 ex. 
3. Blaisy-Bas (Côte-d’Or)
- coll. Marquis de Traynel (?). hors contexte. (Nicolas 

1977 : 36, pl. 10, 37). 1 ex.
4. La Cambe (Calvados)
- sépulture La Cambe “ Le Trévent ”, 1850. Hors 

contexte. (Verney 1993 : 99, fig. 3, 5 ; 100, 101, fig. 4, 6). 
2 ex. 
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Liste 16
Bracelets à engrenage, type Chamesson

1. Chamesson (Côte-d’Or)
- tumulus du Bois Bouchot, sépulture 8 (Flouest 1883 : 

181-182). 1 ex.
2. Meulson (Côte-d’Or)
- tumulus de Tarperon, sépulture centrale (Brulard 1912 : 

151, fig. 1, 2). 2 ex.
3. Montmoyen (Côte-d’Or)
- tumulus du “ Pigeonnier du Couvent des Cleusiots ”. 

Sans attribution de sépulture (inédit, conservé au musée 
archéologique du Châtillonnais). 1 ex.

4. Aisey-sur-Seine (Côte-d’Or)
- tumulus de Rochelimard. Sans attribution de sépulture 

(inédit, conservé au musée archéologique du Châtillonnais). 
1 ex.

5. Magny-Lambert
- tumulus 1 de Rivaney (Chaume 1993 : 187). Fouille 

Brulard. Sans attribution de sépulture (Brulard 1906-1910 : 
206, fig. 42 ; Maranski 1992-1993 : pl. 26, 1). 1 ex.

6. Fontaines-en-Duesmois “ Chemin de Lucenay ” (Côte-
d’Or)

- tumulus Gormotte 6, sép. 1 (Ratel, Ratel 1998 : 11, fig. 
6, 1). En association avec un bracelet de type Darcey. 1 ex. 

7. Flavigny-sur-Ozerain
- tumulus du Grand Caveau. Sans attribution de sépulture 

(Maranski 1992-1993 : pl. 13, 4). 1 ex.
8. Genay (Côte-d’Or)
- tumulus du Bois de Saint-Loup (com. de Genay). Sans 

attribution de sépulture (Bruzard 1868 : pl. 1, 7). Bracelet 
fermé. 1 ex.

9. Marcilly-Ogny
- tumulus 1 “ Champs d’Asniers ”, sép. 1 (Nicolardot 

1993a : 49, 59, fig. 23, 7, 12). 2 ex.
10. Châteauneuf (Côte-d’Or)
- tumulus 1 “ En Chaumont ”, sép. 1 (Cuvier 1888). 1 ex.
11. Rivières-les-fosses (Haute-Marne) (situé par erreur 

sur la commune d’Esnoms)
- tumulus de Champberceau. Sans attribution de sépul-

ture (Lepage 1984 : 70, fig. 55, 27). 1 ex.
12. Dampierre (Haute-Marne)
- tumulus (?). Sans attribution de sépulture (Lepage 

1989 : 324, fig. 2). Le dessin n’est pas fiable et par consé-
quent la détermination sujette à caution. 1 ex.

13. Musée d’Amiens (non cartographié).
- sans provenance (Opitresco-Dodd et al. 1978 : 43, fig. 

23, 154). 1 ex.

Type indéterminé
Pontarlier (Jura) 
- tumulus du Champ de Tir. 1 ex. (Bichet, Millotte 1992 : 

25, fig. 7, 1). 1 ex.

Liste 17
Liste des pendeloques anthropomorphes
(d’après Warneke 1999 et Echt 1999, complétée).

- Période de Hallstatt
1. Esslingen-Sirnau, Kr. Esslingen, Allemagne.
- sépulture 1, inhumation féminine (Paret 1936 : 246-

252, pl. 51 ; Koch 1969 : pl. 17, 2, Personnage ithyphal-
lique. Datée par des fibules. 

datation : Ha D3
2. Saint-Jean-sur-Tourbe (Marne), France.
- sépulture (De Baye 1929 : fig. 1,4 ; Thénot 1975 : pl. 2, 

11-12). Personnage ithyphallique. 
datation : transition Ha D3-LTA
3. Unterlunkhofen, canton d’Argovie, Suisse.
- inhumation féminine, tumulus 62 (Lüscher 1993 : 168-

169, pl. 23, 198-199). 2 ex. Une femme et un personnage 
ithyphallique. Datée par des fibules à pied orné. 

datation : Ha D3.
4. Palazzolo Vercellese, Italie
- Pauli 1971a : 158, pl. 43,1.
datation : 2ème moitié du VIIème siècle av. J.-C.

- Période La Tène
5. Bourges “ Route de Duns ” (Cher), France.
- sépulture par incinération, H. : 59 cm (Willaume 1985 : 

47, pl. 9, 4). Personnage ithyphallique.
datation : LTA
6. Domèvre-en-Haye (Meurthe-et-Moselle), France
- inhumation en tombe plate (Bleicher, Barthélémy 

1886 ; Millotte 1965 : 76, pl. 17, 7). Personnage ithyphal-
lique.

datation : LTB2.
7. Reinheim, Sarre, Allemagne
- sépulture A, tumulus 1 (Keller 1965 : pl. 26a, 26-b, n° 

19-20, pl. 29 ; Echt 1999 : 87, fig. 25, 5-6). 2 ex., H. : 66,7 
et 53,2 mm.

datation : LTA
8. Albessen, Kr. Kusel, Allemagne.
- sépulture (Engels 1974 : pl. 1B)
datation : LTB1.
9. Lampertheim, Kr. Bergstraße, Allemagne.
- sépulture (Déchelette 1927 : fig. 565,1)
datation : LTB1 (Echt 1999 : 86)
10. Stuttgart-Bad Cannstatt “ Altenburger Feld ”, Kr. 

Stuttgart, Allemagne.
- sépulture 1, H. : 7,5 cm (Goessler 1920 : fig. 3, 11)
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datation : LTB1
11. Stuttgart-Uhlbach, Kr. Stuttgart, Allemagne
- inhumation dans un tumulus (Paret 1961 : pl. 31). Per-

sonnage ithyphallique.
datation : LTB1
12. Rezi-Rezicseri, Kom. Veszprém, Hongrie.
- sépulture 33, incinération (Horváth 1987 : pl. 24, 1).
datation : LTB2-C1.

- Sans contexte
13. Bernhardsthal, Autriche.
- sans contexte, H. : 4,6 cm (Nebehay 1987 : fig. 310). 

Personnage ithyphallique.
14. Vöcklabruck, Autriche.
- sans contexte, 3 ex. 1 personnage féminin, 1 jeune 

homme, un personnage ithyphallique (Stollner 1996 : 73-
74, 270, pl. 36 C, 1-3)

15. Alzey, Allemagne.
 - sans contexte (Déchelette 1927 : fig. 565,4)
16. Ilsfeld, Kr. Heilbronn, Allemagne.
- sans contexte, H. : 6,8 cm (Gœssler 1932 : fig. 4 ; Echt 

1999 : 87, 25,4). Le personnage ne présente pas de caractère 
ithyphallique.

17. Hradischt de Stradonitz (ex. Tchécoslovaquie).
- habitat (Pi!c& 1906 : pl. 25, 9)
18. “ Kom. Temes ”, Hongrie.
- sans contexte, H. : 6 cm environ (Hunyady 1942-1944 : 

pl. 37, 11).
19. Mühlacker, Kr. Vaihingen, Allemagne.
- sans contexte, habitat, H. : ? (Paret 1926-1928 : 60, pl. 

10, 1 ; Bittel et al. 1981 : fig. 36). Personnage ithyphallique.
20. Schelmenhofstadt, canton (Bas Rhin), France.
- tum. 1, tombe d’enfant (Normand 1973 : 111, pl. 18, F). 

Personnage ithyphallique, jambes et bras écartés, tôle de 
bronze ? Aucune trace d’anneau de suspension.

21. Vendeuil-Caply “ Les Châtelets ” (Oise), France.
- fosse 3, H. : 4,5 cm (Piton, Dilly 1985 : 36, fig. 18). Le 

personnage porte un casque et ne présente pas de caractère 
ithyphallique. Il s’écarte un peu des autres exemplaires de 
la série

datation : LTB-LTD (?)
22. Vix/le mont Lassois (Côte-d’Or), France.
- sans contexte, H. : 40, 9 mm (Joffroy 1960a : 53, pl. 11, 

5). Personnage ithyphallique.
23. Beaunotte (Côte-d’Or), France.
- sans contexte, H. : 34 mm (fig. 110). Personnage ithy-

phallique.

Liste 18

Grelots
(d’après Pauli 1971b : 53-54, carte 8 ; Drack 1966-1967 : 
39-45, carte n° 4 ; Wamser 1975 : 165, carte dépl. 8 ; 
Schmid-Sikimic! 1996 : 176-178, pl. 63 ; Warneke 1999 : 
156-162, carte fig. 79) ; listes revues et complétées.

Type de Neuchâtel

Suisse
1. Sion, canton de Valais (Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 

4 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 176, pl. 63, A 85). 1 ex.
2. Lausanne “ Vernand de Blonay ”, tum. de 1856, sép. 

3, canton de Vaud (Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 8 ; Kaenel 
1988 : fig. 2, T. 3 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 177, pl. 63, A 
95). 1 ex.

3. Assens “ Bois aux allemands ”, tum. 1901, canton de 
Vaud (Drack 1966-1967 : 57, 12, 6 ; Schmid-Sikimic! 
1996 : 177, pl. 63, A 92). 1 ex.

4. Bofflens “ Bois de Tranche-cuisse ” canton de Vaud 
(Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 5, 9 ; Schmid-Sikimic! 
1996 : 177, pl. 63, 94 a-b). 2 ex.

5. Neuchâtel “ Les Cadolles ”, canton de Neuchâtel 
(Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 8 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 
177, pl. 63 , A 93). 1 ex.

6. Valangin “ Bussy ” tum. 4, canton de Neuchâtel 
(Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 10 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 
176, pl. 63 , A 90). 1 ex.

7. Bern, Bümpliz “ Längeried ”, canton de Berne (Drack 
1966-1967 : 57, fig. 12, 11 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 177, 
pl. 63 , A 86). 1 ex.

8. Lyssach “ Birchwald ”, tum. 2, canton de Berne 
(Drack 1966-1967 : 58, fig. 13, 21 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 
176, pl. 63 , A 87). 1 ex.

9. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 3, Fundgruppe 
11, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 12 ; 
Schmid-Sikimic! 1996 : 176, pl. 63, A 88, pl. 91 , F). 1 ex.

10. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 9, Fund-
gruppe 7-8, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 58, fig. 
12, 20 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 176, pl. 63, A 89). 1 ex.

11. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 7, Fund-
gruppe 8, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 
16 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 176-177, pl. 63, A 91). 1 ex.

12. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 5, Fund-
gruppe 8, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 58, fig. 12, 
17, pl. 15, 1 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 178, pl. 63, A 101). 5 
ex. avec pièce de suspension de ceinture.

13. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 3, Fund-
gruppe 10, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 58, fig. 
12, 13-15 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 178, pl. 63, A 102 a-d). 
4 ex. avec chaîne de suspension de ceinture.

14. Subingen “ Erdbeereneinschlag ”, tum. 7, Fund-
gruppe 8, canton de Soleure (Schmid-Sikimic! 1996 : 178, 
pl. 63, A 103). 1 ex. avec anneau de chaîne de suspension de 
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ceinture.
15. Wohlen-Häslerhau, sép. II/3, canton d’Argovie 

(Drack 1966-1967 : 41, fig. 13, 26 ; Koller 1998 : 138 : pl. 
6, G, 2). 1 ex.

France
16. Clucy, tum. des Coudres (Jura) (Chantre 1880 : pl. 

28 ; Piroutet 1900 : 377 ; Millotte 1963 : 283 ; Schmid-Si-
kimic! 1996 : pl. 77, B). 7 ex. suspendus à une ceinture.

17. Ivory-Mesnay, tum. des Moidons Sepois 3 (Jura) 
(Millotte 1963 : 302 ; Wamser 1975 : 130, pl. 4, 1). 1 ex. ; 
tum. des Moidons Sepois 5 (Jura) (Millotte 1963 : 303 ; 
Wamser 1975 : 130, pl. 4, 4). 1 ex.

18. Vadans (Jura) (Millotte 1963 : 348). 1 ex.
19. Massangis, tum. du Coutas Gibaud (Yonne) (Millot 

1887 : fig. 3). 1 ex.
20. Vix/mont Lassois, (Côte-d’Or) (Joffroy 1960a : 51, 

pl. 10, 24). 1 ex.
21. Saint-Georges-lès-Baillargeaux (Vienne), sép. de 

Mia (France-Lanord 1941 : 555-560 ; Joffroy 1960a : 52, pl. 
10, 25 ; Mohen 1980 : pl. 201). 1 ex.

Type de Bex

Suisse
22. Bex “ Aux Ouffes ”, canton de Vaud (Drack 1966-

1967 : 57, fig. 12, 1 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 177, pl. 63, A 
97). 1 ex.

23. Valeyres-sous-Rances “ Bois de Boven ”, canton de 
Vaud (Drack 1966-1967 : 57, fig. 12, 2 ; Schmid-Sikimic! 
1996 : 177, pl. 63, A 96). 1 ex.

24. “ La Béroche ”, canton de Neuchâtel (Drack 1966-
1967 : 57, fig. 12, 3 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 177, pl. 63 , 
A 98). 1 ex.

25. Langenthal “ Niederhard ”, canton de Berne (Drack 
1966-1967 : 58, fig. 13, 22 ; Schmid-Sikimic! 1996 : 177, 
pl. 63 , A 99). 1 ex.

26. Wetzikon, canton de Zurich (Drack 1966-1967 : 41, 
fig. 13, 27) 1 ex.

France
27. Pontarlier, tumulus de “ Sur le Mont ”, Champ de Tir 

(Doubs) (Millotte 1991 : 46-47, fig. 54 ; Bichet, Millotte 
1992 : 25, fig. 7, 6). 1 ex.

28. La Rivière-Drugeon, tum. du Grand Communal n° 2, 
groupe III (Doubs) (Bichet, Millotte 1992 : 54, 22). 1 ex.

29. Arbois, tum. de Grange-Perrey 1 et 2 (Jura) (Corot 
1926 : 232, fig. 9 ; Millotte 1963 : 259, 17, c). 1 ex.

30. Chemilla, “ Sur le Bois ” tum. 1 (Jura) (Piroutet 
1913 : 616 ; Millotte, Vignard 1962 : 16, pl. V, 91). 1 ex

31. Ivory-Mesnay, tum. 5 “ Les Moidons Sepois ” (Jura) 
(Millotte 1963 : 303 ; Wamser 1975 : 130, pl. 4, 6). 1 ex. 

Ivory-Mesnay, tum. 8 sép. B (Jura) (Millotte 1963 : 303, pl. 
57, E, 4). 1 ex.

32. Barésia-sur-l’Ain “ Plaine de Vers ” tum. 2 (Jura) 
(Millotte 1963 : 265 , pl. 51, 17). 1 ex.

33. Saint-Romain “ Le Verger ” (Grappin 1985 : 60, fig. 
4, 11). 1 ex.

34. Ménades, tum., hors contexte (Guillaumet, Maranski 
1998 : 37, pl. 10, 52). 1 ex.

Autriche
35. Hallstatt, sép. 196 (Kromer 1959a : 68, pl. 22, 12 ; 

Hodson 1990 : 43 ; Warneke 1999 : 161, fig. 78, 182). 1 ex.
Type d’Obergösgen 
36. Obergösgen “ forêt de la Hard ”, tum. 1, sép. 2, can-

ton de Soleure (Drack 1966-1967 : 41, fig. 13, 23). 1 ex. 
suspendu à un torque fermé filiforme. Obergösgen “ forêt de 
la Hard ”, canton de Soleure (Drack 1966-1967 : 41, fig. 13, 
24). 1 ex. suspendu à un torque fermé filiforme.

37. Knutwil, canton de Lucerne (Drack 1966-1967 : 41, 
fig. 13, 25). 1 ex. 

38. Neuchâtel, canton de Neuchâtel (Schmid-Sikimic! 
1996 : 195, note 94, pl. 77, A). Ceinture avec 10 chaînettes 
de suspension et 9 grelots.

39. Saint-Légier-La-Chiésaz “ Hauteville ”, canton de 
Vaud, sép. 1 (Kaenel 1990 : 95, fig. 41, pl. 24, 4). 1 ex. 
suspendu à une ceinture de LTC1.

France
40. Ivory-Mesnay, tum. 8, sép. B (Jura) (Millotte 1963 : 

303, pl. 57, E, 5). 1 ex.
41. Chassey “ Le Camp ” (Saône-et-Loire), habitat (The-

venot 1983 : 28-29, fig. 3, 4). 1 ex.

Type de Cademène
42. Cademène “ Aux Frettes ” (Doubs) (Chantre 1880 : 

pl. 42 ; Corot 1925 : 83, fig. 9 ; Millotte 1963 : 276). 15 ex. 
suspendus à une ceinture ou un pectoral.

Type sud-alpin

Slovénie
43. Most na Soc&i, sép. 58 (Terz&an et al. 1984 : 52, pl. 

8, E, 9 ; Warneke 1999 : 160, fig. 77, 566). 1 ex. ; sép. 519 
(Terz&an et al. 1984 : 111-112, pl. 44, F, 8 ; Warneke 1999 : 
160, fig. 77, 577). 1 ex.

44. S&marjeta-Druzinska vas (Warneke 1999 : 160, fig. 
77, 675). 1 ex.

Italie
45. Ameno, prov. Novara, Piémont, sép. F 77 (Primas 

1970 : 115). 1 ex.
46. Chiavari, province de Gênes, sép. 5A (5 ex.), sép. 18 
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(3 ex.), sép. 19 (3 ex.) (Lamboglia 1960 : 197, 159, fig. 69 
A ; 203, 163, fig. 72 ; 204, 162, fig. 71).

47. Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 3 
(dessins du mobilier reproduit dans Dobiat et al. 1987 : 20, 
fig. 20).

Type indéterminable
48. Bucey-lès-Gy, tum. “ En Capsio ” (Haute-Saône) 

(Millotte 1963 : 276). 1 ex. non dessiné.
49. Ivory-Mesnay, tum. 3 de La Châtelaine “ Maison 

Clos ” (Jura) (Millotte, Vignard 1962 : 15 ; Millotte 1963 : 
280). 1 ex. type indéterminable car très fragmenté.

50. Epeugney, tum. à “ Mortier ” (Doubs) (Piroutet 
1913 : 600 ; Millotte 1963 : 293). Perdu.

Type indéterminé 

Italie
51. Albate, province de Côme, Lombardie (cité dans 

Pauli 1971b : 54). 10 ex.
52. Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 24. 

(cité dans Pauli 1971b : 54 : Warneke 1999 : 307).
53. Golasecca, Varèse, nécropole (cité dans Pauli 1971b : 

54).
54. Este, province de Padoue, Vénétie (cité dans War-

neke 1999 : 322). 2 ex.
55. Padoue-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie 

(inédit, cité dans Warneke 1999 : 159, 327). 1 ex.

Liste 19
Pendants en forme de panier à fond arrondi
Listes 19-21 (d’après Drack 1966-1967 : 49-51, carte 6 ; 
Pauli 1971b : liste 10 p. 54-55, carte n° 9-10 ; Gabrovec 
1974 : 302, fig. 7 ; Pauli 1978 : 146-148, fig. 19, liste p. 
627-628 ; Warneke 1999 : 128-129, fig. 63-65) ; listes re-
vues et complétées pour l’Allemagne, l’Autriche, la France 
la Pologne et l’Italie.

Allemagne
1. Singen, Kreis Konstanz, Bade-Wurtemberg (Maier 

1958 : 228-229, pl. 59 B7). 1 ex.
2. Vellberg-Großaltdorf, Kreis Schwäbisch-Hall (Zürn 

1987 : 173, pl. 341, 14). 1 ex.
On le trouve aussi répertorié par erreur sous le nom de 

Lorenzenzimmern.
3. Nainhof-Hohenfels, Ldkr. Parsberg (Pauli 1978 : 627). 

1 ex.

Autriche
4. Dürrnberg, sép. 78 (Moosleitner et al. 1974 : pl. 147, 

B, 1 ; Pauli 1975 : 22, fig. 6, 11). 3 ex.

Suisse
5. Arbedo-Castione, canton du Tessin, sép. 4 (Ulrich 

1914 : 83, pl. 5, 16). 1 ex.
6. Arbedo-Castione-Bergamo, canton du Tessin, sép. 12 

(Ulrich 1914 : 114 pl. 13, 7). 1 ex.
7. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, dépôt (Schindler 

1998 : 113, pl. 37, 769-775). 7 ex.
8. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 65 (Ulrich 

1914 : 172, pl. 13, 9 ; 16, 9 ; 18, 16). 1 ex.
9. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 89 (Ulrich 

1914 : 180, pl. 19, 12 ; Primas 1970 : 125, pl. 23, B). 
10. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 106 (Ulrich 

1914 : 185, pl. 19, 13). 3 ex.
11. Aubonne, canton de Vaud (Drack 1966-1967 : 60, fig. 

20, 1-2). 2 ex.
12. Baulmes, canton de Vaud, sans contexte (Weidmann 

1983 : 268, fig. 30). 1 ex.
13. Dalpe-Vidresco, canton du Tessin, sép. 1 (Primas 

1970 : 129, pl. 34, 15, 20, 12). 3 ex.
14. Giubiasco, canton du Tessin, sép. 33 (Ulrich 1914 : 

549, pl. 46, 1).
15. Giubiasco, canton du Tessin, sép. 525 (Ulrich 1914 : 

676, pl. 41, 19, 23). 2 ex.
16. Kaisten, canton d’Argovie (Drack 1966-1967 : 60, 

fig. 20, 3). 2 ex.
17. Kirchdorf-Jaberg, canton de Bern, tum. 2 (Drack 

1959 : 14-15). 1 ex.
18. Ludiano, canton du Tessin (Primas 1970 : 135, pl. 41, 

D, 2). 1 ex.
19. Minusio, canton du Tessin, sép. 3 (Primas 1970 : 135, 

pl. 42, D, 7). 2 ex.
20. Minusio, canton du Tessin, sép. 13 (Primas 1970 : 

135, pl. 44, A, 2). 1 ex.
21. Pianezzo, canton du Tessin, sép. 14 (Primas 1970 : 

137, pl. 45, 11). 4 ex.
22. Wohlen-Hohbühl, canton d’Argovie, tum. 1, sép. I/10 

(Koller 1998 : 158, pl. 10, 10-16). 7 ex.

France
23. Ivory-Mesnay, tum. 2 des Moidons, Jura (Corot 

1926 : 233-234, fig. 15, A). 1 ex.
24. Salins-les-Bains “ Camp du Château ”, Jura (Piroutet 

1933 : 78, pl. 4, 2). 1 ex.
25. Chassey “ le Camp ”, Saône-et-Loire (Thevenot 

1997 : 175, fig. 4, 14). 2 ex. dont 1 inédit (rens. J.-P. Theve-
not).

26. Bragny-sur-Saône, Saône-et-Loire (Feugère, Guillot 
1986 : 181, 183-184, fig. 24, 2). 1 ex.

27. Charvais, “ Heiltz-l’Evêque ”, sép. 40, Marne (De-
moule 1999 : 400, fig. 71). 1 ex. suspendu à un torque.

28. Hauviné “ La Motelle ”, Ardennes, sép. 7 (Simmonet 
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1938 : 73, fig. 2 ; Freidin 1982 : 764, fig. 37, 5). 1 ex.
29. Lavoye, Meuse, sép. par incinération gallo-romaine 

(Chenet 1921 : 238, fig. 6). 1 ex.
30. Saint-Etienne-au-Temple, Marne (Frey 1957 : 244 ; 

Joffroy 1960a : 50). 2 ex.
31. Messein “ Le Camp d’Affrique ”, (Meurthe-et-Mo-

selle) (Lagadec et al. 1989 : 169, fig. 22, 14). 1 ex.
32. Vix/mont Lassois, Côte-d’Or (Joffroy 1960a : 49-50, 

pl. 10, 20). 2 ex. Vix/tum. II “ Les Tillies ”, sect. 14, US. 
2010, Côte-d’Or (fouille 1995). 1 ex.

Italie 
33. Belluno-Safforze, province de Belluno, Venétie 

(Warneke 1999 : 307). 1 ex.
34. Brunate, province de Côme, Lombardie (Pauli 

1971b : 55 ; Warneke 1999 : 307). 1 ex.
35. Civiglio, province de Côme, Lombardie, sép. III, 

1878 (De Marinis 1981 : 109-110, pl. 13, 5). 1 ex.
36. Civiglio, province de Côme, Lombardie, sép. V, 1878 

(De Marinis 1981 : 111-113, pl. 48, 30, 33, 38-40). 4 ex.
37. Cuggiono, province de Milan, Lombardie (De Mari-

nis 1981 : 145-146, pl. 8, 5-8, 10-11). 6 ex.
38. San Agostino, province de Côme, Lombardie (De 

Marinis 1981 : 103, pl. 21, 6-9). 4 ex.
39. Como Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, 

tomba del Carro (De Marinis 1981 : 67, pl. 28, 6). 1 ex.
40. Como Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 

VIII/1926 (De Marinis 1981 : 61, pl. 31, 16-26). 10 ex.
41. Como Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 

114 (De Marinis 1981 : 82, pl. 38, 24-27). 4 ex.
42. Ossuccio, province de Côme, Lombardie, sép. 2 (De 

Marinis 1981 : 121, pl. 51, 9-12, 16-18). 7 ex.
43. Varenna, province de Côme, Lombardie (De Marinis 

1981 : 188-189, pl. 56, 3-4). 3 ex.
44. Melegnano, province de Milan, Lombardie, 1928 

(De Marinis 1981 : 174, pl. 59, 20-22). 3 ex.
45. Menaggio-Plesio, province de Côme, Lombardie 

(Warneke 1999 : 324). 6 ex.
46. Legnano, province de Milan, Lombardie, 1928, sép. 

213 (De Marinis 1981 : 157, pl. 12, 12). 1 ex.
47. Legnano, province de Milan, Lombardie, 1928, sép. 

309 (De Marinis 1981 : 160, pl. 41, 7-10, 14, 16-25). 14 ex.
48. Montaso Lombardo, province de Milan, Lombardie, 

sép. (De Marinis 1981 : 177, pl. 14, 13). 2 ex suspendu à un 
bracelet.

49. Valtravaglia, province de Varèse, Lombardie, sép. 11 
(Primas 1970 : 117-118, pl. 10, A, 6). 1 ex.

50. Miradolo, province de Pavia (De Marinis 1981 : 187, 
pl. 64, 7). 1 ex. suspendu à un fragment de bracelet.

51. Mortara, province de Pavia (Warneke 1999 : 325). 1 
ex.

52. Dercolo, province de Trente (Warneke 1999 : 308). 1 
ex.

53. Mechel, province de Trente (Pauli 1978 : 627). 1 ex.
54. Este-Alfonsi, province de Padoue, Vénétie, sép. 16 

(Warneke 1999 : 309). 1 ex.
55. Este-Capodaglio, province de Padoue, Vénétie, sép. 

31 (Frey 1969 : 99, pl. 33, 25). 1 ex.
56. Este-Capodaglio, province de Padoue, Vénétie, sép. 

33 (Warneke 1999 : 312). 1 ex.
57. Este-Capodaglio, province de Padoue, Vénétie, sép. 

38 (Frey 1969 : 99, pl. 31, 11). 1 ex.
58. Este-Pelà, province de Padoue, Vénétie, sép. 10 

(Frey 1969 : 98, pl. 30, 8). 1 ex.
59. Este-Prosdocimi, province de Padoue, Vénétie, sép. 

254 (Warneke 1999 : 314). 1 ex.
60. Este-Prosdocimi, province de Padoue, Vénétie, sép. 

255 (Warneke 1999 : 314). 1 ex.
61. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 

212 (Warneke 1999 : 319). 2 ex.
62. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 

219 (Warneke 1999 : 320). 2 ex.
63. Este-Costa Martini, province de Padoue, Vénétie, 

sép. 43 (Frey 1969 : 22, fig. 9, 2). 1 ex.
64. Ospedaletto, près Este, province de Padoue, tomba 

Palugana (Frey 1969 : 98, pl. 34, 12). 1 ex.
65. Bagnolo San Vito, Forcello, province de Mantoue 

(De Marinis 1991 : 243, fig. 3, 1-2). 2 ex.
66. Gazzo Veronese-Dosso del Pol, province de Vérone, 

Vénétie (Warneke 1999 : 320). 1 ex.
67. Padua-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie, sép. 

13 (Frey 1969 : 100, pl. 34, 41-42). 3 ex.
68. Padua-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie, sép. 

37 (Warneke 1999 : 326). 1 ex.
69. Padua-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie, sép. 

38 (Frey 1969 : 100, pl. 34, 28). 2 ex.
70. Padua-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie, sép. 

46 (Frey 1969 : 56, fig. 32, 5, 100). 1 ex.
71. Padua-San Massimo, province de Padoue, Vénétie, 

sép. 16 (Warneke 1999 : 327). 2 ex.
72. Bellinzago, province de Novara, Piémont (Pauli 

1971a : 157, pl. 42, 18-19 ; Warneke 1999 : 306-307). 2 ex.
73. Revislate, province de Novara, Piémont (Pauli 

1971b : 55). 1 ex. Musée Civico Novara.
74. Romentino, province de Novara, Piémont (Pauli 

1971b : 55). 1 ex. Musée Civico Novara.
75. San Bernardini di Briona, province de Novara, Pié-

mont (Pauli 1971a : 157, pl. 41, 5-7 ; Warneke 1999 : 328). 
1 ex.

76. Castello Ticino, province de Novara, Piémont (Pauli 
1978 : 628). 1 ex.

77. Seis am Schlern-Rungger Egg, province de Bozen, 
sud Tyrol (Warneke 1999 : 328). 1 ex.

Slovénie
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78. Bintje, Pol. Bez. Radovljica, Oberkrain, sép. 2 (War-
neke 1999 : 329). 1 ex.

79. Bintje, Pol. Bez. Radovljica, Oberkrain, sép. 3 (War-
neke 1999 : 329). 2 ex.

80. Dolenjske Toplice, Pol. Bez. Radovljica, Oberkrain, 
tum. XI, sép. 8 (Warneke 1999 : 333). 1 ex.

81. Libna Pol. Bez. Krsko, Unterkrain, tum. Volcansko-
va, sép. k (Warneke 1999 : 335). 2 ex.

82. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 35a 
(Terz&an et al. 1984 : 5, G). 1 ex.

83. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 654 
(Terz&an et al. 1984 : 63, C). 1 ex.

84. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 1141 
(Terz&an et al. 1984 : 112, G, 3). 1 ex.

85. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 1557 
(Terz&an et al. 1984 : 142, F, 3). 1 ex.

86. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 1562 
(Terz&an et al. 1984 : 145, B, 11). 1 ex.

87. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 1670 
(Terz&an et al. 1984 : 159, C, 5). 1 ex.

88. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2074 
(Terz&an et al. 1984 : 209, F, 3). 1 ex.

89. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2085 
(Terz&an et al. 1984 : 210, E). 1 ex.

90. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2086 
(Terz&an et al. 1984 : 210, F, 1). 1 ex.

91. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2098 
(Terz&an et al. 1984 : 212, C, 1). 1 ex.

92. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2119 
(Terz&an et al. 1984 : 216, F, 6-7). 2 ex.

93. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2170 
(Terz&an et al. 1984 : 223, C, 7-8). 2 ex.

94. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2194 
(Terz&an et al. 1984 : 227, A, 14-15). 2 ex.

95. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2219 
(Terz&an et al. 1984 : 231, D). 1 ex.

96. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2227 
(Terz&an et al. 1984 : 231, F, 8-9). 2 ex.

97. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2313 
(Terz&an et al. 1984 : 243, D). 1 ex.

98. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2315 
(Terz&an et al. 1984 : 244, F, 11). 1 ex.

99. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2372 
(Terz&an et al. 1984 : 253, B, 6). 1 ex.

100. Novo Mesto-Kandija, Pol. Bez. Novo Mesto, Un-
terkrain, tum. 2, sép. 8 (Warneke 1999 : 351). 1 ex.

101. Vac&e, Pol. Bez. Ljubljana, Unterkrain (Warneke 
1999 : 356). 1 ex.

République Tchèque
102. Podborany, okr. Zatec, habitat (Pauli 1978 : 628). 1 

ex.

Slovaquie
103. Chotín, okr. Komárno, sép. I-A, 2 (Pauli 1978 : 

627). 1 ex.
- variante locale

Suisse
104. Saint-Sulpice, canton de Vaud, sép. 48 (Kaenel 

1990 : 111, 410, pl. 44, 8). 1 ex. massif.
- Non cartographié

Pologne
105. Bojanowo Stare, province de Koscian, dépôt (Mat-

thäus 1983 : 70-71, fig. 9, 8). 6 ex.

Liste 20
Pendants en forme de panier à fond conique

Allemagne
1. Heidenheim a. d. Brenz-Mergelstetten, kr. Heiden-

heim, Bade-Wurtemberg, tum. 3 (Zürn 1987 : 75, pl. 90, D, 
10). 1 ex.

France
2. Ivory-Mesnay, tum. 2 des Moidons, Jura (Corot 1926 : 

233-234, fig. 15, B-B’). 1 ex.

Suisse
3. Arbedo-Castione “ Bergamo ”, canton du Tessin, sép. 

4 (Ulrich 1914 : 111, pl. 12, 14, pl. 13, 9). 1 ex.
4. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, dépôt (Schindler 

1998 : 113, pl. 37, 776-782).7 ex.
5. Dalpe-Vidresco, canton du Tessin, sép. 1 (Primas 

1970 : 129, pl. 34). 3 ex.
6. Gudo, canton du Tessin, sép. 79 (Primas 1970 : 133, 

pl. 39 E, 6). 1 ex.

Italie
7. Civiglio, province de Côme, Lombardie, sép. V, 1878 

(De Marinis 1981 : 112, pl. 48, 31). 1 ex.
8. Ca’Morta, province de Côme, Lombardie (Pauli 

1971b : 55). 1 ex.
9. Cuggiono, province de Milan, Lombardie (De Marinis 

1981 : 146, pl. 8, 9). 6 ex.
10. Legnano, province de Milan, Lombardie, 1928, sép. 

213 (De Marinis 1981 : 157, pl. 12, 13). 1 ex.
11. Gazzo Veronese “ Dosso del Pol ”, province de Vé-

rone, Vénétie (Salzani 1976 : 170-171, fig. 30, 5). 1 ex 
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suspendu à un bracelet.
12. Este-Benvenutti, province de Padoue, Vénitie, sép. 

110, premier dépôt (Calzavara Capuis, Ruta Serafini 1987 : 
296, fig. 13, 4). 1 ex suspendu à un bracelet.

13. Este Capodaglio, province de Padoue, Vénitie, sép. 
31 (Frey 1969 : 99, pl. 33, 25). 1 ex.

14. Este Capodaglio, province de Padoue, Vénitie, sép. 
33 (Warneke 1999). 5 ex.

15. Este-Prosdocimi, province de Padoue, Vénétie, sép. 
255 (Warneke 1999 : 130, fig. 61, 425, 314). 2 ex.

16. Este-Prosdocimi, province de Padoue, Vénétie, sép. 
258 (Warneke 1999 : 314). 2 ex.

17. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 
169 (Warneke 1999 : 318). 1 ex

18. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 
219 (Warneke 1999 : 131, fig. 62, 455, 320). 1 ex

19. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 
227 (Warneke 1999 : 320). 1 ex

20. Este, province de Padoue, Vénétie (Warneke 1999 : 
322). 2 ex

21. Padua-Ognissanti, province de Padoue, Vénétie 
(Warneke 1999 : 327). 1 ex

Slovénie
22. Koritnica, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 23 (Warneke 

1999 : 334). 1 ex
23. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 552 

(Terz&an et al. 1984 : 44, G, 1 ; Warneke 1999 : 131, fig. 
62, 579, 339). 3 ex. 

24. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 2337 
(Terz&an et al. 1984 : 246, C, 4). 1 ex.

25. Stic&na, Pol. Bez. Ljubljana, Unterkrain, tum. V, sép. 
10 (Warneke 1999 : 354). 1 ex.

26. Valicna Vas, Pol. Bez. Novo Mesto, Unterkrain (War-
neke 1999 : 356). 1 ex.

Liste 21
Pendants en forme de panier profilé

France
1. Bragny-sur-Saône, Saône-et-Loire, habitat (Feugère, 

Guillot 1986 : 181, 183-184, fig. 24, 1 ; Collet, Flouest 
1997 : 167, fig. 3, 4). 2 ex.

2. Bourges, Cher, “ Route de Dun ”, sép. (Willaume 
1985 : 46-47, pl. 9, 1-3). 3 ex.

3. La Croix-en-Champagne, Marne (Frey 1957 : 244, 
note 65). 1 ex.

4. Guillestre, Hautes-Alpes, sép. (Courtois 1960 : 168-
171, fig. 14, 5). 1 ex.

Suisse
5. Unterlunkhofen- Bärhau, Argovie, tum. 63, sép. 5 

(Lüscher 1993 : 172, pl. 25, 238). 1 ex.
6. Saint-Sulpice, canton de Vaud, sép. 48 (Kaenel 1990 : 

110, 410, pl. 44, 9). 1 ex.
7. Arbedo-Castione, canton du Tessin, sép. 1 (Ulrich 

1914 : 86, pl. 6, 14). 1 ex.
8. Arbedo-Castione, canton du Tessin, sép. 31 (Ulrich 

1914 : 89, pl. 7, 4). 2 ex.
9. Arbedo-Castione “ Bergamo ”, canton du Tessin, sép. 

7 (Ulrich 1914 : 112, pl. 12, 8). 3 ex.
10. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 50 (Ulrich 

1914 : 167, pl. 16, 20). 1 ex.
11. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 55 (Ulrich 

1914 : 169, pl. 20, 10). 1 ex.
12. Arbedo-Cerinasca, canton du Tessin, sép. 106 (Ulrich 

1914 : 185, pl. 19, 13). 1 ex.
13. Arbedo-Molinazzo, canton du Tessin, sép. 29 (Ulrich 

1914 : 246, pl. 31, 4). 1 ex.
14. Arbedo-Molinazzo, canton du Tessin, sép. 65 (Ulrich 

1914 : 258, pl. 32, 8). 1 ex.
15. Castaneda, canton de Grabünden, sép. 59 (Primas 

1970 : 127, pl. 30, B, 3). 1 ex.
16. Castaneda, canton de Grabünden, sép. 75 (De Mari-

nis 1981 : 237, fig. 7, 3). 1 ex.
17. Giubiasco, canton du Tessin, sép. 10 (Ulrich 1914 : 

540, pl. 44, 3). 1 ex.
18. Giubiasco, canton du Tessin, sép. 216b (Ulrich 

1914 : 623, pl. 55, 9). 1 ex.
19. Jona See, canton de Saint Gall, sépulture double 

(Tanner 1979 : 58-61, pl. 18, 11). 1 ex.

Italie
20. Brunate 1895, province de Côme, Lombardie (De 

Marinis 1981 : 105, pl. 53, 5). 1 ex.
21. Como Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 

114 (De Marinis 1981 : 81, pl. 38, 23). 1 ex.
22. Como Ca’Morta, province de Côme, Lombardie, sép. 

116 (De Marinis 1981 : 86, pl. 24, 7). 1 ex.
23. Civiglio, province de Côme, Lombardie, sép. V, 1878 

(De Marinis 1981 : 113, pl. 48, 34-35). 2 ex.
24. Ossuccio, province de Côme, Lombardie, sép. 2 (De 

Marinis 1981 : 121, pl. 51, 8). 1 ex.
25. Esino Lario, province de Côme, Lombardie, sép. 

(Warneke 1999 : 308). 4 ex.
26. Menaggio-Plesio, province de Côme, Lombardie 

(Warneke 1999 : 324). 3 ex.
27. Melegnano, province de Milan, 1928 (De Marinis 

1981 : 174, pl. 59, 23-25). 3 ex.
28. Castelrotto “ structure R ” phase récente, province de 

Vérone (Salzani 1982 : fig. 28, 9). 1 ex.
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29. Oppeano, province de Vérone, Vénétie, Fondo Gam-
bin (Warneke 1999 : 325). 1 ex. 

30. Bagnolo San Vito, habitat (De Marinis 1991 : 243, 
fig. 3, 4-7). 4 ex.

31. Gazzo Veronese “ Dosso del Pol ”, province de Vé-
rone, Vénétie (Salzani 1976 : 170-171, fig. 30, 5). 1 ex

32. Este-Capodaglio, province de Padoue, Vénétie, sép. 
31 (Frey 1969 : 99, pl. 33, 23-24). 2 ex.

33. Este-Boldù-Dolfin, province de Padoue, Vénétie, 
sép. 52/53 (Warneke 1999 : 311). 1 ex.

34. Este-Costa Martini, province de Padoue, Vénétie, 
sép. 42 (Frey 1969 : 23, fig. 10, 4). 1 ex.

Slovénie
35. Vac&e-Apno, Pol. Bez. Ljubljana, Unterkrain, sép. 

17 (Warneke 1999 : 355). 1 ex.

- variantes locales

France
36. Chouilly “ Les Jogasses ”, Marne, sép. 42 (Hatt, 

Roualet 1976 : 433, pl. 13, 871). 1 ex. Forme allongée, 
coulée, avec 10 moulurations.

Italie
37. Padua-Ognissanti “ Vicolo Ognissanti ”, province de 

Padoue, Vénétie (Warneke 1999 : 327). 1 ex. situliforme à 
fond profilé. inédit.

Slovénie
38. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 520 

(Warneke 1999 : 131, fig. 62, n° 578, 339). 1 ex. massif.

Liste 22
Passants trilobés
(d’après Pauli 1971b : 56 ; Warneke 1999 : 87), listes re-
vues et complétées pour la France et l’Italie

France
1. Liverdun “ La Garenne ”, Meurthe-et-Moselle, tum., 

sép. 7 (Beaupré 1907 : 442-443, pl. 1). 1 ex.
2. Jonchery-sur-Suippes, Marne, sép. 74 (Frey 1957 : 

246, note 87 ; Joffroy 1960a : 53). 1 ex.
3. Juvigny, Marne (Bretz-Malher 1971 : 274, pl. 55 1). 1 

ex.
4. Berru, Marne (Bretz-Malher 1971 : pl. 78, 12). 1 ex.
5. Chouilly “Les Jogasses ”, sép. 42 et 141 (Hatt, Roualet 

1976 : 433, pl. 13, 867, 441-442, pl. 45, 1124). 2 ex.

6. Villeneuve-Renneville “ Mont Gravet ”, Marne, sép. 
56 (Brisson et al. 1971 : pl. 27, L). 1 ex.

7. Aure “ Les Rouliers ”, Ardennes, sép. 89 (Rozoy 
1986 : pl. 115 ; 1987 : 295). 2 ex.

8. Vix/mont Lassois, Côte-d’Or, habitat (Joffroy 1960a : 
52, pl. 11, 2). 1 ex. Vix, habitat extérieur. 1 ex. 

9. Minot, Côte-d’Or, tum. 15 de Banges, sép. E (Ma-
ranski 1997 : 79, fig. 19, 6). 1 ex.

Allemagne
10. Langen, Kr. Offenbach am Main, Hesse, tum. 23, 

sép. 2 (Warneke 1999 : 256). 1 ex.

Autriche
11. Rohr, Gemeinde Haslach an der Stiefing, BH Leib-

nitz, Steiermark (Warneke 1999 : 285-286). 1 ex.

Suisse
12. Subingen, canton de Soleure, tum. III “ Im Erdbee-

reinschlag ”, Fund 11 (Warneke 1999 : 299). 1 ex.
13. Ins, canton de Bern, tumulus, fouilles Heierlis (Drack 

1958 : 19, pl. 22, 234). 1 ex.
14. Castaneda, canton de Graubünden (Pauli 1971b : 56). 

1 ex.

Italie
15. Gazzo Veronese “ Dosso del Pol ”, province de Vé-

rone, Vénétie (Warneke 1999 : 88, fig. 39, 463, 322). 3 ex
16. Este-Capodaglio, province de Padoue, Vénétie, sép. 

31 (Frey 1969 : 99, pl. 33, 10). 5 ex.
17. Este-Pelà, province de Padoue, Vénétie, sép. 14 

(Frey 1969 : 98, pl. 29, 7). 1 ex.
18. Este-Ricovero, province de Padoue, Vénétie, sép. 

212 (Warneke 1999 : 88, fig. 39, 452, 319). 8 ex. ; sép. 213 
(Warneke 1999 : 319). 1 ex. ; sép. 216 (Warneke 1999 : 88, 
fig. 39, 454, 319). 3 ex.

19. Este-Benvenutti, province de Padoue, Vénétie, sép. 
115, premier dépôt (Calzavara Capuis, Ruta Serafini 1987 : 
299, fig. 18, 10). 1 ex. ; sép. 115, deuxième dépôt (Calza-
vara Capuis, Ruta Serafini 1987 : 299, fig. 18, 20). 1 ex. 
suspendu à une fibule de type Certosa.

20. Este (Warneke 1999 : 322). 2 ex.
21. Padua-Ognissanti “ Vicolo Ognissanti ”, province de 

Padoue, Vénétie, sép. 13 (Frey 1969 : 100, pl. 34, 44-45). 3 
ex.

22. Altino, nécropole Fornasotti, province de Padoue, 
Vénétie, sép. 2 (Tombolani 1987 : 180, fig. 2, 14). 1 ex. 
datation : fin VIème-début Vème s. av. J.-C.

Slovénie
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23. Libna, Pol. Bez. Krsko, Untrekrain, tum. 5/1886, sép. 
b (Warneke 1999 : 335). 2 ex.

24. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 1573 
(Terz&an et al. 1984 : 148, F, 6 ; Warneke 1999 : 88, fig. 39, 
616, 344). 4 ex. ; sép. 2010 (Terz&an et al. 1984 : 203, B, 
5). 1 ex. ; 2223 (Terz&an et al. 1984 : 230, E, 4). 2 ex. ; sép. 
2322 (Terz&an et al. 1984 : 245, D, 6). 2 ex.

25. S&marjeta-Obrh, Pol. Bez. Novo Mesto, Unterkrain 
(Warneke 1999 : 88, fig. 39, 676, 353). 1 ex.

26. Trz&is&c&e, Pol. Bez. Krsko, Unterkrain (Warneke 
1999 : 355). 1 ex.

- Variantes

Suisse
27. Alla Monda, canton du Tessin, sép. 22 (Warneke 

1999 : 287). 2 ex.
28. Langenthal “ Niederhard ” oder “ Unterhard ”, canton 

de Bern (Schmid-Sikimic& 1996 : 178, pl. 64, A 104). 1 ex.

Slovénie
29. Most na Soc&i, Pol. Bez. Tolmin, Istrie, sép. 299 

(Warneke 1999 : 88, fig. 39, 570, 338). 2 ex.

Liste 23
Epées à sphères
(d’après Krämer 1962 ; Freidin 1982 ; Gendron et al. 1986 ; 
Wieland 1996 ; Wehrberger, Wieland 1999 ; listes complé-
tées).

France
1. Villefranche-sur-Saône, Saône-et-Loire, dans la Saône, 

coll. Palix, Trévoux mention dans (Bonnamour 1981 : 19). 
1 ex. type inconnu.

2. Préty, Saône-et-Loire, dans la Saône (Bonnamour 
1981 : 17, 19, 18, fig. 3, 2). 1 ex.

3. Saint-Germain-du-Plain, gué de Gigny-Thorey, Saône-
et-Loire, dans la Saône (Bonnamour 1989a : 53, fig. 49 ; 
Guillaumet 1990 : 85, fig. 73, 91). 1 ex. Type 2

4. Chalon-sur-Saône, Saône-et-Loire, dans la Saône 
(Krämer 1962 : 110, fig. 1, 2 ; Müller 1993 : 187, fig. 152 ; 
338). 1 ex. Type 1

5-6. Allériot, Saône-et-Loire, dans la Saône (inédits). 2 
ex. Types 1 et 2.

7. Pouilly-sur-Saône, Côte-d’Or, dans la Saône (Bonna-
mour 1978-1979 : 49-50, fig. 12). 1 ex. Type 2.

8. Saint-Jean-de-Losne, Saône-et-Loire, dans la Saône 
(mentions dans Bonnamour 1981 : 19 ; 1983 : 69). 1 ex. 
Type 2.

9. Saint-Prix-lès-Arnay, Côte-d’Or, dépôt terrestre (?) 
(Corot 1901 ; Henry 1933 : 56, fig. 19 ; Nicolardot 1993b, 

pl. 334, 4). 1 ex. Type 2.
10. Vix, Côte-d’Or, dans la Seine (Joffroy 1960a : 94-96, 

pl. 29, 1). 1 ex. Type 2.
11. Sens, Yonne, dans la cave d’une habitation située au 

90 de la rue Thénard (Gallia informations 1954 : 517, fig. 
32). 1 ex. Type 2.

12. Villeneuve-sur-Yonne, Yonne, dans l’Yonne (Verdier 
de Pennery 1959). 1 ex. Type 1.

13. Cannes-Ecluse “ Ile-au-Loup ”, Seine-et-Marne, dans 
l’Yonne (Gallia informations 1963 : 364, fig. 28 ; Guillaumet 
1970-1971 : 64, 65, pl. 18, a). 1 ex. Type 2.

14. Saint-Simon “ Juac ”, Charente, dans la Charente 
(Gendron et al. 1986 : 40-45, fig. 1-5). 1 ex. Type 1.

15. Germond-Rouvre, Deux-Sèvres (Gendron et al. 
1986 : 45-50, fig. 6-13). 1 ex. (?). Type 2.

16. Haute-Goulaine “ Pont de l’Ouen ”, Loire-Atlan-
tique, dans les marais (Rapin 1999 : 115-116). 1 ex. Type 2.

17. Loire, Loire-Atlantique, dans la Loire (Gendron et al. 
1986 : 53). 1 ex. Type 2.

18. Néau “ Pont de la Jouanne ”, Mayenne, dans la 
Jouanne en 1835 (Gaudron 1953 : 99-100, fig. 3, 567 ; Na-
veau 1999 : 114. 1 ex. Type 1

19. Mailhac, Cayla, Aude (Taffanel, Taffanel 1967 ; 
1980). Nbr Min. Ind. : 15 ex. Type 1.

Allemagne
20. Ulm, Bade-Wurtemberg, dans le Danube (Wieland 

1996 : 303, pl. 102, A). 1 ex. Type 2
21. Elchingen-Oberelchingen, Bavière, dans Danube 

(Wehrberger, Wieland 1999 : 238, fig. 1). 1 ex. Type 2.
22. Günzburg, Bavière, dans le Danube (Dannheimer, 

Gebhard dir. 1993 : 338, 340, n° 455). 1 ex. Type 2.
23. Eislingen/Fils, Bade-Wurtemberg (Krämer 1962 : 

119, n° 3 ; Wieland 1996 : 229, n° 220, pl. 26 A). 1 ex. Type 
2.

24. Lengenfeld près Neuburg (Krämer 1962 : 119, n° 4 ; 
Wieland 1996 : 111, note 783). 1 ex. Type 2.

25. Pettendorf-Kneiting près Regensburg, Bavière (Spin-
dler 1980). 1 ex. Type 2.

26. Dans la Chiemsee, Bavière (Krämer 1962). 1 ex. 
Type 2.

Autriche
27. Wörgl-Kirchbichl, BH Kufstein, Autriche, dépôt (?) 

(Menghin 1971 : 318). 1 ex. type indéterminé.

Suisse
28. Musée de Saint-Gall, canton de Saint-Gall, Suisse, 

sans provenance (Nagy 1992). 1 ex. Type 2.
29. Musée de Berne, canton de Berne, Suisse, sans 

provenance (Krämer 1962 : 120, n° 5). 1 ex. Type 2.

— 198 —

5 - Le petit mobilier du mont Lassois (autre que les fibules)



IIIème partie

Structure sociale 
et organisation du territoire :

le complexe princier 
du mont Lassois
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Sous-chapitre 1 - L’organisation du ter-
ritoire du complexe “ princier ” du mont 
Lassois

La découverte, pourtant de premier ordre, de la tombe 
princière de Vix n’a pas impulsé les fouilles de grande 
ampleur sur le site de Vix comme on aurait pu s’y at-
tendre. Lorsqu’en 1991, nous avons repris les recherches, 
abandonnées depuis une vingtaine d’années, nous nous 
étions assignés un double objectif : d’une part, affiner le 
plus possible notre connaissance des grandes étapes de 
l’histoire du site ; d’autre part, appréhender dans ses di-
mensions spatiales et chronologiques le territoire environ-
nant contrôlé par la “ Résidence princière ” du mont 
Lassois. Ces deux objectifs induisaient une réflexion à 
deux échelles différentes, l’une micro-spatiale orientée 
sur la reconnaissance du site et de ses abords immédiats, 
notamment les nécropoles, l’autre macro-spatiale axée sur 
l’environnement large car une des caractéristiques des 
entités territoriales que sont les “ Résidences princières ” 
a été de développer vers le milieu du premier âge du fer 
un système de contrôle élargi du territoire par l’intermé-
diaire de pouvoirs relais, dans un rayon de 50 km autour 
du site principal.

Il est clair qu’investir une telle étendue nécessite de 
faire appel à des méthodes de détection appropriées à ces 
changements d’échelle importants. Les prospections aé-
riennes et géophysiques, outre leur complémentarité, of-
frent des réponses adaptées aux différentes contraintes 
auxquelles se heurte l’archéologue, lorsqu’il raisonne à 
l’échelle d’un territoire aussi vaste que celui que contrô-
lait une “ Résidence Princière ” comme Vix/le mont Las-
sois.

Les prospections géophysiques complètent sur des ob-
jectifs ciblés “ l’image ” de la structuration de l’espace 
dont le cadre général nous est tracé par les photographies 
aériennes. En tout état de cause, on obtient un gain maxi-
mum d’informations quand on croise les données issues 
des différentes méthodes d’investigation, complétées, 
lorsqu’on en dispose, des renseignements que nous livrent 
les fouilles anciennes. Ces données forment une base do-

cumentaire qui aide à mieux cerner les zones à fouiller en 
fonction des problématiques de recherche.

Nous avons choisi de ne présenter ici que les résultats 
des recherches à l’échelle micro-spatiale, d’une part parce 
que nous reviendrons plus loin sur l’analyse macro-spatiale 
et, d’autre part, parce que nous avons fait porter nos efforts, 
dans un premier temps, sur l’étude de l’espace définit par 
le premier cercle, celui des 6-10 km, autour du site princier, 
là où sont installées les nécropoles directement liées aux 
occupations protohistoriques du mont Lassois.

1 - Les données de la photographie aérienne
Elles constituent quasiment la seule source d’informa-

tions dont nous disposions, à l’heure actuelle, pour appré-
hender l’espace géographique situé autour du mont Las-
sois. R. Goguey en a présenté une synthèse dans les actes 
du colloque de Châtillon-sur-Seine (Goguey 1997). Les 
structures protohistorique repérées sur ce secteur sont 
assez peu nombreuses.

Dans le réseau de voies de communication que R. Go-
guey esquisse à partir du mont Lassois, il est des struc-
tures sûres, d’autres qui le sont beaucoup moins. La voie 
romaine Langres-Auxerre qui franchit la Seine à Etrochey 
est parfaitement attestée et visible d’ailleurs sur le terrain. 
Les photographies aériennes ont révélé également des 
tronçons de voies romaines bordées de fossés au nord-est 
du mont Lassois sur la commune d’Obtrée. Ce sont les 
premiers indices d’une liaison Vix-Troyes par la vallée de 
la Seine, que R. Paris avait déjà conjecturée (Paris 1954). 
En revanche, sur le plan de R. Goguey (Goguey 1997 : 
181, fig. 2 ; 182, fig. 3), le chemin partant du village de 
Vix et se dirigeant vers Sainte-Colombe-sur-Seine en 
franchissant la Seine non loin du tumulus princier n’est 
que pure conjecture. Il y a bien là un chemin rural, mais 
aucun indices qu’il soit protohistorique. Quant au chemin 
qui dévalerait la pente sud-est du mont Lassois pour se 
diriger vers Etrochey et rejoindre la voie romaine Auxerre-
Langres à son point de franchissement de la Seine, il 
s’agit simplement de la trace laissée par une canalisation 
d’adduction d’eau qui descend du château d’eau installé 
sur le mont Lassois, non loin de l’église, et qui alimente 
Vix et Etrochey.
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Fig. 136 — Carte des sites protohistoriques situés dans l’environnement du mont Lassois.



2 - Prospections géophysiques sur les tertres 
princiers de Sainte-Colombe-sur-Seine et de 
Cérilly

Nous utilisons principalement trois méthodes de pros-
pections géophysiques en archéologie : les prospections 
magnétiques, électriques, et le radar pénétrant (Ground 
Penetrating Radar). Ces méthodes sont fondées sur des 
principes de détection dans le sous-sol qui diffèrent d’une 
méthode à l’autre et dont les résultats dépendent égale-
ment de la nature des substructions reconnues (mur, fossé 
etc…). C’est pourquoi à Vix, nous les mettons en œuvre 
successivement pour faire jouer à plein leur complémen-
tarité et croiser les données afin d’obtenir les meilleurs 
résultats possibles. Ceci suppose de disposer de beaucoup 
de temps car, si la prospection magnétique permet de cou-
vrir des surfaces relativement importantes dans un mini-
mum de temps, à Vix, par exemple, lors de la campagne 
1999, H. von der Osten a couvert 7 ha en 3 semaines avec 
un maillage de 25 cm par 25 cm, la prospection électrique 
est beaucoup plus lourde à mettre en œuvre car la vitesse 
de déplacement de l’opérateur est moindre en raison d’un 
appareillage plus pesant.

Quel que soit le type de prospection mis en œuvre, il 
est nécessaire pour arriver à visualiser les résultats de 
traiter informatiquement les données brutes au moyen de 
programmes conçus spécialement à cet effet.

Un premier point sur les résultats de ces prospections 
géophysiques a été donné dans la revue Archéologia 
(Chaume et al. 2000a).

A) Le tumulus de La Butte (com. de Sainte-Co-
lombe-sur-Seine)

Surface couverte en prospection : 1 ha 10 ares du 
5/09/98 au 13/09/98

a) Les résultats des fouilles de 1863
Cette tombe à char par inhumation a été fouillée en fé-

vrier-mars 1863 sur l’ordre du colonel Stoffel qui dirigeait 
pour Napoléon III des fouilles d’Alésia. Aucun compte 
rendu ne fut rédigé par Stoffel. En revanche, Jules Beaudoin 
de Châtillon-sur-Seine avait pris des notes et des croquis qui 
ont été déposés par ses héritiers dans les archives de la So-
ciété Archéologique et Historique du Châtillonnais en 
même temps que sa collection. Ed. Flouest publia la pre-
mière étude, et la seule à ce jour, sur les tumulus des Mous-
selots (La Butte et La Garenne) (Flouest 1875) mais il ne 
disposait pas d’autres documents que des objets eux-
mêmes. J. Beaudoin s’était en effet bien gardé de lui com-
muniquer son manuscrit de seize pages, nous dit Joffroy 
(Joffroy 1958b : 71), texte qui était accompagné de dessins 
et coupes. Ce manuscrit a aujourd’hui disparu des archives 
de la S.A.H.C. Nous pensons que Joffroy a dû le conserver 
sous la main lorsqu’il a pris ses fonctions au Musée des 
Antiquités Nationales en 1957, musée où est déposé le mo-
bilier du tumulus de La Butte. Le manuscrit Beaudoin pour-
rait encore se trouver au MAN mais aucun document offi-
ciel n’atteste de ce dépôt d’archives. Certains plans et 
coupes en revanche sont conservés au musée du Châtillon-
nais (fig. 137).

Le tumulus de La Butte est situé sur la commune de 
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Fig. 137 — Plan et coupes des fouilles du tumulus de la Butte (d’après un manuscrit de J. Beaudoin, archives de la S.A.H.C.).



Sainte-Colombe-sur-Seine au lieudit “ Les Mousselots ” 
sur la parcelle n° 308, section ZC du cadastre de Sainte-
Colombe-sur-Seine, propriété de M. J.-M. Maréchal. Il se 
trouve au sud-est du chemin rural n° 16.

Les coordonnées Lambert II et NGF du point central 
du tumulus sont : X = 765 687,74 - Y = 321 936,72 - Z : 
232,91 m.

Pour Joffroy, le tumulus devait avoir approximative-
ment 45 m de diamètre et une hauteur de 2 m environ 
(Joffroy 1958b : 72) ; les labours l’avaient déformé mais 
le pendage du terrain naturel vers le sud peut expliquer 
également sa forme ovalaire.

La prospection nous révèle sa forme originelle, parfai-
tement circulaire, d’un diamètre de 38 m environ pour une 
hauteur de 2 m.

Joffroy qui a exploité les archives de Beaudoin décrit 
ainsi la fouille (Joffroy 1958b : 72).

« La fouille consista en une tranchée de 2 m de large, 
partant de la périphérie et se dirigeant vers le centre 
selon une orientation est-nord-est. La tranchée fut pous-
sée en profondeur jusqu’au sol naturel. A 15 mètres du 
centre, sur le sol naturel, on trouva des charbons de bois 
et des cendres ; c’était un vaste foyer de plusieurs mètres 
de diamètre : à part quelques pierres rougies par le feu, 
aucune découverte ne fut faite sur cet emplacement. La 
sépulture occupait le centre du tumulus et elle était entou-
rée d’un petit fossé légèrement elliptique de 0,35 m de 
profondeur, large de 0,55 m à son ouverture et de 0,20 m 
au fond ; ce fossé était rempli de pierrailles et circonscri-
vait une sorte de terre-plein sur lequel avait été déposé le 
corps. Il semble qu’une chambre funéraire avait été amé-
nagée ; on n’a pas reconnu de trace de bois mais la rela-
tion de J. Beaudoin mentionne au centre du tumulus un 
effondrement des couches, effondrement qui ne s’explique 
que par l’hypothèse d’une cavité centrale.

Le squelette était allongé sur le dos, la tête à l’est-1/4 
sud, les pieds à l’ouest-1/4 nord. Les os étaient en place, 
mais fracturés ; ils ne nous sont pas parvenus à l’excep-
tion d’une première molaire (taille estimée par Beaudoin 
1,80 m, dent usée d’un adulte de 30 à 40 ans)…» (Joffroy 
1958b : 72).

La prospection géophysique sur le tumulus de La Butte 
poursuivait un double objectif : évaluer l’état des pertur-
bations dues aux fouilles de 1863 ; obtenir le maximum 
d’informations sur la structure du tumulus. Les deux ob-
jectifs ont été atteints en combinant les résultats des pros-
pections magnétiques et électriques.

b) Etude des perturbations de la fouille de 1863 d’après 
les résultats des prospections géophysiques.

Le magnétogramme (fig. 138) livre une image légère-
ment différente de celle obtenue par la prospection élec-
trique. Ici les masses de pierres ne sont pas visibles ou très 
peu ; cela est normal dans le cas d’un matériau calcaire 
qui forme l’essentiel de la structure du tertre. Les parties 
est et sud du tumulus ont une intensité magnétique 

moindre par rapport aux autres secteurs du tertre. Peut-
être est-ce dû à une érosion plus importante dans ces 
secteurs, ce qu’auraient tendance à confirmer les prospec-
tions géoélectriques qui ont été calées pour détecter les 
structures à - 0,50 m. Il se peut aussi que les structures 
soient à une profondeur supérieure à 50 cm et donc invi-
sibles en prospection électrique. S’il n’y a qu’un faible 
contraste magnétique entre le sol et les structures archéo-
logiques, la profondeur de détection du magnétomètre à 
césium s’en trouve réduite. C’est aussi une explication 
possible à l’absence de structures dans cette zone. Nous 
ne pensons pas que le tertre ait été détruit dans ces sec-
teurs.

Sur le magnétogramme, les perturbations des fouilles 
anciennes n’apparaissent pas distinctement, cela est dû au 
fait qu’en prospection magnétique les structures en pierres 
calcaires sont quasi indétectables et ne se distinguent 
guère des autres anomalies structurelles (fosses, fossés, 
puits etc…). Il est donc difficile de faire la part des 
choses. Au sommet du tumulus, on repère cependant les 
formes circulaires, déjà visibles sur les photographies aé-
riennes.

En revanche, sur les images des prospections élec-
triques, les perturbations des fouilles anciennes sont par-
ticulièrement bien visibles (fig. 139). Cette prospection a 
été réalisée selon un maillage de 0,50 m par 0,50 m sur 
une aire de 60 m par 60 m. Sur le résistogramme (fig. 
139), on distingue nettement la tranchée d’approche qui 
s’amorce à la périphérie nord-est du tumulus et dont 
l’orientation suit un axe nord-nord-est/sud-sud-ouest. 
Ceci confirme et précise les observations de Beaudoin. Si 
on en juge par la largeur de cette tranchée donnée par la 
prospection, il est plus que probable qu’elle avoisine les 4 
m plutôt que les 2 m comme nous le dit Beaudoin.

Sur les photographies aériennes de R. Goguey appa-
raissaient des formes circulaires au sommet du tumulus 
qui intriguaient pour le moins. Sur le magnétogramme 
(fig. 138), on les retrouve plus confusément, surtout celle 
qui est au nord-ouest ; elles sont en revanche nettement 
plus marquées et distinctes sur l’image des prospections 
électriques (fig. 139). Ce qui n’était guère lisible sur le 
magnétogramme apparaît beaucoup plus clairement sur 
les images des prospections électriques. On observera que 
les anomalies circulaires sont symétriques par rapport au 
centre du tumulus et qu’elles ont perdu de leur régularité 
par rapport à l’image qu’elles offraient sur les photogra-
phies aériennes.

Nous pensons que la forme subcirculaire de ces ano-
malies, qui se trouvent immédiatement sous la surface du 
sol, est purement fortuite et doit être imputée aux travaux 
des fouilles anciennes.

Il est possible de reconstituer le cheminement de la 
fouille d’après les données des prospections géophysiques 
(fig. 140).

La tranchée commencée au nord-est a coupé le deu-
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xième cercle concentrique puis le premier, et a été pour-
suivie sur un front d’une largeur d’environ 4 m pour at-
teindre la tombe centrale. Le dégagement de la sépulture 
à char, une fois réalisé, les fouilleurs ont élargi le front de 
fouille. La zone pierreuse, vaguement en forme de crois-
sant et située à la périphérie interne du tumulus, au sud de 
celui-ci, pouvait faire penser à une structure archéolo-
gique. Cependant, un plan inédit des fouilles anciennes, 
que nous ne pouvons malheureusement pas reproduire ici 
faute d’en disposer, montre une tranchée orientée nord-
sud, du centre du tumulus vers la périphérie, aboutirait 
exactement à cet endroit précis. Dès lors, une seconde 
hypothèse serait envisagée ; la masse de pierres corres-
pondrait au matériau tiré du démontage du dôme dont on 
se serait débarrassé à l’extrémité de la tranchée de son-
dage, au moment du rebouchage de celle-ci.

- Architecture du tumulus 
« La structure du tumulus est la suivante. Après avoir 

déposé le corps, on l’avait recouvert d’abord d’une couche 

de terre très compacte empruntée aux argiles marneuses de 
l’oxfordien local ; cette terre formait le noyau du tertre, elle 
était épaisse de 1 m 20 au centre et s’étendait sur une aire 
de 10 m de rayon. Une couche de pierres, de 0 m 40 d’épais-
seur, la recouvrait entièrement ; les pierres de cette assise 
étaient des matériaux ramassés à la surface des champs 
environnants ; on notait une certaine imbrication. Ces 
pierres étaient elles-mêmes recouvertes de plus de 1 m de 
terre moins compacte que celle du noyau central, et qui 
avait été prise aux alentours immédiats du tumulus. Puis 
venait une seconde assise de pierres imbriquées de 0 m 60 
d’épaisseur moyenne. Enfin le tout était recouvert d’une 
couche de terre de 1m 20 de puissance. » (Joffroy 1958b : 
72).

Les résultats des prospections électriques permettent de 
mieux interpréter la coupe stratigraphique dessinée par 
Beaudoin et publiée par Joffroy (Joffroy 1958b : fig. 16, 1). 
Les deux lits de pierres qui forment un dôme sont à mettre 
en relation, selon nous, avec les deux cercles concentriques 
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Fig. 138 — Magnétogramme du tumulus de La Butte (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1998).



parfaitement visibles dans la partie nord-ouest du tumu-
lus, là où le sol naturel remonte. Ces cercles correspon-
dent très probablement à des couronnes limitant la péri-
phérie de deux tertres emboîtés et concentriques. Ces 
couronnes de pierres, parfaitement circulaires, dessinent 
deux cercles dont le plus grand a 36 à 38 m de diamètre 
environ et le plus petit 26 m de diamètre environ.

Les deux cercles établissent, indubitablement, l’exis-
tence de deux états du tumulus. Le 2ème tumulus a un 
diamètre identique à la tombe princière de Vix.

Il restera cependant à vérifier la chronostratigraphie du 
tumulus de La Butte dont la tombe centrale est probable-
ment la plus ancienne sépulture à char connue dans l’en-
vironnement du mont Lassois. Elle ouvre la phase prin-
cière du site et c’est en cela qu’elle présente un très grand 
intérêt scientifique.

Nous ne pensons pas que des objets relativement volu-
mineux, appartenant à la tombe à char, soient restés dans 
le tumulus parce que la fouille a été élargie bien au-delà 
de l’aire centrale, comme on peut le voir sur l’image de la 
prospection électrique (fig. 139). Les quelques anomalies 
magnétiques repérées sont pour la plupart produites par 
des objets proches de la surface. L’une d’entre elles ce-
pendant, située sur la bordure nord-ouest du tumulus, dans 
la couronne semble-t-il, pouvait avoir un intérêt archéolo-
gique. Harald von der Osten pense, avec une quasi certi-
tude, à la lecture des données chiffrées, que cette anoma-
lie magnétique est produite non par un objet en fer mais 
par une cavité, un arrachement de la couronne par 
exemple, phénomène qu’il a déjà pu observer sur d’autres 
structures lithiques.
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Fig. 139 — Résistogramme du tumulus de La Butte (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1998).



B) Le tumulus de La Motte à Cérilly
a) Résumé des résultats des fouilles anciennes
Le tumulus de La Motte est situé au nord-ouest du 

village de Cérilly au lieudit “ Combe de La Motte ”. Il se 
trouve à l’extrémité sud-ouest de la parcelle n° 164 de la 
section A1 du cadastre de Cérilly encadré, au sud, par la 
voie ferrée Châtillon-sur-Seine-Nuits-sous-Ravières et au 
nord par la voie gallo-romaine Langres-Auxerre qui passe 
au pied du mont Lassois, à 5 km environ de là. Les coor-

données Lambert II et NGF du point central au sommet du 
tertre sont :

X = 760 654,97 - Y = 321 416,26 - Z = 237,08 m
Ce monument imposant a fait l’objet d’une fouille très 

partielle en 1863 et d’un sondage limité en 1965, sondage 
réalisé par l’abbé J. Joly. C’est à l’occasion de la publica-
tion de ce sondage que J. Joly retrace l’historique détaillé 
des fouilles de La Motte et rappelle les résultats qu’elles 
ont fournis (Joly 1964-1965 : 161-182). Un plan schéma-
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Fig. 140 — Schéma d’interprétation des résultats des prospections géophysiques du tumulus de La Butte montrant la structure du tertre et l’emprise des fouilles de 
1863 (B. Chaume, W. Reinhard 2000).



tique récapitule les informations dont on dispose sur les 
fouilles de 1863 et de 1965 (fig. 141). Une bibliographie 
complète est annexée à l’article de J. Joly.

L’abbé Joly assignait à La Motte les dimensions sui-
vantes : un tronc de cône en forme d’ellipse de 62 m de 
diamètre dans son grand axe et de 42 m pour le petit axe, 
posé sur une embase plus large, elle aussi en forme d’el-
lipse aux dimensions très floues. Selon J. Joly, elle avait 

80 à 90 m de diamètre pour le grand axe et 70 à 80 m de 
diamètre pour le petit axe. La hauteur maximum du mo-
nument en 1965 était encore de 8,50 m. Nous disposons 
aussi d’une description de La Motte datée de 1827 et si-
gnée du Dr. Bourrée, médecin à Châtillon-sur-Seine. Il 
évalue le diamètre du tertre à 60 m et sa hauteur est don-
née pour 14 à 15 mètres.

Nous ne nous attarderons pas ici sur la description des 
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Fig. 141 — Schéma d’interprétation des résultats des prospections géophysiques sur le tumulus de La Motte de Cérilly montrant la structure du tertre et l’emprise des 
fouilles de 1863 et 1965 (B. Chaume, W. Reinhard 2000).



coupes stratigraphiques (cf. Joly 1964-1965) mais rappel-
lerons que l’excavation de 1863 avait atteint la partie 
centrale supposée du tertre au moyen d’un cratère de 15 m 
de large, démarré au sommet de La Motte, et qui avait été 
réduit à 10 m vers la base du tertre. Sur l’aire de base, on 
aurait trouvé une structure trapézoïdale dont on sait peu de 
chose. Ce serait dans la couche charbonneuse et cendreuse 
qui recouvrait le sol de cette structure que se trouvait le 
mobilier.

Concernant le mobilier découvert en 1863, les informa-
tions dont nous disposons sont contradictoires mais il 
semble qu’un trépied en fer, des fragments de fer parais-
sant avoir fait partie d’une cuirasse, une hypothèse très 
peu probable cependant, une lame ressemblant à un poi-
gnard ou à la pointe d’une lance, des anneaux en cuivre et 
la portion femelle d’une agrafe, formaient l’essentiel des 
objets découverts dans la partie centrale. Ce mobilier n’a 
jamais été retrouvé. Les tiges en fer recouvertes de traces 
de bois, découvertes avec le reste des objets, posent un 
réel problème d’interprétation. Les fouilleurs et plus tard 

l’abbé Joly y voient les éléments en fer du trépied mais 
cette conclusion ne nous paraît pas convaincante car elle 
n’explique pas les traces de bois visibles dans les oxydes 
de fer. Ce qui est certain, en revanche, c’est qu’un anneau 
en or d’environ 10 gr appartenait au mobilier découvert ; 
il est conservé au Musée des Antiquités Nationales.

Lors de la fouille de 1965 (fig. 142), l’abbé Joly a re-
trouvé sur les bords de l’excavation de 1863, qui était 
encore visible, un fragment de panse et un bord de vase en 
bronze (Joly 1964-1965 : 174, pl. 30). Ce matériel est trop 
peu significatif pour dater la structure centrale ; de sur-
croît, il demeure introuvable.

b) L’apport des prospections de 1998
Les prospections géophysiques se sont étalées du 

15.09.98 au 24.09.98. La surface couverte en prospection 
est d’1 ha 20 ares. Les trois méthodes ont été mises en 
œuvre : magnétique, électrique, Ground Penetrating 
Radar.
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Fig. 142 — Vue aérienne de La Motte de Cérilly (photo A. Bret, 29 avril 1965).



1) Sur l’emprise des fouilles anciennes
La prospection magnétique (fig. 143), et à un degré 

moindre la prospection électrique (fig. 144), montrent les 
deux tranchées d’approche des fouilles de 1863 et de 
1965. La tranchée de 1863 débute à l’intérieur du premier 
tertre, ce que confirment les témoignages de l’époque : 
« Une tranchée de 3 m de large a été ouverte à peu près à 
mi-hauteur sur le flanc méridional de La Butte… la tran-
chée a été poursuivie sur 10 m en descendant jusqu’à at-
teindre le sol primitif ; là elle s’est largement étendue si 
bien que, dans la région centrale, l’excavation devint une 
sorte de puits profond de 10 m avec 11,30 m de diamètre 
à la base et 15 m au sommet » (d’après les croquis du 
fouilleur, Salmon et les notes de Beaudoin ; cf Joly 1964-
1965 : 165).

Sur le magnétogramme, on distingue nettement une 
tranchée qui se dirige vers le centre pour atteindre une 

zone marquée d’une tache noire qui doit correspondre à 
l’excavation de 1863. La tranchée de l’abbé Joly, de 2 m 
de large nous dit-il (Joly 1964-1965 : 175), débute à l’ex-
térieur du fossé du second tertre et se dirige selon un axe 
nord-est/sud-ouest vers la zone de fouille de 1863 qui était 
encore visible en 1965. Sur le magnétogramme, la tran-
chée Joly nous paraît plus large mais, peut-être, n’est-ce 
dû qu’à l’effet produit par l’effondrement des bords après 
le sondage et avant le rebouchage. Dans la coupe de 1965, 
l’abbé Joly n’a manifestement pas relevé la présence du 
grand fossé extérieur au second tertre bien qu’il l’ait né-
cessairement coupé.

Nous interprétons la zone sombre quadrangulaire, vi-
sible au centre, sur l’image des prospections électriques, 
comme la trace des fouilles de 1863. Ses dimensions, 10 
m de long sur 5 m de large environ, sont du même ordre 
que celles que nous donnent les descriptions rapportées 
par l’abbé Joly. Si le rectangle paraît régulier c’est à notre 
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Fig. 143 — Magnétogramme du tumulus de La Motte de Cérilly (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1998).



avis parce que la prospection électrique a porté seulement 
sur les 75 premiers cm sous la surface et qu’à ce niveau-là 
il n’a pas encore sa forme en puits. Les niveaux atteints 
par la fouille de 1863 se situent à environ 2,30 m à 2,50 
m sous celui que nous révèle l’image de la prospection 
électrique.

2) Sur l’architecture du tertre
Les prospections géophysiques ont sérieusement clari-

fié la situation concernant les dimensions du monument. 
Les différentes descriptions insistaient toujours sur la 
distinction entre le tronc de cône que faisait La Motte et 
l’embase sur laquelle elle reposait. Si le diamètre du tronc 

de cône était à peu près connu, on ignorait tout ou presque 
des dimensions de l’embase et même si celle-ci faisait 
partie intégrante du tertre.

Les résultats des prospections éclairent ce point de 
façon déterminante. Il semble attesté qu’un premier tertre 
avec un parement extérieur en pierre, nous dit l’abbé Joly 
(Joly 1964-1965 : 176), sans toutefois l’illustrer mais qui 
est visible sur le magnétogramme, aurait un diamètre de 
60 m. Ce premier tertre serait inclu dans un second plus 
vaste, délimité par un fossé, jusqu’à ce jour inédit, et dont 
le diamètre, fossé compris, est de 70 m. Les travaux d’ara-
sement dont le tumulus a fait l’objet en 1965, ont ramené 
sa hauteur à environ 3 m alors qu’elle avoisinait les 15 m 
en 1827 d’après Bourrée.
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Fig. 144 — Résistogramme du tumulus de La Motte de Cérilly (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1998).



L’une des questions intéressantes que posait La Motte 
était celle de la relation stratigraphique entre l’enceinte 
carrée découverte par R. Goguey en juillet 1965 et le tu-
mulus (Goguey 1997 : fig. 8). On postulait, en général, 
que l’enceinte était postérieure à l’édification du tertre. La 
découverte, cette année, d’un fossé inédit qui intègre l’en-
ceinte carrée dans son tracé, en faisant par là même un 
diverticule du monument, apporte un premier élément de 
réponse sur la relation qui existe entre le fossé et l’en-
ceinte.

Nous savons maintenant qu’il existe au moins deux 
phases dans ce monument, un premier tertre délimité par 
une couronne de pierres à parement extérieur et une se-
conde phase correspondant probablement à une extension 
de ce premier tertre dont la limite extérieure est matériali-
sée par un fossé large de 5 m environ.

Les résultats des différentes prospections ne présentent 
pas une image très nette des structures internes au monu-
ment. Ce qui est certain, c’est qu’elles existent, mais on 
ne dispose pas d’informations sur les parties profondes de 
La Motte.

La prospection au Ground Penetrating Radar de La 
Motte de Cérilly selon un maillage de 0,02 m par 0,5 m fut 
un échec relatif car les vagues électro-magnétiques ont été 
absorbées par un sol gorgé d’eau en profondeur. Les 100 
profils Radar ont été corrigés en fonction de la topographie 
du monument, cependant les données s’avérèrent trop peu 
précises pour livrer des résultats fiables. Néanmoins, on 
distingue nettement, surtout à partir des données chiffrées, 
des structures qui apparaissent au niveau - 1,70 m puis 
disparaissent à - 2 m. Par conséquent, une nouvelle pros-
pection Radar par temps très sec, en disposant d’un relevé 
microtopographique précis, pourrait être concluante.

Avec la prospection magnétique (fig. 143), nous arri-
vons cependant à quelques résultats sur les bords du tertre 
où on distingue nettement la limite en pierres du premier 
tumulus avec dans la partie nord-est, une structure qua-
drangulaire d’une dizaine de mètres de longueur à l’inté-
rieur de laquelle plusieurs anomalies magnétiques appa-
raissent. La prospection magnétique livre également des 
informations sur la partie centrale du monument dans les 
75 premiers cm sous la surface ; deux lignes, plus ou 
moins parallèles et qui sont espacées d’une vingtaine de 
mètres apparaissent distinctement. La plus au sud, aurait 
peut-être été coupée par les fouilles de 1863 d’où une 
discontinuité dans son tracé.

Il existe dans la masse du monument de nombreuses 
autres anomalies manifestement d’origine archéologique 
mais dont on ne peut rien dire. Nous attirerons simple-
ment l’attention sur les plus importantes d’entre elles, à 
savoir les grandes zones sombres disposées autour de la 
zone centrale qui bien qu’inorganisées révèlent des diffé-
rences structurelles importantes dans la masse du tertre.

3 - Organisation de l’espace funéraire aux 
époques protohistoriques dans le méandre de la 
Seine à Vix.

En combinant les résultats des prospections aériennes 
et géophysiques, nous commençons à entrevoir les 
grandes lignes de l’occupation funéraire du méandre de la 
Seine. D’après les informations dont nous disposons à 
l’heure actuelle, nous pouvons en proposer une première 
cartographie. Les nécropoles de Vix s’étirent sur une 
bande de terrain d’une longueur de 700 m sur 150 m de 
large, soit une superficie d’environ 10 ha ; elles sont ins-
tallées sur la première terrasse de la Seine, hors zone 
inondable par conséquent (fig. 145).

Il semble qu’une distribution sélective des structures 
funéraires et/ou cultuelles s’opèrent entre d’une part les 
sites du Br. F. IIIb et de LTC-D1 qui se répartissent sur le 
secteur des “ Tillies ” et d’autre part ceux du Ha D2-D3 
(tombe princière, tum. 3, sanctuaire hallstattien) qui occu-
peraient les secteurs des “ Herbues ” et des “ Lochères ”.

Le secteur des “ Tillies ” n’a, à ce jour, pas encore livré 
de structures du premier âge du Fer mais en revanche 
deux tumulus du Bronze final IIIb (tumulus 2 et 6), un, 
voire deux enclos cultuels de type Langrabben, et des 
petits enclos funéraires que les premières informations 
chronologiques fiables dont on dispose (fouille Joffroy 
1967, notre fouille de 1997) placent à LTC-D1.

Le secteur des “ Herbues ” (environnement du sanctuaire 
hallstattien et des tumulus 3 et 5) recèle un fort potentiel de 
sites funéraires qui pourraient être installés sur la première 
terrasse de la Seine et qui seraient trop arasés pour être dé-
tectés par photographies aériennes. Enfin dans le secteur 
des Lochères (environnement du tertre princier), il reste 
encore une surface importante à couvrir en prospections 
géophysiques tant au nord qu’au sud du tumulus princier. 

Cette dichotomie de l’occupation de l’espace funéraire 
n’est qu’une hypothèse de travail et on manque encore sin-
gulièrement de données pour établir une véritable chronos-
tratigraphie horizontale de ces secteurs.

Après cinq années d’expérimentation, un premier bilan 
peut être dressé. Les prospections géophysiques ont à peu 
près doublé le nombre de sites connus sur la zone. Le 
secteur des “ Tillies ” concerné par les fouilles de 1997 
avait été l’objet de prospections géophysiques en 1996 ; il 
s’agissait donc d’un test d’évaluation intéressant pour 
dénombrer les structures visibles à chaque étape des in-
vestigations. Les 1000 m2 décapés en 1997 ne représen-
tent qu’1/200 des 20 ha prospectés ; l’échantillon statis-
tique est trop faible pour déboucher sur des généralisations. 
Les conclusions auxquelles nous avons abouti, à partir de 
ce cas, indiquent qu’un quart des grandes structures était 
connu en photographies aériennes et 50 % en prospections 
géophysiques. Les 50 % restants ont été révélés à la 
fouille. On aboutit à des pourcentages à peu près simi-
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laires sur les fouilles de la vallée de l’Aisne et des grands 
chantiers autoroutiers.

A) Les secteurs des “ Lochères ” et des “ Her-
bues ”

a) La tombe princière de Vix (les Lochères) (fig. 146)
La découverte du tumulus princier eut lieu en dé-

cembre 1952, entre Noël et le Jour de l’An. Seule la tombe 
centrale qui occupait une superficie de 9 m2 sera fouillée 
sur une période de deux mois, entrecoupée de pauses en 
raison des intempéries. Les premières photographies aé-
riennes montrant le tumulus ont été réalisées en 1962 par 
R. Goguey ; elles nous donnent l’image d’un tertre en 
pierres, déformé par les labours, dont le grand axe mesure 
environ 50 m et le petit 40 m. La déformation suit le sens 
des labours qui sont orientés nord-est sud-ouest ; elle est 
quasi nulle sur l’axe est-ouest dont la longueur est de 40 
m. Cette distance correspond approximativement au dia-
mètre du tumulus originel.

Trois campagnes de prospections ont été organisées sur 
le secteur de la tombe princière de Vix (tumulus 1). En 
1995-1996 et 1999, le tertre princier et son environnement 
ont été reconnus en prospections magnétiques. Elles ont 
été complétées par une prospection électrique en 1996 et 
une prospection au radar pénétrant en 1999.

Les acquis de ces prospections intéressent la structure 
du tertre et l’impact des fouilles de 1952-1953.

Sur le magnétogramme de 1995, la masse du tumulus 
qui est en pierre calcaire, et par conséquent assez peu 

magnétique, apparaît fugitivement. Les limites du tertre 
funéraire sont difficiles à préciser (fig. 147).

La prospection électrique en trois dimensions s’est 
avérée riche d’enseignements (fig. 148). Cette technique 
de pointe, rarement utilisée en France, permet d’atteindre 
des profondeurs allant jusqu’à 3 m, pour peu qu’on dis-
pose des antennes appropriées ; la méthode procède par 
découpages successifs du tumulus en tranches horizon-
tales de 0,50 m d’épaisseur. On obtient ainsi une véritable 
vision en trois dimensions de ce qui se trouve dans le sol.

La tranchée réalisée en 1952, lors de l’approche de la 
tombe centrale, se signale par une trace grosso modo rec-
tiligne, blanchâtre, d’une longueur de 20 m avec une 
orientation sud-nord. Au nord, dans le prolongement de 
cette tranchée se trouve la chambre funéraire marquée 
d’une tache très brillante qui résulte de la haute résistivité 
des matériaux pierreux qui ont servi à reboucher la fouille. 
La chambre funéraire a la forme d’un carré de 3 m de côté 
avec un axe septentrional orienté nord-est/sud-ouest, ce 
qui ne correspond pas tout à fait avec l’orientation nord-
sud indiquée par R. Joffroy. Ce changement d’orientation 
conduit d’une part à rectifier la position du corps de la 
défunte qui de nord-sud passe à nord-est/sud-ouest (tête au 
nord-est) et d’autre part éclaire également les circons-
tances de la découverte du cratère dont l’anse est apparue 
en premier. Puisque R. Joffroy et ses collaborateurs ont 
abordé la tombe par le sud et non par le nord comme on l’a 
longtemps cru, cela signifie qu’ils ont traversé la partie 
sommitale de la chambre funéraire du sud au nord, en 
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Fig. 145 — Sites protohistoriques funéraires et/ou cultuels de Vix sur fond cadastral (B. Chaume 2000).



longeant la paroi ouest, avant de découvrir l’anse du cra-
tère qui se trouvait dans l’angle nord-ouest. Quelques di-
zaines de centimètres plus loin les fouilleurs seraient sor-
tis de la chambre funéraire et, par conséquent, sans la 
présence à cet endroit du cratère en bronze, on serait sans 
doute passé à côté d’une grande découverte.

Dans la partie centrale du tumulus, cinq “ trous noirs ” 
disposés régulièrement autour de la chambre funéraire, en 
un cercle d’une dizaine de mètres de diamètre, se déta-
chent du reste de la masse du monument. Ces “ struc-
tures ” ovalaires d’environ trois mètres de longueur cor-
respondent à des zones de moindre résistivité, là où la 
densité des pierres est moins forte. Leur interprétation 
pose problème ; s’agit-il de structures en relation avec 
l’architecture du tertre ? Enfin, par places, sur le pourtour 
du tumulus, on remarque la ligne blanche de la couronne 
de pierres qui circonscrit le monument et marque la limite 
entre le monde des vivants et celui des morts.

b) L’environnement du tumulus princier
Sur le magnétogramme de 1995 le plan d’une petite 

villa gallo-romaine, déjà repérée sur les clichés aériens, se 
dessine clairement. Ce type d’habitat rural gallo-romain 

est fréquent dans le Châtillonnais.

1) Les structures funéraires
- L’enclos quadrangulaire n° 9 des “ Lochères ”
Comme pour la structure précédente, cette découverte 

est à mettre entièrement au crédit de la prospection géo-
physique car, malgré une recherche exhaustive sur ses très 
nombreux clichés du secteur, R. Goguey n’en a pas trouvé 
trace. L’enclos est situé dans la parcelle 31, section ZB du 
cadastre de Vix, au nord-est du tumulus princier, à un peu 
moins de 50 m de celui-ci. Sa forme est rectangulaire, 
avec un grand côté de 13 m de long pour une largeur de 
12 m. La largeur du fossé est comprise entre 2 et 3 m, 
selon les places.

La destination funéraire de cet enclos est probable, ses 
dimensions sont conformes à celles des enclos funéraires 
laténiens. Si notre hypothèse concernant l’organisation 
des nécropoles de Vix est exacte, il est peu probable qu’il 
soit datable de La Tène moyenne-Tène finale car les 
tombes de cette période seraient concentrées sur le secteur 
des “ Tillies ” (voir supra). Reste à envisager l’hypothèse 
d’une structure funéraire de LTA ou LTB voire gallo-ro-
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Fig. 146 — Vue aérienne du secteur de Vix “ Les Lochères ” (cliché R. Goguey, armée de L’Air, 7 juillet 1962).



maine. Pour LTA, nous n’avons pas encore à Vix d’élé-
ments à rattacher à cette période. Même si nous datons de 
la fin de LTA-début LTB1 deux bracelets en bronze pro-
venant du mont Lassois, cela reste insuffisant d’un point 
de vue statistique pour caractériser une phase du site. 
Toutefois, nous rappellerons qu’avant la découverte dans 
le tumulus II, en 1995, de fibules à arc serpentiforme et 
disque d’arrêt de type S4, le Ha D1 n’était attesté à Vix 
que par un ou deux artefacts. Même si on doit moduler, 
pour établir la chronologie d’un site, l’impact des données 
chronologiques en terme de fréquence d’apparition, et non 
pas, appuyer uniquement le raisonnement sur un constat 
de présence-absence, il n’en demeure pas moins qu’un 
objet, a priori, constitue une donnée tangible pour l’éta-
blissement de la chronologie du site.

- Les tumulus 3 et 4 (les “ Herbues ”).
Repéré en photographie aérienne dès les premiers sur-

vols du site (fig. 149), le tumulus 4 a été topographié avec 

précision en 1991 dans les blés mûrissants. H. von der 
Osten-Woldenburg a réalisé la première prospection ma-
gnétique de ce tumulus en septembre 1998 puis, plus ré-
cemment, une seconde, en août 2000, a été effectuée dans 
de meilleures conditons climatiques.

Le tumulus 4 est situé en bordure de la voie ferrée, en 
limite de la première terrasse de la Seine, non loin du 
sanctuaire hallstattien. Sa forme est totalement tronquée 
par l’érosion surtout dans la partie sud du tumulus où le 
fossé disparaît. C’est précisément à cet endroit-là que le 
substrat géologique plonge vers la rivière, l’érosion y est 
donc maximale.

Ce tumulus, ou ce qu’il en reste, n’a jamais été fouillé 
par Joffroy ; sa présence dans le secteur hallstattien est 
intéressante car le nombre de sépultures hallstattiennes  
actuellement fouillées dans la nécropole de Vix se monte 
en tout et pour tout à 2, la tombe princière et une sépulture 
du tumulus 3, tertre qui était déjà totalement arasé lorsque 
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Fig. 147 — Magnétogramme du tumulus princier (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1995).



Joffroy en fit la fouille en 1969 (cf. infra).
- Le tumulus 5 (les Lochères) (fig. 150).
Totalement invisible au sol et inconnu sur les clichés 

aériens de R. Goguey, la découverte en 1999, par prospec-
tions magnétiques, de ce tumulus, a été une réelle surprise 
dans un secteur sensible, celui de la tombe princière, qui 
fait pourtant l’objet de prospections au sol et aériennes 
intensives depuis 1953. Le tertre est situé dans la parcelle 
31 section ZB du cadastre de Vix. Il se présente sous une 
forme circulaire, parfaite, de 17 m de diamètre extérieur. 
La périphérie du monument est marquée par un fossé de 
2 m de large. Il a dû son invisibilité au fait que sa masse 
était entièrement en terre. La netteté avec laquelle se des-
sine le fossé indique que celui-ci a conservé une certaine 

profondeur, que nous avons cherché à évaluer par une 
prospection au radar pénétrant, mais, les conditions mé-
téorologiques s’étant dégradées au moment où nous enta-
mions la prospection, le résultat n’a pas été concluant. Les 
dimensions du monument se rapprochent de celles du tu-
mulus 3, fouillé par R. Joffroy en 1969. Ce dernier affi-
chait un diamètre extérieur de 18 m.

A ce jour, les seules structures datées du secteur des 
“ Lochères ” et des “ Herbues ” qui lui est contigu appar-
tiennent au Ha D2-D3 (tombe princière, sanctuaire, une 
phase du tumulus 3). Nous retenons donc, comme hypo-
thèse de travail, la possibilité que la datation de ce nouveau 
tumulus s’intercale chronologiquement dans le Ha D.
2) Les structures d’habitat
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Fig. 148 — Résistogramme du tumulus princier (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1996).



- Un semis de fosses.
Une photographie aérienne de René Goguey de 1962 

laissait voir un secteur de fosses, circonscrit à 100 m au 
nord-ouest du tumulus princier. Cette anomalie se pré-
sente sous la forme d’un rectangle aux angles arrondis 
d’une longueur de 70 m environ sur 50 m de large. Nous 
pensions à des fosses d’habitat mais cette hypothèse at-
tendait confirmation. Néanmoins, la régularité de l’en-
semble plaidait plutôt en faveur d’une structure de nature 
anthropique. En 1995, une première prospection géoma-
gnétique sur une partie du secteur avait confirmé la mor-
phologie des anomalies visibles sur la photographie aé-
rienne sans, pour autant, clarifier l’interprétation. En 
1999, l’ensemble de la zone a été couverte en prospec-
tions magnétiques. Il semble qu’il existe bien une rupture 
dans le substrat mais la forme générale qu’affecte cette 
anomalie paraît moins régulière que sur la photographie 
aérienne. Nous avons déjà constaté pour certains sites 
comme le tumulus de La Butte que l’apparente régularité 
des structures visibles en photographies aériennes est par-
fois battue en brèche par l’image des magnétogrammes 
qui sont d’une précision supérieure.

- Les structures gallo-romaines des “ Lochères ”

La villa située tout à côté du tumulus princier a été repé-
rée pour la première fois en 1962 sur une photographie aé-
rienne de R. Goguey. La prospection géomagnétique de 
1995 nous en donne un plan complet et précis (fig. 150-
151). Le bâtiment gallo-romain se présente comme une 
structure rectangulaire avec, au nord-est, deux petites 
pièces ; l’une est ouverte sur une cour dont la présence est 
matérialisée par les traces des murs du clos. Une autre pièce 
est accolée sur le côté est du bâtiment. Un petit fossé d’une 
cinquantaine de mètres de longueur, orienté nord-ouest/sud-
est, part de l’angle nord-est de la villa pour s’interrompre au 
bord de la première terrasse. Il s’agit probablement d’un 
fossé d’évacuation des eaux usées. En 1999, la prospection 
a été étendue aux abords de la villa ; elle a mis en évidence 
un petit fossé que nous interprétons comme un drain d’éva-
cuation des eaux usées de l’habitation vers la Seine. On en 
suit le tracé jusqu’au bord de la terrasse.

Sur le magnétogramme, le long de la limite de champ 
qui borde au nord-ouest le tumulus princier, apparaît la 
trace fugace d’un angle de bâtiment. Un contrôle après les 
labours de la fin août confirmait la présence d’éléments 
lithiques à cet emplacement. Ces indices ont déterminé 
une recherche complémentaire par prospections élec-
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Fig. 149 — Vue aérienne du tumulus 4 (Les Herbues). (photo. R. Goguey, 28 juin 1967).



triques. Le résultat fut probant. Le bâtiment révélé, proba-
blement d’époque gallo-romaine, a une longueur de 12 m 
pour une largeur de 8,50 m. Au sud-ouest de la construc-
tion, on remarque un départ de mur, peut-être celui d’un 
clos, en direction de l’ouest. Il a été reconnu sur une lon-
gueur de 15 m. Ces constructions ne sont visibles sur au-
cune des photographies aériennes de R. Goguey. Nous les 
pensions totalement inédites jusqu’à ce que nous réinter-
prétions un court passage d’un rapport de R. Joffroy (rap-
port Joffroy 1952-1954 : 14).

« La prospection systématique du terrain avoisinant le 
tumulus princier a permis de déceler deux autres points 
où des pierres étaient mises au jour par les travaux de la 
culture ; le premier situé à 100 m à peine au N. E. du tu-
mulus fouillé a montré qu’il s’agissait de substructions 
gallo-romaines, les recherches n’ont pas été poursui-
vies… ».

Dans son rapport, Joffroy sous-entend qu’il aurait 

sondé en 1953 ou 1954, alors que le tertre princier était 
déjà fouillé, cette structure qu’il date du gallo-romain. Il 
ne nous dit pas sur quelle base il fonde cette datation. Si 
le bâtiment est réellement de cette époque, il est peu pro-
bable qu’il s’agisse d’une habitation mais plutôt d’une 
dépendance que nous aurions tendance à rattacher à la 
villa toute proche.

c) La bordure de la terrasse et le lit majeur de la Seine.
La bordure de la première terrasse de la Seine se si-

gnale dans le coin nord-est du magnétogramme par des 
plissements du sous-sol calcaire érodé par les crues du 
fleuve (traînées noires et profondes). Les alluvions recou-
vrent le pied de terrasse ; ils sont identifiables par une 
texture très homogène qui contraste avec les perturbations 
dues à l’érosion subie par le bord de la terrasse. On re-
trouve une situation identique mais moins marquée dans 
le coin nord du magnétogramme.
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Fig. 150 — Magnétogramme 
du secteur des Lochères (B. 
Chaume, W. Reinhard, H. von 
der Osten-Woldenburg, 1999).



B) Le secteur des Tillies/Longues Raies
- La nécropole à enclos quadrangulaire des “ Tillies ” 

(fig. 152) a été révélée par une photographie aérienne de 
R. Goguey, datée de 1962, sur laquelle quatre enclos et un 
système de fossés sont visibles.

Les prospections magnétiques et partiellement élec-
triques, réalisées par H. von der Osten-Woldenburg en 
1996 et 1997, ont permis, d’une part, d’établir un plan 
précis de ce qui était connu par photographies aériennes 
et, d’autre part, de révéler la présence d’au moins deux, et 
peut-être trois, nouveaux enclos (nos 7-8 sur le plan) (fig. 
153-154). Les enclos 1 et 4 ont été fouillés en 1967 par R. 
Joffroy et son équipe ; quant à l’enclos 3, il le fut l’année 
suivante, en 1968 (voir infra).

Des structures d’habitats apparaissaient au sud et au 
sud-est de la nécropole des “ Tillies ”. Il restait à vérifier 
ce qu’il en était au nord-est et à l’est de la zone. Le nord-

ouest et l’ouest formeront la base d’un nouveau pro-
gramme. Par ailleurs, la centaine de mètres qui séparent le 
tumulus 2, fouillé en 1994-1995, et le tumulus 6 fouillé en 
1997, pouvaient receler de nouvelles structures funé-
raires. Les prospections mlagnétiques ont montré qu’il 
n’en était rien. Ces deux tumulus du Br. F. IIIb, auxquels 
il faudrait ajouter un ou deux Langgräben découverts 
dans les fouilles de 1997, constitueraient, en effet, l’em-
bryon d’une nécropole.

Les quelques structures qui apparaissent faiblement 
sont d’origine géologique et les anomalies noires et 
blanches sont dues à des petits objets métalliques épar-
pillés à la surface du sol.

- L’enclos n° 10 (Les Longues Raies) (fig. 145).
L’agriculteur qui exploite la parcelle 65 au lieudit les 

“ Tillies ”, nous avait signalé depuis plusieurs années le fait 
qu’il remontait des éléments lithiques assez importants 
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Fig. 151 — Schéma interprétatif du magnétogramme du secteur des “ Lochères ” (B. Chaume, W. Reinhard 2000).



dans un secteur qui borde la route allant de Vix à Etro-
chey. Après les labours de la fin d’août 1999, nous avons 
remarqué effectivement la présence de pierres calcaires 
dans cette partie du champ. La zone à couvrir était vaste, 
aussi avons-nous décidé de faire un test en prospection 
magnétique sur une surface réduite à 600 m2 (30 m par 20 
m). Le magnétogramme a révélé les trois côtés et une 
partie du quatrième d’un enclos quadrangulaire à fossé. 
Cette structure, inconnue en photographies aériennes, a 
une forme rectangulaire de 13 m de long sur 10 m de 
large. La largeur du fossé a été évaluée à 2,5 m. Les 
pierres qui ont fourni les indices, à l’origine de la décou-
verte, proviennent certainement de la couverture des 
tombes ; nous ne voyons pas comment expliquer autre-
ment leur présence. A cet endroit, le sous-sol est apparem-
ment constitué de gravier alluvionnaire ; nous avons 
d’ailleurs remarqué à la surface du champ la présence de 
granulats tout à fait caractéristiques de ce type de substrat 
géologique. Cela signifie aussi que l’érosion a été maxi-
male puisqu’elle a atteint ce niveau. On peut par consé-
quent avoir des craintes pour la conservation des struc-
tures ; cependant, suivant le type d’architecture funéraire 

auquel nous avons affaire, certaines tombes ont pu être 
préservées. D’ailleurs, on remarque à l’intérieur de l’en-
clos et, surtout à l’extérieur, des tâches très claires indi-
quant des concentrations de pierres que nous interprétons 
comme de possibles couvertures de sépultures. Ce point a 
été confirmé par les prospections d’Harald von der Osten 
d’août 2000 ; cette campagne a d’ailleurs révélé un nou-
vel enclos sur le secteur des Longues Raies.

Cet enclos, probablement funéraire, fonctionne-t-il 
avec ceux des “ Tillies ” situés à plus de 200 mètres de là 
ou s’agit-il d’une nouvelle nécropole ? Nous espérons 
pouvoir répondre à ces questions en étendant les prospec-
tions géophysiques sur la zone intermédiaire.

- La nécropole du Bronze final des “ Tillies ”.
Contiguë à la nécropole à enclos, se trouve la nécro-

pole du Bronze final qui, en l’état des investigations, 
comprend deux tumulus, n° 2 et 6, et un enclos, voire 
deux, du type Langgräben. L’étude de ces structures par-
tiellement ou totalement fouillées est abordée dans le 
chapitre suivant.
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Fig. 152 — Photographie aérienne du secteur des Tillies (cliché R. Goguey, armée de L’Air, 7 juillet 1962).



Sous-chapitre 2 - Les nécropoles de Vix
Durant les 10 années où Lagorgette sondera le mont 

Lassois, il n’aura de cesse de rechercher, sans les trouver, 
les nécropoles correspondant à l’habitat. Cette quête sera 
reprise par R. Joffroy et son équipe. Le répérage par M. 
Moisson, dans les labours, des vestiges laissés par le tu-
mulus princier constituera le point de départ des investi-
gations dans la plaine de Vix. Cette découverte servira de 
révélateur à M. Moisson. En effet, fort de cette expé-
rience, au cours de laquelle il aura appris à identifier sur 
le terrain les indices révélant des sites archéologiques 
potentiels, il saura réinterpréter d’autres signes qui jusque-
là lui paraissaient anodins. Ce n’est donc pas un hasard si 
le tumulus 2 sera découvert l’année qui suivra la fouille de 
la tombe princière ; en effet, les traces au sol qu’il a lais-
sées ressemblent tout à fait à celles du tertre princier. 
Après 1954, les recherches sur les nécropoles de Vix s’in-
terrompirent pour ne reprendre qu’en 1967. Les prospec-
tions aériennes de R. Goguey qui débutèrent sur le secteur 

de Vix en 1961, offrirent à R. Joffroy les nouveaux 
champs d’investigations qu’il recherchait. Quatre struc-
tures funéraires signalées par R. Goguey feront l’objet de 
fouilles plus ou moins exhaustives. Il s’agit des tumulus 2 
en 1954, 3 en 1969, et des enclos n° 1 et 2 en 1967-1968. 
Les trois dernières structures sont restées inédites. Lorsque 
nous reprendrons les fouilles de Vix en 1991, nous choisi-
rons d’investir à nouveau, pour des compléments d’infor-
mations, les quatre structures funéraires fouillées par R. 
Joffroy. Le tumulus 6 sera le premier tumulus inédit que 
nous aurons à fouiller en 1997.

1 - Le tumulus 2 (fouilles 1954, 1994-1995)
Le tumulus 2 a été repéré par M. Moisson et fouillé par 

R. Joffroy et son équipe, pratiquement dans la continuité 
des opérations concernant le tumulus princier. La fouille 
eut lieu en 1954 ; elle portera seulement sur la tombe cen-
trale (Joffroy 1957b). En 1954, l’objectif de R. Joffroy 
était d’atteindre le centre du tumulus, ce qui fut fait grâce 
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Fig. 153 — Magnétogramme du secteur des “ Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard, H. von der Osten-Woldenburg, 1996).
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à une tranchée orientée nord-sud en direction de la tombe 
centrale. Une fois parvenu au centre, la fouille fut élargie 
sur une surface d’une dizaine de m2. La tranchée d’ap-
proche de la sépulture centrale fut arrêtée le long de la 
paroi est de la chambre funéraire. De l’angle sud-ouest de 
la tombe, partit une seconde tranchée, orientée nord-est-
sud-ouest, que Joffroy stoppa lorsqu’il atteignit la pre-
mière couronne de pierres qu’il perça cependant sur un 
mètre. Les opérations de fouilles de 1954 ont été reconsti-
tuées à partir des données recueillies lors de la fouille de 
1994. En 1994, un décapage mécanique sur une surface 
d’environ 1600 m2 a mis au jour la totalité du monument. 
Deux campagnes de fouilles en 1994 et 1995 furent néces-
saires pour établir la chronostratigraphie de ce tumulus 
(Chaume et al. 1995b). Le quart nord-ouest du tumulus a 
été laissé intact et mis en réserve.

A) Stratigraphie et phasage du tumulus 2
a) Phase I : édification du premier tumulus.
- Le tertre initial
Le tertre, après avoir subi une forte érosion, n’avait 

plus la moindre élévation perceptible. Cependant, après 
décapage, au point d’intersection des profils, sa hauteur 
était encore de 0,50 m par rapport au niveau du paléosol.

Le tumulus présente, a priori, dans sa première période 
de construction, plusieurs phases de recharges de terre. 
Comme l’humus a été enlevé sous le tertre, on a probable-
ment utilisé ces matériaux pour recharger le tumulus rapi-
dement et dans des intervalles de temps très courts.

La masse du tertre proprement dit est constituée d’une 
couche homogène jaunâtre, l’US 2001 qui a été très cer-
tainement prélevée non loin du tumulus. Des sondages 
réalisés à l’extérieur du monument montrent que les 
couches profondes de nature géologique : Horizon B (US 
2011) de texture glaiseuse de couleur rouge-marron, ainsi 
que l’Horizon C (US 2012) composée de gravier alluvial 
de couleur jaunâtre, sont encore en place, ce qui signifie 
que les prélèvements de terre pour réaliser la masse du 
tertre sont restés superficiels. Ce fait corrobore les obser-
vations obtenues, en d’autres régions, sur des tumulus.

La base du tumulus se trouve au même niveau que 
celui de la tombe centrale. Le tertre a été entouré d’un 
cercle de dalles (US 2010, CR 05) construit avec des 
pierres d’un module moyen de 0,80 m de long.

Ce premier tumulus en terre de 22,5 m de diamètre 
recouvrait la tombe centrale. Une couronne en pierres 
(cercle n° 1) constituée de dalles calcaires d’une longueur 
allant de 0,50 à 0,80 m marquait la périphérie du tertre.

- La tombe centrale.
La fouille de l’été 1994 a permis de reconnaître les 

contours de la base d’un foyer, grâce aux traces de rubé-
faction qui débordent les limites de la fouille de 1954, 
mais, aussi, par la présence d’une couche noire à une pro-
fondeur de 65 cm par rapport au point zéro (l’intersection 
des bermes). La base de ce foyer était pratiquement qua-
drangulaire, elle avait une longueur de 3,10 m à 3,40 m et 

était orientée N.E.- S.O.
Sur cette base de foyer, a été édifiée, orientée N.-S., 

une chambre funéraire en bois où étaient déposés les neuf 
vases, les cendres et l’épingle en bronze. Ce coffre en bois 
fut ensuite recouvert par un dôme de dalles en calcaire 
dont certaines dépassaient le mètre.

R. Joffroy aborda la chambre funéraire par une tran-
chée d’un mètre de large, orientée N.N.E.-S.S.O. (fig. 
155). Cette tranchée fut ensuite élargie à l’approche du 
centre sur 7 m par 4 m. L’angle sud-ouest de la chambre 
constitua le point de départ d’une nouvelle tranchée d’un 
mètre de large que Joffroy dirigea vers le sud-ouest. Ce 
sondage traversa le cercle n° 1 de la couronne en pierres 
et vint buter sur le mur (cercle n° 2).

L’existence d’une chambre funéraire en bois peut être 
démontrée par l’affaissement, parfaitement visible sur les 
photos de R. Joffroy (fig. 156), des dalles plates de la 
partie supérieure du dôme. Quand on observe la réparti-
tion des céramiques dans la tombe, on peut présupposer 
l’existence d’une chambre funéraire à base quadrangu-
laire d’une longueur qui s’établirait autour de 1,50 m. Si 
on met en relation la hauteur maximale de la céramique la 
plus haute, 16 cm, et la position en hauteur des pierres 
formant le toit de la chambre, nous estimons entre 30 et 
50 cm la hauteur du plafond de celle-ci. Le dôme affaissé 
qu’on distingue parfaitement sur les clichés de R. Joffroy 
dessine une surface grosso modo quadrangulaire dont les 
mesures correspondent à ce qui a pu être déduit plus haut 
de la disposition des céramiques.

La chambre funéraire était orientée N.-S. ; elle occu-
pait à l’origine une surface de 2,65 m par 2 m environ 
alors qu’aujourd’hui les dalles s’étalent sur une surface de 
4,10 m à 2,60 m.

Si on tient compte d’une légère érosion, la profondeur 
de 0,70 m indiquée par R.Joffroy en 1954, confirme que 
la tombe qui se trouve sur la base du foyer (- 0,65 m) a 
bien été érigée sur les restes de celui-ci. Le dôme a été 
démonté par R. Joffroy en 1954 ; les dalles qui le for-
maient sont restées sur place, nous n’en avons reconnu 
aucune in situ. On remarque sur la photo de R. Joffroy 
(fig. 156) que l’imbrication des éléments lithiques a été 
particulièrement soignée.

b) Phase II : le deuxième tumulus
Cette phase n’a véritablement été identifiée que lorsque 

la coupe transversale du mur à parement a été réalisée dans 
le secteur 10. Le secteur 17 et des observations en surface 
dans les quadrants 3 et 4 du tumulus ont confirmé nos 
conclusions sur l’agrandissement du tertre. Nous avions 
observé dès 1994, lorsque fut dégagé le massif en pierres 
du tumulus, la présence de dalles inclinées selon un pen-
dage inverse à celui du premier cercle de pierres (CR 05). 
Il était particulièrement net dans le secteur 17 que ces 
dalles recouvraient celles qui formaient le premier cercle.

Nous envisagions l’hypothèse d’une couverture du 
premier tertre en terre sous la forme d’un dallage. Ceci 
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aurait expliqué pourquoi, après glissement des dalles de 
couverture vers la base du monument, nous les retrou-
vions, plantées dans le sol, dans le prolongement de la 
pente du tumulus. Ce type de dallage de couverture n’est 
pas attesté, à notre connaissance, dans l’architecture tu-
mulaire ; ce point restait donc à éclaircir et nous avions 
laissé ouverte l’hypothèse d’une extension du tumulus, en 
attendant la coupe du mur à parement, coupe que nous 
avons réalisée en 1995 et qui a confirmé l’hypothèse de 
l’extension du tertre initial.

- La coupe des couronnes CR 05, CR 27, CR 06 (fig. 
155, 158) 

Cette coupe stratigraphique, transversale à CR 06 et 
CR 05, a été réalisée dans le secteur 10, choisi pour le bon 
état de conservation du mur à parement (US 2009). Elle 
devait répondre à nos attentes et confirmer une première 
extension du tertre initial (CR 27) puis une seconde maté-
rialisée par la construction du mur à parement (CR 06). 
Cette coupe nous a permis aussi de préciser la technique 
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Fig. 155 — Plan général du tumulus 2 : état avant la fouille de 1995 (Chaume, Reinhard 1995).

Fig. 156 — Dôme de la tombe centrale du tumulus 2, fouille R. Joffroy 1954 
(photo R. Joffroy 1954).



de construction du mur et également d’étu-
dier l’espace compris entre CR 05, 1ère cou-
ronne de dalles du tertre initial, et CR 06.

La coupe (sect. 10, V - VI) des couronnes 
a été orientée strictement nord-sud ; les deux 
points extrêmes du profil qui lui servent 
d’axe ont pour coordonnées (point sud X : 
33,40 - Y : 15,77 - Z : -0,77 ; point nord X : 
32,76 - Y : 18,36 ; Z : -0,77).

En partant du nord pour se diriger vers le 
sud (c’est-à-dire de l’intérieur vers l’exté-
rieur du tumulus), on rencontre : 

- L’extension du premier tertre : CR 27
L’aménagement correspondant à l’exten-

sion du premier tertre funéraire se signalait 
par la présence de dalles inclinées à 45° vers 
l’intérieur du monument (CR 27) ; celles-ci 
sont particulièrement bien visibles dans le 
secteur 17 et plus généralement observables 
en surface dans les quadrants n° 3 et n° 4. 
Elles venaient chevaucher et s’appuyer sur 
les dalles de la première couronne. Ces ob-
servations planimétriques se devaient d’être 
corrélées avec les résultats d’une étude stra-
tigraphique verticale.

- L’espace entre CR 06 et CR 05 (fig. 
158).

La coupe des couronnes CR 05 et CR 06 
démontre que l’espace les séparant a bien été 
comblé par les matériaux qui ont glissé de la 
pente du deuxième tumulus pour venir s’entas-
ser au pied de la deuxième couronne. Il est un 
argument stratigraphique décisif pour appuyer 
ce fait, c’est le pendage à 45° des éléments 
lithiques composant l’US 2075. La fouille en 
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Fig. 157 — Plan du dôme de la tombe centrale du tumulus 2 (d’après R. Joffroy 1957b).

Fig. 158 — Vix “ Les Tillies ”, tum. 2, coupe des couronnes (CR 05, CR 27, CR 06) dans le secteur 10 (B. Chaume, W. Reinhard 1995).



planimétrie, par couche, de l’espace entre CR 27 et CR 06 
a permis de renforcer notre interprétation stratigraphique 
car elle fait apparaître, en premier lieu, les pierres de CR 
27 au contact de CR 05, alors qu’entre CR 27 et le mur 
(CR 06) se distingue un comblement terreux relativement 
homogène. Des inclusions de pierres de petits calibres 
sont parfaitement visibles dans le prolongement de la 
courbe de la masse du tumulus lorsque celle-ci décline 
vers la base du monument. L’US 2075 est bien composée 
de matériaux ayant glissé de la pente du deuxième tumu-
lus.

c) Phase III : le troisième tumulus
La deuxième phase d’agrandissement du tumulus a été 

marquée par la construction d’un mur parementé du côté 
extérieur au tumulus

- Le mur à parement externe (US 2009) (fig. 159).
Il a une largeur, en ne retenant que l’assise de pierres, 

de 0,60 à 0,80 m. Trois ou quatre rangs de moellons sont 
encore en place dans le secteur 10 et sur l’ensemble du 
pourtour du tumulus, là où le mur n’est pas détruit (c’est-
à-dire dans les quadrants n° 3 et n° 4). Sa hauteur 
moyenne est d’environ 0,60 à 0,70 m. Nous avons cher-
ché à évaluer sa hauteur initiale. Pour ce faire, le volume 
de pierres de la couche d’effondrement du mur a été cubé 

sur l’ensemble du quadrant n° 3. Les pierres récupérées 
nous ont permis de construire un mur de 1 m de large pour 
1 m de haut sur une longueur de 12 mètres, soit un peu 
plus de la moitié de la longueur du mur sur un quart du 
tumulus. En fonction de ces données, de l’érosion, de la 
récupération des pierres, et en prenant en compte la hau-
teur conservée (0,60 m à 0,70 m), on peut estimer, sans 
grand risque d’erreur, que le mur avait une hauteur d’ori-
gine voisine d’1,50 m. Les blocs qui formaient l’assise du 
mur reposaient sur des petites pierres de calage. Elles ne 
sont pas visibles sur la coupe du secteur 10 mais nous 
avons pu en relever la présence de place en place dans le 
quadrant n° 3 et aussi dans le secteur 6. Un blocage de 
pierres de petits modules maintenait du côté intérieur la 
cohésion de l’ensemble. Sous l’effet de la pression des 
terres, quand le tumulus n’a plus été entretenu, le mur 
céda et s’effondra vers l’extérieur. L’inclinaison vers l’ex-
térieur des 3 ou 4 dernières assises de pierres, formant la 
base du mur, démontre qu’elles ont subi une forte poussée 
du côté intérieur au tumulus.

- Le blocage du mur
On observe, immédiatement derrière le parement, un 

blocage de pierres de module moyen auxquelles se mêlent 
des pierres plus petites. Ce blocage s’appuyait sur une 
couche (US 2075) qui se compose de terre et de pierres de 
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Fig. 159 — Mur à parement du tumulus 2 (photo B. Chaume, W. Reinhard 1995).



petits et moyens calibres. Au sommet de cette couche et 
contre CR 05, se trouvaient les dalles qui venaient s’ap-
puyer et chevaucher celles de la première couronne. Il est 
clair que le diamètre du tertre a été agrandi de deux 
mètres, portant celui-ci à 24 m et il est aussi plus que 
probable que sa masse ait été rechargée, augmentant ainsi 
le volume du tumulus afin d’y déposer de nouvelles sépul-
tures ; ce dernier point n’est toutefois pas établi, il se dé-
duit simplement de l’augmentation du diamètre du tumu-
lus.

d) Phase IV : le cercle d’orthostates
La limite extérieure du tumulus, à cette phase, est ma-

térialisée par un cercle de grands orthostates. On en a 
dénombré 39 in situ, entiers ou brisés par les charrues ; 

tous ont été photographiés et ceux du quadrant n° 3 dessi-
nés dans leur totalité. Le nombre des orthostates (US 
2007) devait s’élever à 59 ou 60. Leur distance par rapport 
au mur et leur écartement respectif est d’environ 2,50 m. 
Ils étaient enfoncés de 34 à 30 cm dans la couche d’occu-
pation (US 2010) et maintenus par un calage de petites 
pierres (US 2068).

Le cercle d’orthostates n’est pas concentrique à celui 
de la couronne de pierres du premier tumulus (CR 05) ; 
compte tenu de l’extrême régularité de ce premier cercle, 
on peut supposer que les orthostates ne sont pas associés 
au premier tumulus. Il semble plutôt que le cercle qu’ils 
dessinent épouse la courbe du mur à parement. Dans son 
état final, le tumulus avait un diamètre, d’orthostate à or-
thostate, de 33 mètres.

e) Phase V-VI (?) : Abandon et réoccupation du monu-
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ment funéraire
L’effondrement du mur vers l’extérieur du monument, 

sous la pression de la masse du tertre, marque la phase 
d’abandon du troisième tumulus. Les pierres du mur ont 
été dispersées jusqu’à près de 6 mètres ; elles ont recou-
vert la base des orthostates. Cette constatation stratigra-
phique démontre que les orthostates existaient bien au 
moment où le mur s’est effondré.

Les inhumations SP 19 et SP 20 (fig. 162) sont ratta-
chées à cette phase. 

B) Etude du mobilier
a) Les fibules de type S 4
- fibule (RF 81) (fouille 1995) (fig. 163, 1).
Dans CR 06. Sa position stratigraphique, US 2075, est 

déterminante pour dater la phase 2 et la phase 3 du tumu-
lus. Le pied de la fibule était dirigé vers l’est et celle-ci 
s’appuyait contre la couronne CR 27 qui correspond à la 
première phase d’agrandissement du tumulus. La fibule en 
bronze est complète et possède un pied en tête de pavot et 
un arc à simple enroulement prolongé par deux sinuosités.
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Fig. 161 — Plan des cercles CR 05, CR 27, CR 06 du tumulus 2 des “ Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1995, D.A.O. S. Beuchot)



- fibule (RF. 32) (fouille 1995) (fig. 163, 2).
Dans l’US 2010 en limite de la couronne (CR 06). 

Cette fibule en bronze possède un pied en tête de pavot et 
un arc à simple enroulement prolongé par deux sinuosités. 
Elle est complète et dans un état de conservation remar-
quable.

- fibule (RF 40) (fouille 1995) (fig. 163, 4).
Q. 2 - secteur 6 (X : 43,96 m) - (Y : 27,81 m) - (Z : - 

0,62 m).
Dans CR 06 à la limite des US 2005 et 2010. Cette fi-

bule en bronze est incomplète ; seuls, l’ardillon, la tête et 
une partie de l’arc sont conservés. Elle appartient au 
même type que les deux autres.

b) Fibules de type Weidach ou à timbale hypertrophiée
- fibule (RF 4) (fouille 1994) (fig. 163, 7).
Cette fibule en bronze se situait près du fait PO 1, 

c’est-à-dire à proximité d’une structure extérieure au tu-
mulus et que l’on interprète comme un grenier.

- fibule (RF 62) (fouille 1995) (fig. 163, 8).
Dans CR 06 et dans l’US 2010. Fibule en bronze à 

timbale hypertrophiée, ressort long, corde en arbalète, et 
amorce d’une fausse corde à bouclettes. Cette fibule est 
pratiquement intacte, seuls manquent l’ardillon et la 
fausse corde à bouclette.

c) L’épingle (fig. 164, 1)
- La tête d’épingle trouvée à la limite intérieure de la 

couronne est du type “ à tête en clou ” selon la classifica-
tion de F Audouze, J.-C. Courtois, ou du type à “ tête 
tronconique ” (Audouze, Courtois 1970 : 29, pl. 7, 201). 
Ces épingles sont relativement courantes. Une série pro-
vient des fouilles anciennes de l’oppidum de Saint-Pierre-
en-Chastres à Vieux-Moulin (Oise) mais est hors contexte. 
Une autre vient du site de Cercy, Les Hauts de Fourches 
(Aube) (inédit Musée de Sens, récoltes Lapôtre), elle se 
trouvait associée à du matériel céramique daté du Br.F.III 
b (rens. aimablement communiqués par C. Mordant).

dim. : L : 15,7 mm - Ø de la tête 9,3 mm - ø de la sect. : 
2,7 mm. Décor de 8 incisions circulaires.

d) Fragment de vaisselle en bronze (RF. 36) (fouille 
1995) (fig. 164, 2)

Il se trouvait contre et au pied du mur à parement (US 
2009). Orientation N.N.E.-S.S.O. pendage vers le S.S.O. 
Ce fragment de tôle de bronze a une forme rectangulaire 
avec les deux bords repliés. Il s’agit d’une pièce destinée 
à réparer un récipient en bronze. Une pièce identique sert 
d’élément de réparation d’un chaudron découvert dans le 
tumulus à tombe à char De Morgan, en forêt des Moidons 
(Jura) (Piningre, Ganard 1997 : 133, fig. 8). Dans la 
même position stratigraphique et tout à côté de ce premier 
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fragment, on a trouvé un second fragment. Cette pièce en 
bronze (1cm de long) avec un rivet appartient, sans hési-
tation possible, à un seau sans que nous puissions préciser 
plus. Il n’est pas impossible que les deux fragments aient 
appartenu au même vase.

e) La tombe centrale du tumulus 2
L’inventaire des tessons céramiques extraits des 

fouilles de 1994-1995 comporte 153 numéros ; parmi 
ceux-ci figurent plusieurs fragments appartenant aux 
vases de l’incinération centrale. Certains ont été trouvés 
en place, il s’agit notamment d’un fragment de l’urne 
décorée de motifs en damier et d’un fragment de bord plat 
appartenant à une assiette tronconique.

1) Inventaire du mobilier
Cette tombe à incinération a été publiée par R. Joffroy 

(Joffroy 1957b). Le service de vaisselle en céramique de 
cette sépulture comporte onze vases si on y ajoute les frag-
ments répandus sur l’aire de la tombe (pl. 86-88). Une 
épingle en bronze à tête globulaire, et non à tête vasiforme 

comme on a pu le lire trop souvent, complète le mobilier 
de la tombe (pl. 86, 4). Par catégorie fonctionnelle, le 
service céramique se décompose ainsi : deux urnes ornées 
à panse globulaire, quatre jattes, un vase quadrangulaire à 
fond plat, une coupe à pied, quatre assiettes.

2) Datation
Les urnes à panse globulaire et pied annulaire dont la 

panse est décorée de cercles concentriques et/ou de da-
miers incrustés d’étain sont caractéristiques du Br. F. IIIb. 
D’une manière générale, les décors avec incrustations 
d’étain comme à Chaume-lès-Baigneux (Côte-d’Or) 
(Ratel, Ratel 1970 ; Feugère, Chaume 1991 : 55, fig. 46) 
(pl. 89), Vix, tum. 2, Chilly-sur-Salins (Jura), tumulus 3-4 
(Millotte 1963 : 281, pl. 48, 1-2, 9-10) et probablement 
Pommard (Côte-d’Or) (Moingeon 1908 : 37, fig. 4 ; Dé-
chelette 1908 : 45-46), Saint-Romain “ Le Verger ” (Côte-
d’Or) (Grappin 1984 : 88, fig. 4, 7) ou Lacrost “ Les Prés 
de l’Eau ”, tum. 3 (Duriaud 1988) sont en vogue au Br. F. 
IIIb ainsi que l’attestent d’ailleurs, ces termes de compa-
raisons bourguignons ou de la vallée du Rhône ; ainsi 
dans l’habitat des Gandus (Drôme) les couches 2, 3, 4, 
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Fig. 163 — Fibules de type S4 et du type 
Weidach du tumulus 2 de Vix “ Les 
Tillies ” (Chaume, Reinhard 1995, dessin 
C. Touzel). Ech. 2/3.



datées en dendrochronologie de 917-870 av. J.-C. avec 
des dates d’abattages estimées autour de 835, 825 av. J.-
C., ont livré des fragments de vases décorés d’ocelles 
sans, toutefois, que la preuve d’incrustations d’étain soit 
faite (Daumas, Laudet 1981-1982 : 23, fig. 23, 28).

Il est tout à fait possible que le décor de cercles concen-
triques centrés soit systématiquement incrusté d’étain 
mais, à ce jour, la preuve n’en a été faite que pour les 
décors de Vix tumulus 2 et Chilly-sur-Salins (Ganard et 
al. 1992 : 39, fig. 2).

On retrouve les assiettes à marli et les jattes à bord 
droit ornées de cannelures associées aux urnes à panse 
globulaire, dans les assemblages mobiliers du Br. F. IIIb 
(Villes 1984 : 168, fig. 1) : à Rolampont, urne décorée et 

assiette à marli (Royer 1897 : 224 ; 1908 : 362) (pl. 90), 
Gurgy “ La Traine ”, urne peinte et assiette à marli (Delor 
1995) ; à Broussy-le-Grand “ Le Pralat ”, sépulture 9 
(Chertier 1976 : 106, fig. 168). En ce qui concerne la jatte 
de la sépulture centrale du tumulus 2 de Vix, les décors de 
cannelures et de cercles concentriques constituent de bons 
critères typologiques pour les céramiques du Br. F. IIIb. 
En revanche, la forme du vase est moins typique. La petite 
coupe à pied (pl. 86, 3) a son pendant dans la tombe Y 2 
d’Aulnay-aux-Planches (Chertier 1976 : 112, fig. 18, 5) 
datée du Br. F. IIIb mais cette forme n’est pas caractéris-
tique de la période ; des exemplaires similaires ont été 
trouvés à Châtenay-sur-Seine “ Les Gobillons ”, incinéra-
tion 21 (Gouge et al. 1994 : 49, pl. 70, fig. 21) ou encore 
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Fig. 164 — Mobilier découvert dans le tumulus 2 de Vix “ Les Tillies ”. 1, épingle en bronze - 2, élément de vaisselle en bronze - 3, col d’amphore massaliète. 1-2, 
éch. 1/1 ; 3, éch. 1/2. (B. Chaume, W. Reinhard 1995, dessins C. Touzel).



dans l’incinération 7 de Tigy “ Le Bois-des-Hauts ” (Loi-
ret) (Cordier 1977 : fig. 10) en contexte Br. F. IIb-IIIa.

Le vase quadrangulaire est un objet remarquable pour 
lequel nous ne disposons que de très rares comparaisons 
en milieu palafittique : par exemple à Hauterive-Cham-
préveyres (Borello 1993 : pl. 34, 5). Les rapprochements 
s’arrêtent à la forme générale des objets car, à notre 
connaissance, aucun autre exemplaire ne possède, comme 
à Vix, de bords à la fois convexes et concaves. L’intérieur 
est décoré de bandes graphitées alternant avec des bandes 
rouges peintes à l’hématite très certainement.

Les urnes à panse globulaire du Br. F. IIIb sont relati-
vement difficiles à distinguer des vases du même type 
présents dans certaines sépultures bourguignonnes ou 
franc-comtoises du Ha C. 

Ce constat, pour la région, a été synthétisé par P. Brun 
dans sa périodisation (son étape 3) du sud-est du bassin 
Parisien (Brun 1984 : 267, fig. 7). Nous reviendrons, dans 
le chapitre II, sur les conséquences chronologiques que 
cela entraîne et qui amènent à repositionner en chronolo-
gie relative et absolue certains ensembles bourguignons et 
franc-comtois.

L’épingle en bronze a été identifiée de manière erronée 
par G. Wamser comme une épingle à tête vasiforme 
(Wamser 1975 : 156, pl. 16, 1). Nous ne nous expliquons 
pas l’origine de cette erreur mais, une chose est certaine, 
on ne peut l’imputer à R. Joffroy qui illustre et décrit tout 
à fait correctement l’objet (Joffroy 1957b : 583, fig. 3, 11, 
585). Il s’agit en fait d’une épingle en bronze de 185 mm 
de longueur, à tête globulaire, ornée sur le haut de la tige 
d’un décor de 4 groupes de double stries.

f) Le mobilier céramique erratique
Parmi le mobilier céramique éparpillé dans la masse du 

tumulus, deux éléments retiendront ici notre attention.
- Une jatte à bord droit (RF 05).
Q.3 - US 2004 (X : 17,97 m) - (Y : 20,83 m) - (Z : - 

0,39).
Archéologiquement complet, ce vase a été découvert 

contre le mur à parement, en position renversée, l’ouver-
ture tournée vers le sol. Il s’agit probablement d’un dépôt 
mais sa nature nous échappe encore. Nous écartons ce-
pendant une présence fortuite car s’il avait été perdu ou 
lâché volontairement à cet emplacement, son éclatement 
et la dispersion des fragments en résultant étaient inévi-
tables.

- Un fragment de col d’amphore massaliète (RF 79) 
(fouille 1995) (fig. 164, 3).

Q. 2 - secteur 08 - (X : 38,54 m) - (Y : 19,77 m) - (Z : 
- 0,79 m).

Il se trouvait au contact du paléosol (US 2010) et de la 
couche formée par les matériaux ayant glissé de derrière 
le mur à parement quand celui-ci s’est effondré vers l’ex-
térieur. La détermination a été faite par M. Py, pièce en 
main. Il s’agit de la forme I de sa classification ; ce bord 
est daté du dernier quart du VIème siècle av. J.-C. (Py 

1978 : 5-6). D’autres fragments de panse d’amphore mas-
saliète non datables ont été découverts sur le site.

Ce fragment de col d’amphore est un précieux jalon 
chronologique pour dater le mur (US 2009). Le col d’am-
phore était à un “ carrefour stratigraphique ” si bien qu’il 
n’est pas possible, même aujourd’hui, d’affirmer s’il pro-
vient de l’US 2010 (paléosol, couche passant sous le mur) 
avec laquelle il était en contact direct ou plus probable-
ment, pensons-nous, de derrière le mur, avant qu’il ne 
glisse, mêlé aux matériaux formant le blocage intérieur du 
mur, lorsque celui-ci s’est effondré. Quelle que soit la 
solution pour laquelle on opte, il est sûr que le tesson 
massaliète appartient à une phase antérieure à l’édifica-
tion du mur à parement.

- tesson d’amphore massaliète, fragment de panse (T. 
n° 38 - Q.3 - sect. 13 - US 2003) (fouille 95) (X : 18,92 m) 
- (Y : 15,19 m) - (Z : - 0,71).

C) Périodisation du tumulus
Bien que le matériel découvert dans le tumulus 2 soit 

relativement abondant, il a essentiellement une origine 
erratique, ce qui limite nos possibilités de datation. Nous 
pouvons considérer que seuls quelques fragments appar-
tenant aux vases de la tombe centrale, découverts in situ 
en 1994, sont en position primaire. Nous y ajouterons le 
vase céramique “ déposé ” contre le mur à parement.

Hormis ces deux cas, la totalité des objets découverts 
dans nos fouilles n’était pas en position primaire. Nous 
disposons donc de peu d’éléments pour établir un phasage 
chronologique ; néanmoins, ils s’avèrent suffisants pour 
dater les plus importantes et proposer une périodisation du 
monument.

- Phase n° 1
Elle correspond à l’édification du premier tertre. L’étude 

typochronologique du matériel de cette sépulture ainsi que 
les pratiques funéraires rattachent cette tombe au Br. F.IIIb.

Bien que cette période soit très peu représentée sur le 
mont Lassois, il n’en demeure pas moins qu’une occupa-
tion du site de hauteur est attestée au Br F. IIIb. W. Kim-
mig avait été le premier à identifier et publier (Kimmig 
1954) des tessons des “ Champs d’Urnes ” du mont Las-
sois attribuables à cette période. Les fouilles anciennes 
sur l’habitat ont livré quelques artefacts du Br. F. IIIb (cf 
IIème partie), entre autres une épingle à tête vasiforme (pl. 
40, n° 736). C’est à la même période qu’il faut dater 
l’épingle du type “ en clou ” (fig. 164, 1).

- Phase n° 2
Cette première extension du tumulus a pu être datée 

grâce à la découverte d’une fibule du type S4, dans la 
coupe V-VI du secteur 10 et en stratigraphie dans l’US 
2075. En position secondaire, à la base d’une dalle de CR 
27, cette fibule serpentiforme à disque d’arrêt fournit un 
élément datant fiable pour cette phase. Ce type de fibule 
est un modèle ancien, classique du Ha D1. Sa présence 
dans les matériaux d’éboulis du deuxième tertre funéraire 
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s’explique probablement par la destruction d’une tombe 
dont les restes ont été dispersés sur la pente avant qu’ils 
ne glissent vers la base du tertre. On peut raisonnablement 
proposer de rattacher au Ha D1 cette phase n° 2 qui cor-
respond au premier agrandissement du tumulus du Br. F. 
IIIb.

Deux autres fibules ont été trouvées éparses dans l’in-
tervalle entre le mur et les orthostates, sur le paléosol. 
Elles proviennent certainement de tombes du second tu-
mulus qui auraient été détruites puis dispersées.

- La phase n° 3 
Le meilleur indice de datation pour cette phase est in-

contestablement la position stratigraphique du col d’am-
phore massaliète. Sa datation fiable et précise (dernier 
quart du VIème siècle av. J.-C.) permet de proposer, avec 
prudence toutefois, une fourchette chronologique inscrite 
dans le Ha D2-D3 pour cette deuxième phase d’agrandis-
sement du tumulus pendant laquelle le mur est érigé. Bien 
que les éléments datant le passage à la phase suivante 
fassent défaut, nous n’envisageons pas de descendre 
jusqu’à LTA voire plus bas la datation de la phase 3. Tous 
les indices (architecture, mobilier) convergent vers une 
datation probable au Ha D2-D3.

- La phase n° 4
Nous ne disposons pas d’indice de datation sûr pour 

cette phase n° 4 qui correspond au cercle d’orthostates 
(CR 21). Le fait que les cercles formés par le mur à pare-
ment et les orthostates soient concentriques, alors qu’ils 
ne le sont pas avec celui formé par la couronne de dalles 
du premier tumulus du Br. F. IIIb, est un indice de contem-
poranéité des phases n° 3 et n° 4.

- La phase n° 5
Les sépultures SP 19 et SP 20 attestent une réoccupa-

tion de l’espace funéraire, après son abandon à une pé-
riode qu’on ne peut encore préciser. Nous envisageons 
pour cerner cette datation de tenter une datation 14C sur le 
matériel osseux de ces sépultures.

D) Quelques données comparatives sur l’architec-
ture du tumulus

Dans l’architecture funéraire des tumulus, les construc-
tions en murs circulaires ne sont pas rares, citons : le tumu-
lus II de Chavéria (daté du Ha C) qui possédait une cou-
ronne faite d’un muret en pierres sèches plates (Vuaillat 
1977 : 32, fig.7 et 33, fig. 8) ; le tumulus Jean-Jacques à 
Villecomte (daté du Br. F.IIIb) (Ratel 1964 : 215-216, fig. 
44) présentait également un mur circulaire en pierres 
sèches de 25 à 30 cm de haut pour un mètre de large, le 
diamètre du cercle décrit par ce mur avoisinait la dizaine de 
mètres. Une première couronne de 12 orthostates ceinturait 
l’inhumation centrale. Pour s’en tenir au tertre daté du Br. 
F.IIIb, nous ajouterons aux deux exemples précédents, 
celui du tumulus 1 de la nécropole de Lacrost, Les Près-de-
L’Eau (Saône-et-Loire) (Duriaud 1988).

Bien que les exemples ci-dessus aient été choisis parmi 
des contextes du Br. F.IIIb-Ha C, il ne semble pas que ces 

structures en mur circulaire soient caractéristiques d’une 
période précise comme on peut le vérifier pour de nom-
breux tumulus ; il en est ainsi du tumulus I d’Hirschlanden 
(Kr. Leonberg) (Zürn 1970 : 55-56, fig. 24-26, pl. 82) avec 
son mur dans lequel s’intercalait tous les mètres un or-
thostate. Une technique similaire se retrouve à Hochdorf 
pour la construction du tertre princier. Ces deux tertres 
sont datés du Ha D1. Le tumulus dit de Tormancy (com. 
de Massangis) présentait une architecture soignée, un rang 
de dalles dressées et juxtaposées venant s’appuyer sur la 
masse en pierres du tertre et trois murs internes, circu-
laires et semble-t-il concentriques, enserrant une riche 
sépulture que l’on pourrait dater du Ha D2-D3 (Corot 
1930b). Mais le tumulus qui se rapproche le plus par son 
mur en gros appareil du tertre de Vix est celui de Tübin-
gen-Kilchberg daté du Ha C-Ha D (Beck 1974). Ce tertre 
était surmonté d’une sculpture représentant un personnage 
assis. Contrairement à ce que nous avions dans le tumulus 
2 de Chavéria, à Tübingen, le mur est uniquement consti-
tué d’une assise faite d’énormes blocs rectangulaires. A 
Vix, la combinaison des deux techniques, une première 
assise en gros appareil surmontée de quelques rangs de 
dalles plates et de moyen calibre, est démontrée.

2 - Le tumulus 6
Le tumulus 6 des “ Tillies ” a été repéré en prospection 

magnétique, pour la première fois, en 1996 par H. von 
Osten-Woldenburg. Nous l’avons fouillé en 1997.

Assez peu visible sur le magnétogramme du fait que 
son contour était matérialisé par un mur en pierre calcaire, 
matériau très peu magnétique, la régularité du cercle, en 
revanche, ne laissait guère de doute sur la nature de la 
structure. Nous avons donc décidé d’inclure cet objectif 
de fouille dans notre programme de 1997. Avant le déca-
page du terrain, notre connaissance assez précise du dia-
mètre (une dizaine de mètres) et de son implantation topo-
graphique nous évita les risques d’un décapage mécanique 
à l’aveugle sur une structure aussi arasée. Situé à peine à 
une centaine de mètres du tumulus 2, fouillé en 1994-
1995, le tumulus 6 nous offrait l’opportunité de fouiller un 
tertre avec une tombe centrale intacte.

A) La structure tumulaire
Le tertre de 13 m de diamètre, au cercle parfaitement 

régulier, était limité par une couronne constituée de deux 
à trois rangs de pierres sèches dont l’ élévation ne dépas-
sait guère les 20 cm (fig. 165) . Elle est faite de pierres 
calcaires aux contours émoussés ce qui révèle qu’elles ont 
été ramassées à la surface du sol, probablement dans l’en-
vironnement immédiat du tumulus. La couronne a une 
largeur moyenne d’un mètre environ ; il ne s’agit pas d’un 
véritable mur comme pour le tumulus 2 mais d’un simple 
empilage de deux ou trois assises de pierres, selon les 
places, formant un parement unique destiné à délimiter 
symboliquement l’espace funéraire. On observe quelques 
glissements, presque systématiquement du côté interne, ce 
qui laisserait supposer qu’elle était apparente et non re-
couverte par la masse du tertre.
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Le sommet du coffre de la tombe centrale se trouvait 
immédiatement sous la semelle de labour. Dans l’aire in-
terne du tumulus, nous n’avons trouvé aucune trace de 
sépultures secondaires. Seule une assiette en céramique, 
non datée avec précision, témoigne de la fréquentation du 
site à la fin du 2ème âge du Fer ou au début de l’époque 
gallo-romaine. Afin de nous assurer qu’il n’existait pas de 
sépulture aménagée sous le niveau du paléosol, nous 
avons procédé à un décapage manuel de l’ensemble de 
l’aire interne au tumulus sur une vingtaine de centimètres 
de profondeur. H. v. Osten compléta les recherches par 
une prospection magnétique et au Ground Penetrating 
Radar sur la totalité de la zone concernée. Ces différentes 
méthodes d’investigations n’ont rien révélé.

B) La tombe centrale
Au centre de la tombe, les dalles du dôme présentent 

des pendages vers l’intérieur qui indiquent clairement 
qu’il existait sous celles-ci un espace vide, correspondant 
à une chambre funéraire. Il ne peut s’agir d’une fosse qui 
aurait été comblée par les pierres qui la recouvraient et 
ceci pour deux raisons :

- La première est que le niveau plancher de la tombe 
(-1,22 m) est quasiment identique à celui de la base de la 
couronne aux extrémités de la berme (- 1,23 m à - 1,27 m). 
On n’a donc pas creusé dans le substrat géologique mais 
aménagé la sépulture au niveau du paléosol.

- La seconde est qu’en bordure de la sépulture centrale, 
les dalles présentent un pendage inverse, vers l’extérieur, 
ce qui montre qu’elles venaient s’appuyer obliquement 
contre la chambre funéraire. Les dalles, au centre de la 
tombe, avaient été initialement posées à plat sur le plafond 
de la chambre, position qu’elles ont conservée lors de 
l’effondrement de celle-ci. D’autres, moins nombreuses, 
ont un pendage dirigé vers l’intérieur qui indique qu’elles 
se trouvaient également à plat, en position de couverture, 
mais en raison de la résistance des parois, leur pendage est 
dirigé vers l’intérieur.

Le plafond de la chambre funéraire céda en premier, la 
terre de la masse du tumulus venant remplir totalement la 
chambre funéraire. Ceci expliquerait que les pierres ap-
puyées contre les parois restèrent en place. Il est possible 
aussi que le coin gauche de la paroi sud se soit légèrement 
couché vers l’intérieur, tassant le comblement de la 
chambre funéraire et ce, au moment où le plafond s’effon-
drait.

Le plan de la sépulture correspond au niveau plancher 
de la tombe (fig. 166). Les limites, rigoureusement paral-
lèles sur les côtés ouest et est, marquent l’emplacement 
des parois planchéiées  et donnent avec une relative préci-
sion la longueur nord-sud de la chambre funéraire. 
L’angle sud-ouest de la tombe serait marqué par les 
pierres encore en place. La chambre de forme rectangu-
laire, presque carrée, aurait les dimensions suivantes : 
1,40 m de long pour 1,20 m environ de large. L’axe longi-
tudinal était pratiquement orienté nord-sud.

Les dalles qui recouvraient la chambre en bois était de 

module nettement inférieur à celles du tumulus 2. Elles 
ont toutes été mesurées et seule l’une d’entre elles dépasse 
les 50 cm de longueur ; la majorité se situe entre 20 et 30 
cm. A titre de comparaison le dôme du tumulus 2 était 
constitué de dalles dont la longueur passait parfois le 
mètre.

L’architecture de la sépulture centrale du tumulus 6 est 
en tout point identique à celle du tumulus 2. Les diffé-
rences portent sur les dimensions de la tombe et le volume 
des pierres.

C) Etude typochronologique du mobilier
a) Le service en céramique
A la fragmentation des céramiques, due à l’effondre-

ment du plafond de la chambre funéraire, s’ajoutèrent di-
verses sources fragilisant le matériau : thermique, infiltra-
tions des produits de traitements consécutives à 
l’exploitation agricole du terrain etc… L’ensemble de ces 
facteurs explique, premièrement l’état des tessons et deu-
xièmement nos difficultés à dénombrer puis reconstituer 
les formes céramiques de cette sépulture. Malgré tout, 
nous avons pu identifier cinq vases dont quatre sont ar-
chéologiquement complets, deux autres sont possibles, un 
huitième est beaucoup plus hypothétique ; ces trois der-
niers éléments ne subsistent qu’à l’état résiduel.

- L’urne (pl. 90).
L’urne est conservée sur environ la moitié de son dia-

mètre et les 9/10 de son profil. Il manque la jonction entre 
le bas de la panse et le pied. Deux fragments du pied nous 
indiquent un fond plat légèrement ombiliqué à l’intérieur. 
Nous avons restitué graphiquement un pied détaché de la 
panse comme c’est le cas en général pour les urnes du Br. 
F. IIIb. Sur ce point et sur le diamètre du pied, il subsiste 
une incertitude. Ainsi restituée, l’urne entre parfaitement 
dans les schémas typologiques de ce type de vase du Br. 
F. IIIb. Des urnes similaires, notamment par leur bord et 
leur profil, ont été trouvées dans l’incinération 5 de 
Broussy-le-Grand “ Pralat ” (Chertier 1976 : 124, fig. 11), 
la sépulture 5 de Bannes “ La Haie des Genièvres ” (Cher-
tier 1976 : 124, fig. 24, 10) ou l’incinération B1 de la né-
cropole d’Aulnay-aux-Planches “ Au-dessus-du-Chemin-
des Bretons ” (Brisson, Hatt 1953 : 210, fig. 48, 1) 
(Chertier 1976 : 135, fig. 32, 2).

- Vase tronconique (non illustré)
Ce grand vase tronconique à bord court, déjeté, décoré 

d’impressions ongulées est identique à celui de l’incinéra-
tion du tumulus Trapet I “ Fin du Pré ” de Concœur-Cor-
boin (Ratel 1980-1981 : 182, fig. 5) (pl. 75, 1). C’est un 
type très courant qui semble perdurer tout au long du 
Bronze Final, à Zug, par exemple, il est présent dans les 
couches ancienne et récente. Ces deux horizons sont datés 
en dendrochronologie de 1056-940 av. J.-C. pour le plus 
ancien, quant au plus récent, il est situé dans le premier 
quart du 9ème siècle av. J.-C. (circa 880 av. J.-C.), soit le 
début du Br. F. IIIb (Seifert 1997 : 67-69, 97, 124-125, pl. 
84-85, n° 1238, 1256). Au “ Gué des Piles ”, site daté du 
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Br. F. IIIa-IIIb, plusieurs vases à la lèvre identique au 
nôtre ont été retirés du lit de la Saône (Bonnamour 
1989b : 177, fig. 18).

- coupe (non illustrée).
Bien que l’objet soit fort mal conservé, nous avons pu 

reconstituer un profil hémisphérique pour cette coupe 
apode à fond plat. Ø estimé : 170 mm - haut. approxima-
tive : 60 mm. Le fond plat est une hypothèse de restitution 
mais absolument pas une certitude ; un pied surbaissé de 
petit diamètre, voire même légèrement ombiliqué, du 
même type que celui de la petite coupe-gobelet suivante, 
est tout à fait envisageable. Aucune de ces trois hypo-
thèses n’est incompatible avec les formes du Br. F. IIIb.

- coupe-gobelet (non illustrée).
Archéologiquement complète et aux 3/4 conservée, 

cette petite coupe-gobelet a un diamètre de 91 mm et une 
hauteur de 36 mm. Le diamètre du pied est de 25 mm ; à 
l’intérieur le fond est légèrement ombiliqué.

b) Annelet en bronze (non illustré).
Un annelet en bronze représente le seul élément métal-

lique du mobilier. La fonction de cet anneau nous 
échappe ; à Beaumont un anneau du même type se trou-
vait au-dessus de l’épaule gauche du mort (Pellet, Delor 
1984 : 12, 13, fig. 2, 1) ; à Soucy “ Mocques Bouteilles ”, 
les anneaux des sépultures 3, 63, 68 ont été trouvés sur le 
bassin du squelette (Baray et al. 1994 : 126). Ces posi-
tions font penser à des attributs vestimentaires sans qu’on 
puisse préciser plus avant leur fonction.

c) Plaque en pâte de verre.
La découverte dans la sépulture centrale d’un fragment 

plat en pâte de verre, très corrodée, avait de quoi sur-
prendre (R.F. 021). Les analyses réalisées par B. Gratuze 
(C.N.R.S., centre Babelon) n’ont pas encore livré de résul-
tats probants en raison de la très forte corrosion du maté-
riau ; elles ne permettent donc pas de trancher la question 
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Fig. 165 — Plan du tumulus 6 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1997).



de sa datation. Cependant le façonnage de l’objet plaide-
rait plutôt en faveur d’un verre moderne au sens large du 
terme. Il s’agirait donc probablement d’un élément intru-
sif comme l’était la monnaie, un double tournoi de 1541, 
trouvée par Joffroy sur le plancher de la tombe centrale du 
tumulus 2 (Joffroy 1957b : 582).

D) Le rite funéraire : les tombes à incinération du 
Br. F. IIIb sous tumulus

On n’a pas retrouvé l’emplacement du bûcher funéraire 
où le corps, celui d’un adulte, a été incinéré. La détermi-
nation (par H. Krol) de quelques fragments de charbon de 
bois permettra peut-être d’identifier l’essence qui servit 
de combustible. Selon l’étude de G. Depierre, les osse-

ments incinérés que nous avons récupérés à la fouille et au 
tamisage à l’eau (opération réalisée par le carpologue) 
représentent un poids total de 13,4 grammes ce qui est très 
peu. Le taux de fragmentation est également élévé. L’état 
de conservation et de fragmentation des os laissent suppo-
ser des manipulations entre le moment où ils ont été pré-
levés sur le bûcher et leur dépôt dans la sépulture.

Les données de fouilles permettent de proposer un scé-
nario pour l’installation de la tombe au centre du tumulus. 
La chambre funéraire a été aménagée sur le paléosol, son 
niveau plancher est identique à celui de la couronne du 
tumulus. On n’a donc pas creusé de fosse pour son amé-
nagement. Les restes osseux crématisés et les cendres du 
bûcher ont été déposés à l’intérieur du coffrage en bois de 
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Fig. 166 — Plan de la tombe centrale du tumulus 6 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1997).



la chambre funéraire. Ce fait se déduit de la composition 
très organique du comblement (terre noire avec charbons 
de bois). La dispersion des os à l’intérieur de la chambre 
funéraire laisse supposer qu’ils n’ont pas été déposés dans 
un vase mais épandus avec les cendres du bûcher.

Après le dégagement complet de la tombe centrale, six 
zones de concentrations de céramiques ont pu être isolées. 
Une étude précise de l’organisation du dépôt a été rendue 
possible grâce à la précaution que nous avons prise de 
numéroter chaque tesson par ensemble. Cette opération a 
été réalisée au moment du prélèvement de la tombe. Ce 
premier plan obtenu a été corrigé en fonction du résultat 
des remontages des vases.

Malgré le tamisage à l’eau de la totalité des matériaux 
prélevés dans la tombe, H. Krol n’a pu déterminer que 18 
graines, ce qui est trop peu pour se faire une idée sur 
d’éventuels dépôts alimentaires.

L’épandage des restes du bûcher funéraire à l’intérieur 
d’une chambre en bois recouverte d’un coffrage en dalles 
calcaires, le tout placé au centre d’un tumulus, caractérise 
un rite funéraire du Br. F. IIIb de l’est de la France (Rein-
hard 1996 : 71, fig. 40). Sa mise en évidence réclame une 
fouille fine de la tombe centrale car la chambre funéraire 
planchéiée laisse rarement de traces au sol. Ce rite a été 
mis en évidence pour l’aménagement des tombes cen-
trales du tumulus 2 de Vix, de Concœur-Corboin “ Fin du 
Pré ” tumulus Trapet I et “ Derrière cours ” Olivier I 
(Ratel 1976-1977 : 36-37 ; 1978-1979 : 56-57 ; 1980-
1981 : 181, 187 ; 1984 : 41-42). Dans ces deux derniers 
cas, le fouilleur a constaté l’existence d’un coffrage de la 
tombe constitué de petites poutres en chêne fort bien 
conservées bien que partiellement brûlées. La tombe était 
recouverte par une chape d’argile d’une quarantaine de 
centimètres, elle-même protégée par une couche de maté-
riaux lithiques, épaisse de 15 à 20 cm, formée de plusieurs 
lits de dalles posées à plat. Les planches ou poutres en 
bois sont parfois remplacées par un coffre de dalles 
comme à Chilly “ Les Lavières ” (Boës et al. 2000). A 
Rolampont, la tombe centrale par incinération du tumulus 
des Charmoiselles devait répondre au même rite funéraire 
mais les conditions de fouilles ne permettent pas de s’en 
faire une idée précise (Royer 1897). Le fouilleur, C. 
Royer, a noté simplement la présence de cendres et d’os 
brûlés autour des trois vases céramiques de la tombe cen-
trale (pl. 91, 1-3). Une confusion a toujours été plus ou 
moins entretenue à propos de l’inventaire du mobilier de 
cette sépulture. Le point de départ remonte à l’époque de 
la fouille. C. Royer, un an après avoir publié la fouille du 
tumulus des Charmoiselles, revient sur la composition du 
mobilier de la tombe centrale et réinterprète la présence 
de l’épée de type Möringen (pl. 91, 4), comme un dépôt 
rattaché à l’incinération centrale alors que l’arme gisait, 
apparemment sans autres artefacts, à 6 mètres environ du 
centre du tumulus et à 60 cm de profondeur (Royer 1898). 
On aurait été en droit d’attendre une mise au point dans la 
publication de Lepage (Lepage 1984 : 40, 46, fig. 36 
1-3) ; il n’en sera rien du fait même des choix méthodolo-

giques de l’auteur (présentation typochronologique du 
matériel et non par ensemble clos). Il est certain, et le 
texte initial de Royer est sans ambiguïté sur ce point 
(Royer 1897 : 227), qu’on ne peut associer l’épée de type 
Mörigen aux trois vases céramiques de la tombe centrale.

E) Datation
L’étude du mobilier et des pratiques funéraires de la 

sépulture centrale du tumulus 6 de Vix démontrent son 
appartenance au Br. F. IIIb. Une datation 14C par la mé-
thode A.M.S. (laboratoire de datations radiocarbones, 
Lyon), sur un fragment d’os brûlé de l’incinération a 
donné 2685 BP avec une marge statistique de ± 40. En 
années réelles, l’intervalle est de - 902 av. J.-C., - 801 av. 
J.-C. avec un pourcentage de confiance de 95 % (Sigma 
2). Dans cette fourchette chronologique les dates les plus 
probables sont : - 889 av. J.-C. et/ou - 819 av. J.-C. Cette 
fourchette de datation couvre donc tout le Br. F. IIIb.

3 - Les ensembles funéraires du Ha D2-D3 : le 
tumulus 3/1-2

Deux sépultures, seulement, sont attribuées au Ha 
D2-D3 ; la sépulture ST 23 du tumulus 3 et la tombe prin-
cière (tumulus 1). Nous reviendrons rapidement dans le 
paragraphe consacré aux tombes aristocratiques sur le cas 
de la tombe princière mais ici, nous traiterons simplement 
de la ST 23 du tumulus 3. Ce tertre funéraire était connu 
par la photographie aérienne depuis le début des années 
soixante. Il est situé dans le secteur des “ Herbues ” en 
bordure de la première terrasse de la Seine, à 78,5 m au 
sud-est de l’enclos cultuel hallstattien et à 277 m au sud 
du tumulus 1 des “ Lochères ” (tertre princier). Sa posi-
tion, en un lieu où l’érosion est maximale, explique le très 
fort degré d’arasement des structures. R. Joffroy et son 
équipe l’ont fouillé intégralement durant cinq semaines, 
en septembre et octobre 1969. Nous avons décidé de le 
dégager à nouveau en août 1994 pour en faire un relevé 
topographique précis (fig. 167). La tranchée de sondage, 
démarrée à la limite sud de la fouille du sanctuaire, a at-
teint au bout de 80 m, le bord ouest du tumulus ; nous 
avons ensuite élargi le décapage à l’ensemble de la sur-
face du tertre.

Le tumulus 3 est constitué de deux tertres emboîtés, 
non concentriques. Ils sont tous deux parfaitement circu-
laires et délimités par un fossé périphérique.

A) Tumulus 3/1 (phase 1) (fig. 168)
Ce tumulus, à fossé périphérique interrompu, a un dia-

mètre extérieur de 12 m. L’entrée de 1,50 m de largeur 
s’ouvre vers le nord-est. Au centre, une fosse, décrite par 
Joffroy comme rectangulaire, se présente en fait sous une 
forme subcirculaire d’un diamètre de 1,40-1,50 m. La 
profondeur maximale de la fosse centrale est de 20 cm. Le 
fossé périphérique, très arasé, a un profil en U. Sa largeur 
est comprise entre 30 et 70 cm. Sa profondeur maximale 
n’excède pas 12 cm. Il a été creusé comme la fosse cen-
trale dans l’horizon géologique constitué d’un conglomé-
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rat assez compact mélangeant tresse et graviers alluvion-
naires. Cet horizon recouvre le banc rocheux.

Joffroy décrit la fosse centrale comme ayant été « bor-
dée et recouverte de pierres… au centre de cette fosse, il 
a été recueilli quelques débris d’os carbonisés et les frag-
ments d’un petit vase. Il s’agissait vraisemblablement 
d’une inhumation » (rapport Joffroy 1969 : 4). Lors de la 
fouille de 1993, nous n’avons retrouvé aucune trace de 
ces aménagements ; quant au matériel osseux et céra-
mique provenant des fouilles de 1969, il a aujourd’hui 
disparu.

B) La structure ST 23 (phase indéterminée) (fig. 
169)

La sépulture ST 23, nommée sépulture B par R. Joffroy 
dans son compte rendu de fouille (rapport Joffroy 1969 : 
5-6) avait été déposée sur le sol géologique dans l’espace 
séparant les deux fossés des tumulus 3/1 et 3/2. Nous 
avons levé le plan de la fosse de cette sépulture en 1994. 
Ses dimensions en sont : long. max. : 2,10 m - larg. 
max. : 75 cm - prof. max. : 10 cm. Sur les deux photogra-
phies que R. Joffroy nous a laissées, il est visible qu’un 
coffrage en pierres, dont Joffroy ne nous dit que très peu 
de chose dans le texte, protégeait le corps (fig. 169). Des 
dalles calcaires posées sur chant avaient été placées le 
long de la fosse et une dalle plate aurait recouvert la tête 
du mort. Tout contre le crâne, on aurait décelé l’existence 
d’un trou de poteau de 20 cm de profondeur et de 12 à 15 
cm de diamètre. R. Joffroy interprétait ce poteau comme un 
indicateur de sépulture. Peut-être s’agissait-il aussi d’un 
élément participant à la couverture (toiture ?) de la tombe. 
Nous supposons, d’après la position écartée des membres 
inférieurs au niveau des genoux, que la décomposition du 
corps a dû se faire en milieu libre, peut-être dans un cercueil 
en bois, mais il est difficile d’analyser plus avant le milieu 
de décomposition du cadavre à partir d’une vue oblique 
aussi éloignée et en l’absence de plan de sépulture. Selon 
Joffroy, l’orientation du corps était pieds au nord-nord-
ouest, tête au sud-sud-est. Cet axe correspond grosso modo 
à celui de la fosse de la sépulture. Lorsque nous avons dé-
gagé à nouveau la fosse centrale du tumulus 3/1 et la sépul-
ture ST 23, des os sont apparus pêle-mêle. L’étude anthro-
pologique de G. Depierre a mis en évidence la présence de 
deux individus. Les os de l’individu le mieux représenté 
avaient été réenfouis pour partie dans la fosse centrale du 
tumulus et pour partie dans la ST 23. Des traces couleur 
vert de gris sur un des os indiquaient un contact prolongé 
avec un objet en bronze qui ne pouvait être qu’un des bra-
celets de l’inhumé de la ST 23 (fig. 169). Le corps de la ST 
23 est probablement celui d’une femme âgée (détermina-
tion G. Depierre). Sa stature a été estimée à 1,55 m ± 4 cm. 

Deux bracelets en bronze ont été recueillis aux avants-
bras et un ressort de fibule en fer sur l’abdomen (fig. 169).

Les deux bracelets identiques, ouverts, en bronze ont 
un diamètre extérieur de 59 mm (fig. 170, 1,3). La section 
en demi-jonc a une hauteur de 4 mm. Les extrémités ar-

rondies sont marquées d’une petite dépression. Nous 
n’avons trouvé aucun autre bracelet à leur comparer ; ce-
pendant des rapprochements sont possibles avec les bra-
celets à œillets de LTA dont l’extrémité du jonc est perfo-
rée pour laisser passer l’anneau de fermeture. Ce système 
de fermeture serait ébauché sur les bracelets de Vix. L’ar-
gument n’est pas totalement convaincant, nous en conve-
nons. Le ressort de fibule évoque les ressorts en arbalète 
du Ha D2-D3 mais l’état de conservation n’est pas suffi-
sant pour être affirmatif (fig. 170, 2).

En conclusion et à partir de ces indices, nous propo-
sons, pour cette sépulture, une date dans le Ha D2-D3 
avec une préférence pour la fin de la période.

C) Tumulus 3/2 (phase 2) (fig. 168)
Le plus grand tertre (tum. 3/2) a un diamètre extérieur 

de 19,50 m. La largeur du fossé est comprise entre 1,50 m 
et 2 m selon les places et le degré d’arasement. La profon-
deur moyenne du fossé est de 0,30 m.

Une seconde sépulture ST 22 (sép. A de Joffroy) avait 
été aménagée dans le fossé du tumulus, non loin, d’après 
le plan de Joffroy, de la sépulture ST 25. Le mort placé en 
décubitus dorsal avait les bras le long du corps. La tombe 
était dépourvue de tout mobilier. Nous avons récupéré la 
partie du matériel osseux de cette sépulture qui avait été 
réenfouie par Joffroy mais le sujet est trop mal représenté 
pour une étude anthropologique. Il s’agit d’un individu 
adulte.

D) La sépulture ST 25.
En 1994, nous avons systématiquement fouillé toutes 

les taches brunes qui marquaient le substrat géologique, à 
l’intérieur comme à l’extérieur des cercles, pour finale-
ment découvrir une nouvelle tombe tangente au plus grand 
des deux cercles. Ce corps d’homme n’était accompagné 
d’aucun mobilier ; la disparition des deux pieds, notée sur 
le squelette, constitue la particularité remarquable de cette 
sépulture. Les pieds ont été sciés, mais pour le moment et 
en l’attente des études de tracéologie, nous ne pouvons 
préciser si cette opération a eu lieu ante ou post mortem. 
Cette sépulture est la première tombe du Châtillonnais qui 
ait été fouillée en collaboration avec un anthropologue (en 
l’occurence G. Depierre).

E) Le mobilier erratique du fossé du tumulus 3/2 
(fig. 171).

Dans le fossé du tumulus 3/2, un matériel relativement 
abondant a été récupéré. Ainsi que nous l’avons déjà si-
gnalé, la céramique et les ossements ont été perdus. Parmi 
ceux-ci y avait-il des ossements humains ? Nul ne peut le 
dire. Joffroy catalogue et illustre quelques objets re-
cueillis sur le fond du fossé. Il s’agit de : deux fusaïoles, 
une perle en pâte de verre bleu à zigzags blancs, un petit 
tube en bronze, un anneau en bronze, une rondelle en os 
denticulée, une aiguille à chas losangique en bronze et 
deux fibules en bronze (fig. 171). La première est du type 
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Fig. 167 — Tumulus 3 de Vix “ Les 
Herbues ” (photo, B. Chaume, W. 
Reinhard, 1993).
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Fig. 168 — Plan du tumulus 3 de Vix “ Les Herbues ” (B. Chaume, W. Reinhard 1993, D.A.O. S. Beuchot).



F4 à timbale sur le pied, le ressort a disparu. La timbale 
est ornée de deux traits incisés (fig. 171, 1).

La seconde fibule appartient au type Mesocco Coop 
(fig. 171, 2). G. Mansfeld en avait établi le premier inven-
taire et définit les principales caractéristiques (Mansfeld 
1973 : 153, Fundliste 7). Il les classait dans son type S1-P. 
Dans son étude préliminaire de la nécropole de Mesocco 
(canton des Grisons, Suisse), B. Schmid-Sikimic! dresse 
la carte de répartition du type à partir de l’inventaire de 
Mansfeld (Schmid-Sikimic! 1991 : 395, fig. 18).

Les fibules de type Mesocco-Coop possèdent un disque 

d’arrêt ; l’arc est muni de protubérances latérales ; le pied, 
en forme de tête de pavot, est parfois orné de corail 
comme c’est le cas sur l’exemplaire de Vix. B. Schmid-
Sikimic! leur attribue une origine nord alpine (Schmid-
Sikimic! 1991 : 386) mais elle n’argumente pas cette hy-
pothèse. Nous pensons que cette interprétation repose sur 
le constat d’un nombre plus important d’exemplaires dé-
couverts au nord des Alpes. Les compléments que nous 
avons apportés à l’inventaire concernent les sites sud al-
pins d’Oderzo, Padoue et Most na Soc&i ; la chorologie du 
type en est sensiblement modifiée avec un rééquilibrage 
au profit du Caput Adriae. Du coup, et du fait de ce nouvel 
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Fig. 169 — Sépulture ST 
23 du tumulus 3 de Vix 
“ Les Herbues ” (photo 
R. Joffroy, 1969).

1
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3

Fig. 170 — Mobilier de la tombe ST 23. 1-2 bracelet en bronze ; 3, ressort de fibule en fer. éch. 2/3 (dessins B. Chaume 2000).



élément, la carte de distribution du type n’est plus aussi 
claire que précédemment (fig. 172).

Les données chronologiques, sur lesquelles nous re-
viendrons ci-après, tendraient à prouver l’antériorité de 
certains exemplaires sud-alpins mais ce n’est pas la pre-
mière fois qu’on observe un tel décalage entre le sud et le 
nord des Alpes et on peut se demander si cette distorsion 
n’est pas due à une plus grande précision des datations des 
contextes sud-alpins, la plupart du temps supérieure à 
celle qu’on obtient pour les ensembles nord-alpins. 

Les contextes de Singen et du Camp du Château à Sa-
lins fournissent une fourchette de datation des fibules de 
type Mesocco dans le Ha D2-D3. Un des deux exem-
plaires du Camp du Château serait même associé à l’hori-

zon LTA (?) (Piningre, Ganard 1997 : 130, fig. 4). Les 
exemplaires de Vix, d’Ivory “ Champ Peupin ”, de Witt-
nau n’ont pas de contexte connu ; quant à celui de Me-
socco, nous attendons la publication de la monographie 
du site dont la parution est annoncée, pour nous faire une 
idée plus précise de la datation de l’exemplaire éponyme. 
La tombe 41 du tumulus VII de Brezje pri Trebelnem est 
datée des 2ème et 3ème quarts du VIème siècle av. J.-C. (syn-
chrone de la phase Este IIIa), quant à la tombe des “ che-
vaux ” à Padoue, elle est datée de la période Este III antico 
(600-525 av. J.-C.) ; celle d’Oderzo est un peu plus tardive 
puisqu’elle est rattachée à la période Este III medio (525-
475 av. J.-C.). Cette dernière fourchette coïnciderait 
grosso modo avec les niveaux du Camp du Château qui 
contenaient les fibules de type Mesocco ; en revanche les 
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Fig. 171 — Mobilier erratique découvert dans le fossé du tumulus 3/2. 1-2, 5-8, 10, 13-15, bronze ; 3, 11, os ; 9, 12, terre cuite (2-3, 8, 11-12, dessins M.N. Baudrand ; 
1, 4-7, 9-10, 13-15, dessins C. Touzel). Ech. 2/3.



contextes de Brezje et de Padoue sont plus anciens 
comme le serait également celui du Britzgyberg corres-
pondant aux périodes C et D du site que nous situerions 
au Ha D1-D2 (Schweitzer 1997 : 64, fig. 7). Si on s’en 
réfère à la datation absolue des trois sépultures sud-al-
pines, les fibules de type Mesocco apparaîtraient au Ha 
D1 pour disparaître à la fin du Ha D3 dans la chronologie 
nord-alpine. Cette longévité, d’un siècle environ, pour un 
type de parure dont on ne dénombre que quinze exem-
plaires, interpelle. Quant à l’origine du type, il convient 
de garder une prudente réserve car il est difficile de tran-
cher entre une provenance jurassienne et le Caput Adriae, 
même si nous penchons, plutôt, pour la piste sud-alpine.

4 - Les sépultures de La Tène moyenne-Tène fi-
nale

L’enclos 1 des “ Tillies ” a été fouillé par R. Joffroy en 
1967, l’enclos 4 l’a été l’année suivante. Les prospections 
géophysiques ont ajouté au moins deux enclos laténiens  
(nos 7 et 8) supplémentaires sur le secteur des “ Tillies ”  
(fig. 154).

A) Enclos 1
L’enclos carré de 13 m de côté selon Joffroy, était déli-

mité par un fossé d’une largeur à l’ouverture de 2,20 m 
pour une profondeur 1,20 m (fig. 173). La totalité de l’aire 
interne a été fouillée. Au centre, était une fosse d’1,10 m 
et 0,90 m de diamètre et de 0,95 m de profondeur. Dans la 
fosse, entourée de pierres de calage, se trouvait une stèle 
quadrangulaire en calcaire oolithique tendre (H. : 80 cm, 
larg. au sommet : 30 cm, long. au sommet : 0,60 cm). Cette 
stèle, dont le sommet n’était qu’à 10 cm de la surface du 
sol avait été endommagée par les labours (fig. 174). Affec-
tant en gros la forme d’un parallélépipède, elle s’évase 
légèrement vers la base (fig. 175). Le fond de la fosse était 
garni sur une hauteur de 0,40 m de cendres noires, char-
bons de bois, de débris d’ossements humains calcinés et de 
menus fragments de bronze fondu. Joffroy conclut à une 
incinération humaine mais aucune étude anthropologique 
ne valide son hypothèse. La stèle reposait directement sur 
le sol ce qui amène Joffroy à conclure que son installation 
était antérieure à celle de l’incinération. Au niveau du 
sommet des pierres de calage, plaquées contre la stèle, on 
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Fig. 172 — Carte de répartition des fibules de type Mesocco Coop. 1, Mesocco - 2, Wittnauer Horn - 3, Singen - 4, Illfurt - 5, Ivory - 6, Salins - 7, Vix - 8, Padoue - 9, 
Oderzo - 10, Most na Soc&i - 11, Brezje (liste 24, p. 275).
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Fig. 173 — Plan de l’enclos 1 et coupe du fossé (d’après rapport R. Joffroy 1967).

Fig. 174 — Stèle en place dans la fosse centrale de l’enclos 1 de Vix “ Les 
Tillies ”. Au premier plan le squelette de l’inhumation. (photo anonyme, 1967).

Fig. 175 — Coupe de la fosse centrale de l’enclos 1 de Vix “ Les Tillies ” 
(d’après rapport R. Joffroy 1967).



a recueilli une grande fibule en fer du type schéma La 
Tène moyenne, très déformée mais qui a pu être restaurée.

A 1 m environ de la fosse centrale, orientée N.N.E-
S.S.O., à 10 cm sous la couche végétale et sur le sol géo-
logique, reposait en décubitus dorsal un squelette de 
grande taille : 1,80 m nous dit Joffroy. Le crâne avait été 
protégé à l’aide de trois pierres plates. La tombe était dé-
pourvue de mobilier.

La fibule en fer (fig. 176) qui aurait été associée à une 
incinération, est un grand modèle à pied allongé que nous 
daterions de LTC1.

Quelques jours avant le début des fouilles de 1997, nous 
avions pris connaissance d’un courrier daté d’octobre 1967 
adressé par C. de Brotonne (ancien président de la S.A.H.C. 
et membre de l’équipe de fouille de R. Joffroy) à un autre 
fouilleur (H. Lecouteux). Dans ce courrier il indiquait que 
les ossements de l’inhumation de l’enclos 1 avait été en-
fouis à nouveau dans la fosse centrale. Nous avons décidé 
de les récupérer et de les confier à G. Depierre pour étude. 
Les prospections géophysiques de 1996 ont permis de cal-
culer les coordonnées Lambert de la fosse centrale de 
l’enclos 1 et de les implanter sur le terrain. Un seul coup de 
godet de pelle mécanique a suffi à la mettre au jour. Les os 
de l’inhumation gisaient bien au fond de la fosse. Le déga-
gement complet de la fosse cylindrique a permis d’en faire 
un relevé précis mais aussi de mettre en évidence trois 
trous de poteau, nous n’avons pas trouvé le quatrième, qui 
laissent penser que la stèle était couverte par un petit édi-
cule, ce que Joffroy n’avait pas observé. Au bord de la 
fosse, quelques os incinérés, oubliés par Joffroy pourraient 
appartenir à l’incinération centrale.

D’après le rapport de Joffroy (Joffroy 1967) :
«…le remplissage du fossé se décomposait ainsi : à la 

base, terre et sable (comblement naturel), puis, une 
couche de coupe triangulaire de pierres mélangées de 
terre - cette couche a été apportée intentionnellement. 
Cette assise est surmontée d’une couche terreuse prati-
quement dépourvue de cailloux et c’est dans cette der-
nière, épaisse de 0,10 m à 0,15 m qu’ont été trouvés divers 
objets ; au-dessus, remplissage de terre et de pierres ».

De nombreux fragments de céramiques et d’amphores 
jalonnaient le fossé.

B) L’enclos funéraire n° 4
a) Description de la structure
Dimensions : Long. : 8 m ; Larg. : 8 m ; Larg. moyenne 

du fossé : 1,30 m
L’enclos 4 a été enregistré comme la structure n° 3 de 

la Zone 2 dite “ Les Tillies ”. Après décapage, la lecture 
des contours du fossé s’est avérée extrêmement difficile ; 
en effet les matériaux qui formaient son comblement 
étaient de même nature (argile), texture et couleur (rouge-
brun), que la mince couche (quelques cm) qui constitue le 
premier niveau (Horizon B) géologique. Cette couche re-
couvre un substrat graveleux (Horizon A) qui forme le 
sédiment encaissant dans lequel avait été creusé le fossé 

Après avoir segmenté le fossé (Fait 09) en 12 secteurs 
puis les avoir implantés sur le terrain, un premier sondage 
(secteur 7) devait nous fixer sur la stratigraphie du fossé 
(fig. 177). Très vite, il apparut que celui-ci avait déjà été 
vidé. Nous décidâmes néanmoins, par précaution, et pour 
disposer de profils sur les quatre côtés, de vider les sec-
teurs 1, 4, 10. C’est également par mesure de précaution 
que l’espace interne a été entièrement décapé manuelle-
ment, sans résultat.

Avant d’engager la fouille de cet enclos 4 et d’en 
connaître les dimensions exactes, le passage d’un rapport 
de Joffroy, daté de 1968, restait encore pour nous très 
obscur. Nous en donnons la teneur :

“ Deux enclos quadrangulaires ont ensuite été fouillés, 
dans la contrée des Tillies, tout à proximité de celui qui 
avait été exploré l’année dernière. Le premier de ces en-
clos avait un peu plus de 8 m de côté, était creusé dans le 
sol d’alluvion, sol recouvert actuellement par 0,40 m de 
terre végétale…

Le second enclos, également quadrangulaire, mais de 
plus petite dimension, était très pauvre…» (rapport Joffroy 
1968 : 2, 4). Ce sont là les seuls repères (en l’absence de 
plan topographique) dont nous disposions pour identifier 
ces enclos. Les dimensions données par Joffroy, « un peu 
plus de 8 mètres de côté » et la position de l’enclos « tout 
à proximité de celui qui avait été exploré l’année der-
nière » (il s’agit de l’enclos 1 fouillé en 1967) sont des 
éléments d’information suffisants bien qu’approximatifs 
pour reconnaître dans le premier enclos dont parle Joffroy 
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Fig. 176 — Fibule en fer du type schéma La Tène moyenne at-
tribuée par R. Joffroy à l’incinération centrale de l’enclos n° 1 
(dessin M. N. Baudrand). Ech. 2/3.



l’enclos 4 “ des Tillies ”. Il reste à identifier le second ; 
pour l’heure nous n’avons pas la moindre idée de sa posi-
tion topographique.

Néanmoins, les rapprochements entre l’enclos fouillé 
en 1968 par Joffroy et l’enclos 4 des “ Tillies ” permettent 
d’intégrer les données de fouilles de Joffroy.

- Le fossé de l’enclos 4 (Fait 09).
Lorsque nous avons engagé la fouille de l’enclos 4, 

nous ne nous doutions pas qu’il avait été entièrement vidé 
par l’équipe de R. Joffroy. La découverte, à l’intérieur de 
l’enclos, d’une capsule de bière et d’un clou moderne 
dans le secteur 4, vers le fond du fossé, témoignaient que 
la structure avait été l’objet de fouille par le passé.

Le fossé a des bords évasés, largement ouvert ; le fond 
est plat d’une largeur moyenne variant de 30 à 40 cm. La 
profondeur moyenne dans les secteurs les mieux préser-
vés est d’environ 50 cm. On ne peut évaluer la profondeur 
d’origine car il est évident que le fossé n’est conservé que 
dans la partie basse, là où le sédiment encaissant était 
compact et résistait à l’érosion. Dans le secteur 4 (fig. 177), 
tel n’était pas le cas ; les deux profils (A-B ; C-D) mon-
trent clairement que le bord extérieur a été entièrement 
détruit. On conjecturait déjà son mauvais état de conser-

vation, au vu des photographies aériennes où il n’appa-
raissait pas, et du résistogramme n° 00161, sur lequel il 
était très peu visible.

La fouille nous a livré l’explication de son évanes-
cence ; elle tient à la structure géologique du sol (voir 
supra nos remarques sur les différences de structures du 
sol géologique). Le bord externe du fossé a été creusé non 
pas, dans le gravier alluvionnaire, nous rappelons que 
l’horizon A s’enfonce à cet endroit précisément, mais 
dans l’argile (Horizon B) qui le recouvre. Joffroy (rapport 
Joffroy 1968 : 2) dit avoir eu des difficultés à trouver le 
bord extérieur du fossé dans l’angle nord-est. Nous pen-
sons d’ailleurs qu’il est peu probable qu’il l’ait trouvé. 
Son rapport reste évasif sur ce point.

« Dans l’angle Nord-Est de l’enclos, la base du fossé 
était fort difficile à déceler, car par suite d’un plongement 
très net de la couche de gravier, le fossé tout entier était 
creusé dans la terre ».

Pour finir Joffroy nous livre quelques informations sur 
le comblement.

« Le remplissage était uniforme, et présentait à 0,30 m 
au-dessus du fond, un lit de pierres de dimensions di-
verses, dont l’apport paraît bien être intentionnel. Le fond 
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Fig. 177 — Plan de l’enclos n° 4 de Vix “ Les Tillies ” (Chaume, Reinhard, D.A.O. S. Beuchot, 1997).



du fossé ne présente pas de traces visibles d’un comble-
ment naturel, par dégradation des parois ; il est donc lo-
gique de penser qu’un remplissage volontaire a été exé-
cuté fort peu de temps après le creusement. Toutefois ce 
remblaiement n’a été que partiel et n’a affecté que le tiers 
environ de la hauteur totale, car le lit de pierres signalé 
plus haut semble bien provenir, pour une certaine part, de 
la dégradation d’une strate pierreuse étalée entre la 
couche de terre végétale et l’assise du gravier. La dispo-
sition de ces pierres dans le fossé où l’on constate l’exis-
tence d’une sorte de ligne médiane dans l’axe même du 
fossé provient de l’effondrement naturel des parois ».

Bien entendu, le vidage du fossé par l’équipe de R. 
Joffroy écartait toute possibilité de vérifier ses constata-
tions stratigraphiques. Nous n’avons pas trouvé trace, en 
1997, des matériaux correspondant au niveau lithique 
qu’il signale ; quant à son interprétation du phasage du 
comblement du fossé, nous ne lui trouvons pas d’incohé-
rence majeure ; c’est là tout ce que l’on peut en dire.

La découverte dans les fouilles de l’été 1997 d’un os 
humain dans le secteur 4 et d’un fémur humain à l’inté-
rieur de l’enclos dans l’angle formé par les secteurs 2 et 3 
(R.F. 34), témoignent de la destruction d’inhumation (s) 
qui se trouvait à l’intérieur de l’enclos, destruction anté-
rieure aux fouilles de Joffroy puisque celui-ci nous dit 
« … le décapage complet de l’aire de l’enclos n’a abso-
lument rien donné ».

Ce (ou ces) résidu de tombe n’est pas surprenant en soi  
et il n’est pas impossible d’ailleurs que les os épars que 
nous avons trouvés appartiennent à l’inhumation dont 
Joffroy nous parle :

« Un des côtés de l’enclos a coupé une sépulture. Le 
corps était placé en décubitus dorsal ; son orientation : 
tête au Nord-Nord-Est ; sa profondeur était de - 0,65 m. 
Le fossé qui faisait avec le corps un angle de 20 ° environ 
a détruit toute la jambe droite. Le squelette n’était accom-
pagné d’aucun mobilier, mais il est vraisemblable que la 
fibule en fer de la Tène II qui a été trouvée dans le fossé 
à proximité ait appartenu à cette sépulture… ».

L’emplacement de cette sépulture n’a pu être précisé ; 
certes, il est possible d’établir des hypothèses à partir des 
os retrouvés dans nos fouilles de 1997, notamment l’os de 
la R.F. 34, pour situer la tombe à l’angle des secteurs 2 et 
3 mais ces conjectures sont peu étayées d’un point de vue 
archéologique. Quand à rattacher, comme le fait Joffroy, 
une des fibules de LTC (fig. 177) (nous ignorons laquelle) 
à cette sépulture, rien ne le prouve.

b) Etude du mobilier de l’enclos
En 1997, nous n’avons trouvé aucun artefact dans l’en-

clos. En revanche, Joffroy signale et illustre dans son 
rapport la découverte de deux fibules en fer (Joffroy 
1968 : pl. III, nos 2-3), d’une tige en bronze ornée à son 
extrémité d’une petite tête d’animal stylisée (rapport Jof-
froy 1968 : pl. III, n° 1), enfin d’une jatte en céramique, 

très fragmentée, mais complète après remontage. La posi-
tion de ces objets dans le fossé n’est pas connue.

1) Le petit mobilier (fig. 178)
- La fibule en fer n° 1. L. : 63,5 mm - H. : 16 mm.
Fibule en fer, complète, restaurée, à quatre spires, 

corde externe, pied bouleté agrafé sur l’arc. Type schéma 
LT moyenne (fig. 178, 1)

- La fibule n° 2 (inv. Musée du Châtillonnais 88.7119.1). 
Fibule en fer, incomplète, le pied et une partie de l’arc ont 
disparu (fig. 178, 2). L. : 43 mm. Le ressort à 10 spires et, 
surtout la section rectangulaire de l’arc, classent notre 
exemplaire dans le groupe 25c de Gebhard daté de LTD1 
(Gebhard 1991 : 87, 95, pl. 50, 763-765). Le large ressort 
correspond à l’un des critères typologiques du type 1 de 
Feugère (Feugère 1985b) mais, par contre, notre exem-
plaire s’en éloigne par une section subrectangulaire de 
l’arc alors que le type 1 possède systématiquement un arc 
filiforme. Ces larges ressorts sont assez caractéristiques 
des fibules de LTC2, cf. par exemple le type 2 d’Acy-Ro-
mance et de Thugny-Trugny avec cependant un arc fili-
forme (Lambot et al. 1994 : 163, fig. 87).

- La tige à tête d’animal (inv. musée du Châtillonnais 
88.7125.1) (fig. 178, 3).

H. : 28 mm - ép. max. : 8 mm. Il s’agit d’une tige 
courbe, pleine, en bronze, terminée à l’une de ses extrémi-
tés par une figure animale stylisée, peut-être un oiseau. 
Côté extérieur, l’arc est entaillé de deux gorges décorées 
d’incisions transversales. L’autre extrémité de la tige est 
cassée ce qui rend encore plus difficile l’interprétation de 
la fonction de cet objet. Nous n’en avons aucune à propo-
ser. Quant à la datation, nous resterons sur une prudente 
réserve. Retenons provisoirement l’hypothèse d’une data-
tion dans LTC compte tenu que cet objet évoluait appa-
remment dans le même contexte, on hésite à dire stratigra-
phique, que les deux fibules précédentes.

2) La céramique
Joffroy signale de nombreux tessons disséminés dans 

la partie supérieure du fossé, un peu au-dessus du niveau 
géologique de l’Horizon A (gravier alluvionnaire) et au 
contact de l’Horizon B (argile). Un seul vase a pu être 
remonté. C’est une jatte dont le profil a été très déformé 
lors de la cuisson. Sur la photo de Joffroy, on aperçoit un 
bord droit ourlé, légèrement déversé, avec une carène 
adoucie et un pied plat débordant. Nous réservons notre 
jugement pour la datation de ce vase dans l’attente de le 
retrouver dans les collections du Musée du Châtillonnais 
et d’en dessiner le profil.

Dans le comblement du fossé, Joffroy a recueilli égale-
ment un col d’amphore (fig. 179) que F. Olmer a bien 
voulu identifier. Il s’agit d’une amphore vinaire italique 
d’époque républicaine, originaire de la côte tyrrhénéenne. 
Le type Dressel 1 auquel elle appartient a une chronologie 
assez large allant de 140 à 30 av. J.-C.
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C) Les sépultures périphériques à l’enclos 4
a) Inventaire des sépultures
- La sépulture 2 (Fait 13)
Nous n’avons observé aucun aménagement et la fosse 

n’a pu être délimitée. Sépulture sans mobilier. Le sque-
lette était en très mauvais état de conservation. Orienta-
tion : nord-est-sud-ouest. 

- La sépulture 3 (Fait 12)
Nous n’avons observé aucun aménagement et la fosse 

n’a pu être délimitée. Cette tombe sans mobilier se trou-
vait à proximité de la couronne du tumulus 6. Le squelette 
était en très mauvais état de conservation. Orientation 
identique à la sépulture 2 : nord-est - sud-ouest. Ce pour-
rait être un indice de contemporanéité.

- La sépulture 4 (Fait 29)
Les limites de la fosse ont été reconnues car elle était 

creusée dans le substrat alluvionnaire très compact (Hori-
zon A). L. : 137 cm - larg. moy. : 35 cm - profon-

deur moy. : 15 cm (fig. 180). Le crâne affleurait le niveau 
de décapage. Deux fibules en fer (fig. 181) se trouvaient 
au contact de la mâchoire inférieure du mort, côte à côte, 
en position verticale, ressort vers le bas. Les deux fibules 
de cette sépulture apparaissaient sous la forme d’anoma-
lies magnétiques sur l’un des magnétogrammes d’H. von 
der Osten-Woldenburg.

Les fibules sont en fort mauvais état de conservation. 
La mieux conservée, avec son départ d’arc triangulaire et 
son ressort à corde interne pourrait appartenir au type 
Nauheim sous réserve de compléments d’informations 
après restauration.

- La sépulture 5 (Fait 10)
Avant la fouille, la fosse n’était pas visible dans le sé-

diment. L. : 115 cm - larg. : 70 cm - H. : 35 cm. Des dalles 
dressées sur chant, sur lesquelles reposaient les dalles de 
couverture, bordaient les quatre côtés de la tombe. Le 
fond de la tombe était à l’altitude - 1,11 m par rapport au 
point zéro. C’est exactement la même altitude que celle de 
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Fig. 178 — Mobilier erratique provenant du fossé de l’enclos n° 4, fouille Joffroy 1968 (dessins M. N. Baudrand). Ech. 1/1.

Fig. 179 — Col d’amphore de type Dressel 1 (d’après R. Joffroy 1967).



la sépulture 6 du Fait 14a.
Le squelette, celui d’un enfant, a pratiquement 

disparu ; il est difficile de déterminer son orientation. 
Seuls quelques petits fragments d’os des membres 
supérieurs et des côtes étaient préservés. Le crâne re-
posait sur le côté gauche. G. Depierre estime l’âge du 
défunt à 5 ans ± 16 mois.

Le coffre de la sépulture donne l’orientation du 
corps qui est nord-est-sud-ouest, tête au nord-est. 
L’axe longitudinal de la tombe est donc identique à 
celui des sépultures d’enfant nos 6 et 7. 

Près du crâne, on a relevé une fibule en fer. La fi-
bule est apparemment de schéma La Tène moyenne. 
La tête et une partie de l’arc sont conservées.

- La sépulture 6 (Fait 14a) (fig. 182).
Elle se trouvait à 1,20 m au sud du Fait 10 (sép. 5) 

et se présentait sous la forme d’un niveau de blocs de 
pierres de forme rectangulaire. Dimensions du coffre : 
L. : 240 cm - larg. moy : 80 cm

La fosse contenait en fait trois sépultures (Fait 14a, 
b, c ; sép. 6, 7, 8).

La tombe était orientée N.N.O.-S.S.E., 24° sur 
l’axe nord-est. La tête au S.S.E., côté droit regardait 
vers l’est.

D’après la position du corps nous pouvons appro-
cher les dimensions de la tombe : L. : 0,97 m - larg. : 
0,38 m. L’érosion et un comblement de même nature 
que celui des sép. 7 et 8 (Fait 14b-c) n’ont pas permis 
de reconnaître les limites de la sépulture. Nous suppo-
sons que le corps était enfermé dans un cercueil en bois 
mais son existence n’a pu être prouvée. Elle est cepen-
dant très probable.

Le squelette (US 14a 003), probablement dans un 
cercueil en bois (US 14a 002), se trouvait immédiate-

ment sous la couche d’humus (US 00 
001). L’US de creusement (14a 004) n’a 
pas été reconnue.

Le squelette, celui d’un enfant âgé de 6 
ans ± 24 mois (détermination G. Depierre, 
étude en cours), était couché sur le côté 
droit, jambes fléchies de telle manière que 
les restes du fémur et de tibia formaient 
pratiquement un angle droit. Le squelette 
était dans un très mauvais état de conser-
vation, il ne subsistait, outre les fragments 
d’os déjà signalés, que quelques côtes et 
deux avants bras. Le crâne a été prélevé 
en bloc plâtré puis fouillé en laboratoire.

A 10 cm sous le menton, au niveau de 
l’épaule droite se trouvait une jatte minia-
ture à bord rentrant de (11,5 cm de ø). La 
céramique, en très mauvais état, est en 
cours de remontage.

- Sépulture 7 (Fait 14b) (fig. 182).
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Vix 97 - Fait 29 - Sép. 04
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Fig. 180 — Sépulture 4 de l’enclos 4 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1997).

1

2

Fig. 181 — Fibules de la sépulture 4 de l’enclos 4 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1997 ; 
dessins C. Touzel 2000).



Cette sépulture se trouvait sous la sépulture n° 6, dans 
le même axe longitudinal mais légèrement décalée dans 
l’axe vertical. Estimation des dimensions de la sépulture : 
L. : 1,10 m - larg. : 0,40 m.

Par rapport à la sép. 6, la tête se trouvait à 0,30 m au 
sud et à 0,10 m en dessous. La sépulture a une orientation 
N.N.E.-S.S.O. Le cercueil en bois que l’on peut supposer, 
bien qu’ici aussi nous n’en ayons pas la trace, devait avoir 
grosso modo les mêmes dimensions que la tombe. La 
différence d’altitude entre les sépultures 6 (-1,11 m) et 7 
(-1,19 m) n’est que de 8 cm en moyenne ; ce point intéres-
sant n’a pas encore été discuté dans le détail avec l’anthro-

pologue. Pour les mêmes raisons que 
celles évoquées plus haut dans le cas de la 
sépulture 6, les limites de la tombe n’ont 
pas été reconnues.

Sous la couche d’humus (00 001), le 
comblement n’était conservé que sur 0,35 
m de longueur au-dessus du crâne (US 
14b 001), le squelette (14b 003) avait 
probablement été déposé dans un cercueil 
en bois (US 14b 002), lui même placé 
dans une fosse (US 14b 004).

Le squelette, celui d’un enfant âgé de 7 
ans ± 24 mois (détermination G. De-
pierre), était en position de décubitus 
dorsal, les membres parallèles au corps 
d’après la position du membre supérieur 
gauche et du bracelet. La tête reposait sur 
la partie postérieure du crâne, adossée à 
une pierre calcaire, regardant légèrement 
vers l’est. Les os sont mal conservés et 
très fragmentés. Seuls quelques côtes, une 
partie du membre supérieur gauche et des 
restes de fémurs et de tibias subsistent. Le 
corps était orienté N.N.E.-S.S.O., tête au 
S.S.O., à 28° par rapport à l’axe nord-est.

L’inhumé portait, à l’avant bras gauche, 
un bracelet en bronze à petit tampons et, 
sous le menton, une fibule en fer. Près de 
la mâchoire, au côté droit du mort, se 
trouvait un vase à profil en S (fig. 183).

Le vase à pied mouluré et profil en S 
est orné d’un engobe blanc dont la trace a 
presque disparu. Le type est représenté au 
Petit-Chauvort à Verdun-sur-le-Doubs 
(Barral 1994 : pl. 41, 85), site daté de 
LTC2-LTD1. Ce type de vase balustre est 
courant à LTC2-D1 avec des fréquences 
très variables suivant les régions. Fré-
quent dans le Forez et le Morvan (au 
Beuvray), il n’est représenté qu’en faible 
proportion à Mirebeau “ La Fenotte ” et 
dans l’habitat du Petit-Chauvort à Verdun-
sur-le-Doubs. Il disparaît presque totale-
ment dans la région de Mâcon-Tournus.

Le bracelet en bronze, ouvert, a un jonc 
filiforme ; les extrémités se chevauchent et sont terminées 
par 3 moulurations. La fibule en fer est fort mal conservée. 
Néanmoins, il semble s’agir d’une fibule de schéma La 
Tène moyenne.

- Sépulture 8 (Fait 14c) (fig. 182).
La sépulture 8 se trouvait à 1,20 m au sud du Fait 10. 

Sous les sépultures 6 et 7. Les limites de la fosse ont été 
reconnues (US 14c 005). Une coupe schématique longitudi-
nale restitue la stratigraphie des sépultures 6, 7, 8 (fig. 184).

Des charbons de bois carbonisés (?) (le botaniste est 
formel), restes d’une planche en érable (détermination, L. 
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Fig. 182 — Sépultures 6, 7, 8 de l’enclos 4 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. Reinhard 1997).



Chabal, C.N.R.S.), servaient de couvercle à la sépulture. 
Nous ne nous expliquons pas comment cette carbonisa-
tion a pu avoir lieu. Nous n’avons pas trouvé trace sur le 
fond ou les parois de la tombe d’un véritable cercueil. Sur 
le couvercle en bois (US 14c 003), trois niveaux de blocs 
de pierres d’un module relativement important complé-
taient le dispositif de couverture de la sépulture.

En partant du 1er rang de pierres, les dimensions de la 
sépulture sont les suivantes : L. : 2, 45 m - larg. : 0,85 m 
dans la partie supérieure. L’altitude pour ce niveau (US 
14c 002, 1) est comprise entre - 0,88 m et - 1,08 m par 
rapport au point zéro du chantier de fouilles.

Avec les 2ème et 3ème niveaux de pierres (US 14c 002, 
2, US 14c 002, 3), la longueur de la tombe passe à 2,40 m 
pour une largueur de 0,65 m. L’altitude du 2ème niveau de 
pierres est comprise entre - 1,08 m et - 1,32 m par rapport 
au point zéro. Quant au 3ème niveau de pierres, il se situe 
entre - 1,32 m et - 1,46 m.

De - 1,45 m au nord à - 1,51 m au sud, les dimensions 
de la fosse se réduisent à nouveau. L. : 2,10 m - larg. : 0,45 
m pour une profondeur de 0,20 m.

A partir du 2ème niveau de pierres et cela s’intensifie 
avec le 3ème, celles-ci s’inclinent vers l’intérieur dans 
l’axe longitudinal de la sépulture. C’est la preuve que le 
corps avait été déposé dans un espace libre.

Le fond de la tombe se situait à - 1,60 m, - 1,67 m par 
rapport au niveau zéro. A 0,47 m au-dessus de ce niveau, 
correspondant au plancher de la tombe 8, se trouvait la base 
de la première sépulture d’enfant (sép. 7). Le corps de la 
sépulture 8 est orienté exactement nord-sud, tête au nord.

Le squelette est celui d’une femme mature (fig. 185), 
en position de décubitus dorsal, les membres supérieurs 
parallèles au corps, les pieds écartés vers l’extérieur (dé-
termination G. Depierre). La tête reposait sur le côté droit, 
regardant vers l’ouest. Contre la paroi, au côté droit du 
mort, un peu au-dessus du coude, était déposée une jatte à 
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Fig. 183 — Vase à profil en S et décor d’engobe blanc de la sépulture 7 de l’en-
clos 4 de Vix “ Les Tillies ” (dessin avant restauration, B. Chaume, W. Reinhard 
1997). Ech. 2/3.
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Fig. 184 — Schéma stratigraphique montrant la superposition des sépultures 6, 7, 8 (B. Chaume, W. Reinhard 1997).



bord rentrant (fig. 186). Toujours du côté droit, dans 
le prolongement de la main et presque contre le 
fémur se trouvait une perle en pâte de verre blanc. 
Entre les fémurs, nous avons prélévé en bloc les frag-
ments d’une fibule en fer et d’une clavicule droite 
humaine (détermination G. Depierre). La fouille, 
après radiographie du prélèvement en motte, a été 
terminée à l’I.R.R.A.P. Une seconde fibule est appa-
rue au démontage de la tombe, sous la main droite du 
mort. Au bras gauche, près du coude, était passé un 
bracelet en bronze formé de deux joncs superposés. 
Quatre anneaux en fer reposaient autour de l’avant 
bras gauche, près du coude. Au même emplacement, 
un fragment d’objet métallique, non identifiable au 
moment de la fouille, fut prélevé en motte. La fouille 
du prélèvement a été réalisée par R. Berthelon de 
l’I.R.R.A.P. Après consolidation, l’objet, sans forme, 
de la grosseur d’un ongle, a été confié à N. Drabczyk 
(élève ingénieur en recherche des matériaux) pour 
analyse. Son travail de détermination du métal entrait 
dans le cadre d’un projet d’étude sous la direction de 
M. Pernot. L’analyse a déterminé que le fragment a 
appartenu à un objet en étain aujourd’hui totalement 
dégradé. Les deux fibules sont du type “ schéma La 
Tène moyenne ”. La jatte à bord rentrant et la perle 
en pâte de verre sont assez peu caractéristiques du 
point de vue typochronologique. Les anneaux en fer, 
tous différents, avaient une position dans la tombe 
qui surprend ; ils entouraient le bras gauche de la 
défunte, un peu au-dessus du coude. Il ne s’agit donc 
pas d’éléments de ceinture mais d’une sorte de bras-
sard composite, quelque peu hétéroclite. Le bracelet 
en bronze passé à l’avant bras gauche trouve plu-
sieurs exemplaires de comparaison dans la tombe 2 
du tumulus 52 d’Horath, sépulture qui est datée de 
LTC2 par des fibules de schéma La Tène moyenne 
(Mahr, Miron 1980-1981 : 139-141, 261, pl. 77, h-g).
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Fig. 185 — Plan de la sépulture 8 de l’enclos 4 de Vix “ Les Tillies ” (B. Chaume, W. 
Reinhard 1997).

N

Fig. 186 — Jatte à bord rentrant de la sépul-
ture 8 de l’enclos 4 de Vix “ Les Tillies ” 
(dessin B. Chaume, W. Reinhard 1997). Ech. 
2/3.
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b) Datation des sépultures.
Une première approche permet de dater les sépultures 

de Vix “ Les Tillies ” de LTC 2 sauf pour l’une d’entre 
elles, la sép. 4, qui est datée de LTD1 par les fibules de 
Nauheim. 

Ces datations reposent essentiellement sur celles des 
fibules et du vase au profil en S de la sépulture 7 (fig. 
185). Le reste du mobilier, bracelets, jattes à bord rentrant, 
perle n’est pas suffisamment caractéristique d’une phase 
de La Tène moyenne pour permettre une datation plus 
précise, pas plus d’ailleurs que ne le sont les anneaux en 
fer de la sépulture 8 qu’on retrouve aussi bien dans les 
sépultures de la fin du IVème siècle avant J.-C. qu’à la fin 
du IIème siècle av. J.-C.

A propos des fibules, l’absence quasi systématique des 
pieds et leur mauvais état général de conservation laissent 
encore la place à une fourchette chronologique assez large 
inscrite dans le 2ème siècle av. J.-C.

Les fibules de “ schéma La Tène moyenne ” sont consi-
dérées, à juste titre, comme représentatives des phases 1 et 
2 de La Tène moyenne voire du début de La Tène finale. 
Tout le problème est de distinguer, à travers un vaste cor-
pus, les tendances typologiques qui affineront la chrono-
logie.

Sur le plateau suisse (Kaenel 1991 : 246, pl. 62, 1 et 64, 
1), les tombes de Belfaux “ Sur le Ruz ” et surtout de 
Bösingen Noflen possédaient des fibules de type schéma 
La Tène moyenne avec un ressort à 4 ou 6 spires que G. 
Kaenel date de LTC1. A Münsingen (Hodson 1968), les 
fibules du même type appartiennent à l’horizon U soit la 
fin de LTC1. La publication récente des sépultures de 
Gumefens (canton de Fribourg) (Schwab 1995 : fig. 18-19 
notamment) fournit une base de comparaisons pour les 
grands modèles de fibules de schéma La Tène moyenne 
dans des contextes bien datés de LTC1.

A Manching, les types 15 et 18, proches du nôtre, sont 
datés de LTC1 par Gebhard (Gebhard 1991 : 16, 19, 95).

Cependant ces projections typochronologiques ne sont 
pas toujours pleinement satisfaisantes car, dans le cas du 
plateau suisse, elles reposent sur un petit nombre d’en-
sembles. Les ensembles funéraires rhénans et sarrois 
comme les séries de l’oppidum de Manching se révèlent 
inopérants pour établir la typochronologie de nos mo-
dèles.

Des auteurs de plus en plus nombreux comme A. Miron, 
V. Guichard soulignent la difficulté à définir des faciès 
régionaux tant la documentation est d’inégale valeur. La 
tendance en pareil cas est d’aller chercher les comparai-
sons typologiques dans des faciès culturels fort différents. 
On sait combien ces transpositions sont arbitraires et, le 
plus souvent, peu productives, contrairement aux appa-
rences. Tout ceci pour dire qu’à Vix et en Bourgogne, 
exception faite peut-être du Sénonais, une attribution de 
ces fibules aux phases C1 ou C2 n’est pas chose aisée. Un 
tour d’horizon rapide sur la position du problème suffit à 

s’en convaincre.
Pour la Bourgogne les ensembles de LTC ont été recen-

sés par P. Barral et son inventaire publié dans un article 
collectif (Pion, Guichard 1993 : 184-186).

Le Sénonais a livré quelques comparaisons pertinentes. 
On trouve des fibules dites “ schéma La Tène moyenne ” 
dans les incinérations 12 de Châtenay “ Les Gobillons ” 
(Bontillot et al. 1975), E33 de Sergines “ Gringalet ” 
(Baray 1991 : 228, fig. 19, 1-2) ou de l’incinération E8 de 
Soucy/Mocques Bouteilles (Baray et al. 1994 : 159, fig. 
154) pour ne donner que quelques exemples.

Les fibules de “ schéma La Tène moyenne ” dans des 
inhumations sont beaucoup plus rares. Pour l’Yonne, L. 
Baray a inventorié 11 sépultures dans ce cas (Baray 1991 : 
227, note 106) ; nous citerons la sépulture 35 de Bromeilles 
“ Mainville ” dans le Loiret (Willaume et al. 1977) et les 
sépultures 10 et 16 de Villeperrot “ le Haut des Longues ”. 
Dans le sud de l’Aube, plusieurs sépultures par inhuma-
tion, notamment les tombes 3, 21, 30 de la grande nécro-
pole de Saint-Benoît-sur-Seine “ La Perrière ” ont livré 
des fibules de “ schéma La Tène moyenne ” (Bienaimé 
1989) mais les ensembles ne sont pas encore publiés de 
manière exhaustive.

A propos des ensembles de La Tène moyenne du Séno-
nais (Baray 1991), L. Baray fait un point complet sur la 
datation des fibules de schéma La Tène moyenne. Sans 
entrer dans les controverses, il ressort de cette vue d’en-
semble que l’auteur attribue majoritairement les fibules 
qui se rapprochent de nos exemplaires à la fin de l’horizon 
LTC1. Cependant les fibules du Sénonais ne sont pas 
exactement comparables aux nôtres. C’est aussi à LTC1 
que sont attribuées les fibules (grands modèles, ressort 2 
fois 2 spires, corde externe, pied allongé) de la nécropole 
à incinérations d’Allonne (Paris 1996, 1998).

Dans sa publication du village gaulois de Roanne, V. 
Guichard (Lavendhomme, Guichard 1997 : 165, 167) 
éprouve beaucoup de difficultés à caractériser les fibules 
de la LTC2 en raison du très petit nombre d’exemplaires 
en contextes fiables et de la difficulté à corréler les data-
tions avec d’autres mobiliers. Pour le nord des Ardennes, 
la phase 1 (fin de LTC2) des sites funéraires d’Acy-Ro-
mance et de Thugny-Trugny a livré des petites fibules 
avec ressort à 10 spires ou plus, corde externe, pied trian-
gulaire et trapézoïdal qui différent fortement des exem-
plaires de Vix (Lambot et al. 1994 : 169-170). Il est vrai 
aussi que les séquences chronologiques de ces sites funé-
raires ne sont pas en phase, sauf peut-être pour Acy 1, 
avec celles des sépultures des “ Tillies ”. En revanche 
l’habitat d’Acy-Romance a livré pour la phase 1, des fi-
bules de type schéma La Tène moyenne comparables à 
celles des “ Tillies ” (Lambot, Friboulet 1996 : 143).

Des décalages chronologiques sont susceptibles d’ex-
pliquer ces différences mais il se peut aussi qu’elles aient 
une origine culturelle.

Sur le Châtillonnais, deux sites, en dehors de Vix, ont 
donné des fibules “ de schéma La Tène moyenne ”. Il 
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s’agit en premier lieu de la nécropole en tombes plates de 
La Gare à Châtillon-sur-Seine (Joffroy 1954a : pl. XVIII, 
1, 2). On ignore le nombre de sépultures qui furent mises 
au jour en 1864 près de la gare ferroviaire de Châtillon-
sur-Seine mais la publication du mobilier par R. Joffroy 
restitue une séquence chronologique très partielle de la 
nécropole allant de LTA (probablement) en passant par 
LTB1 (sûrement) pour s’achever à LTC1. La séquence 
n’est donc pas continue mais l’originalité de cette petite 
(?) nécropole à caractère “ familial ” probable, à l’image 
de celles de Belan-sur-Ource (Joffroy 1955a) ou Nod-sur-
Seine (Brulard 1906), est de présenter une phase LTC1  
probable avec deux fibules de schéma La Tène moyenne 
de grand modèle à ressort à six spires et corde externe. 
L’inventaire par tombe n’est malheureusement pas connu 
car les trouvailles sont anciennes et fortuites, mais les fi-
bules sont, sans conteste, du même type que l’exemplaire 
de l’enclos 1 des “ Tillies ” (fig. 176). Une seule fibule de 
type schéma La Tène moyenne a été trouvée dans un tu-
mulus, le Crais des Charmes à Minot, mais l’objet est hors 
contexte. Nous la comparerons à l’exemplaire de la phase 
1 de l’habitat d’Acy-Romance (Lambot, Friboulet 1996 : 
143, fig. 21, 1). La fibule du tumulus des Vendues de 
Montmorot à Minot n’est pas une fibule de schéma La 
Tène moyenne (Joffroy 1957a : pl. XXXII, 13) mais s’en 
rapproche par certaines caractéristiques : les dimensions 
(12,5 cm), le ressort à quatre grosses spires, la corde ex-
terne, le pied bouleté, terminé par une patte trilobée qui 
vient s’appuyer sur l’arc. Le fait que le pied ne soit pas 
agrafé à l’arc l’écarte a priori du groupe des fibules de 
schéma La Tène moyenne mais en fait, c’est là tout son 
intérêt, un type de transition entre LTB2 et LTC1. La fi-
bule a été découverte hors contexte, c’est donc d’un point 
de vue purement typologique que nous sommes amenés à 
dater cet exemplaire de la fin de LTB2. Le sanctuaire de 
Mirebeau-sur-Bèze a livré une trentaine de fibules (en 
partie inédites) de schéma La Tène moyenne, datées de 
LTC2 (Brunaux et al. 1985 : 84, fig. 4, 7). Parmi ce lot, on 
distingue quelques exemplaires à pied libre posé sur l’arc 
qui marquent la transition entre LTB2 et LTC1.

En ce qui concerne la datation des fibules “ des 
Tillies ”, il est préférable d’attendre la fin des restaura-
tions pour approfondir le sujet. A titre provisoire, nous 
proposons une datation dans le 2ème siècle av. J.-C., suffi-
samment élastique, pour ne pas s’écarter de la vérité.

c) Rites funéraires
- Inhumation/incinération
En Champagne-Ardennes (Chossenot 1997 : 168-171), 

Picardie, pour les périodes de LTC-LTD1, le rite funéraire 
qui domine de manière statistiquement écrasante est l’in-
cinération. Si on élargit le champ spatial de l’analyse, 
l’incinération est aussi le rite funéraire exclusif en Sarre et 
en Rhénanie-Palatinat. Les fouilles de Pontcharaud à 
Clermont-Ferrand ont été l’occasion d’une mise au point 
sur les rites funéraires en Auvergne à LTD (Loison et al 

1991). Le fait le plus marquant est la pratique persistante 
de l’inhumation. En Sénonais, l’incinération débute à 
LTC1 pour se généraliser à LT C2 (Baray 1991 : 255), ce 
qui place la région dans la sphère champenoise. C’est 
aussi à LT C2 que la céramique réapparaît dans les sépul-
tures sénonaises.

Hormis le cas de l’incinération centrale de l’enclos 1, 
probablement la plus ancienne connue pour le groupe des 
“ Tillies ”, à Vix, mais aussi à La Gare (com. de Châtillon-
sur-Seine), l’inhumation semble être la règle. Cependant 
le corpus des tombes est encore par trop insuffisant quan-
titativement pour conclure à un faciès régional dont l’ori-
gine culturelle pourrait être mise en relation avec les 
Lingons.

- Protection des tombes et modalités de l’inhumation.
Nous avons observé, pour la sépulture 10, un entourage 

et une couverture de la tombe au moyen de blocs de 
pierres. Il est probable sinon certain que, pour les sépul-
tures 4, 6, 7, un cercueil en bois abritait le corps. Les 
traces d’un cercueil en bois n’ont cependant été mises 
formellement en évidence que pour la sépulture 8. L’étude 
anthracologique des charbons de bois prélevés au niveau 
du couvercle de cette tombe du côté gauche par rapport au 
corps a permis de déterminer un bois d’érable carbonisé, 
ce qui ne manque pas de poser problème car nous ne nous 
expliquons pas comment ce que nous prenons pour le 
couvercle du cercueil a pu subir une carbonisation. Ce 
point reste en suspens.

En France, des aménagements comme l’entourage en 
pierres sont très rarement attestés pour la période ; le petit 
nombre d’inhumations connues en est sûrement la cause. 
A Münsingen-Rain, les plans des sépultures, certes sché-
matiques, montrent des traces de cercueil en bois et des 
entourages de pierres (Hodson 1968).

Le site de Sion (Curdy et al. 1994-1995) offre, pour la 
période, plusieurs ensembles très bien documentés où on 
observe une similitude quasi parfaite dans les pratiques 
funéraires (inhumation, cercueil en bois, entourage en 
pierres) avec le groupe des “ Tillies ”.

- Une nécropole à caractère familial ?
A Vix “ Les Tillies ”, du fait de l’érosion, la conservation 

sélective des tombes interdit toute approche sociologique à 
partir, par exemple, de l’étude spatiale des sépultures, ap-
puyée par les données anthropologiques. Cependant, la su-
perposition des tombes 6, 7, 8 n’a sans doute pas un carac-
tère fortuit et pourrait indiquer un lien social et/ou familial 
entre les deux tombes d’enfants et la sépulture féminine. 
Nous avions envisagé une recherche d’ADN mais H. Duday 
nous a conseillé d’attendre que les protocoles d’analyses sur 
l’ADN fossile soient plus performants.

- L’édicule de l’enclos 1
Dimensions de la fosse : ø : 1,40 m ; profondeur dans 

le sol géologique : 58 cm ; niveau plancher - 1,33 m ; ni-
veau du sol géologique 0,75 m.

La fosse centrale de l’enclos 1 abritait, nous l’avons 
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dit, une stèle au pied de laquelle se trouvait une incinéra-
tion. En 1997, nous avons à nouveau décapé la partie 
centrale de l’enclos (surface dégagée : 4,50 m de long sur 
2,20 m de large). La fouille a mis en évidence l’existence 
d’un petit édicule sur poteaux, structure qui avait échappé 
à R. Joffroy. Les trois trous de calage (le quatrième a sans 
doute été détruit) dessinaient une forme rectangulaire de 
2,30 m de longueur sur 1,20 m de largeur. On peut penser 
que de telles constructions assuraient la protection de la 
sépulture. Les structures de couverture des sépultures sont 
rarement attestées ; nous signalerons celles de Serbonnes 
“ La Créole ” (Ha D3-LTA ?) (Delor, Rolley 1989 : 114), 
Pernant (LTA) (Lobjois 1969), de Ménil-Annelles (LTC-
LTD) (Chossenot 1997 : fig. 95).

Sous-chapitre 3 - Les structures 
cultuelles
1 - L’enclos n° 6 : un “ Langgräben ” du Bronze 
final (fig. 187)

L’enclos évoque par sa forme et ses dimensions les 
“ Langgräben ” dont quelques exemplaires sont signalés 
en France. Ces structures ont fait l’objet pour la France 
d’une synthèse de la part de B. Lambot dont nous repre-
nons les principales conclusions. Seulement 5 Langgrä-
ben ont été entièrement fouillés, à ce jour, en France. 
D’autres enclos de ce type sont connus, notamment dans 
les nécropoles des Marais de Saint-Gond, mais aussi un 
peu partout en France septentrionale. B. Lambot en donne 
une carte de répartition (Lambot 1993 : 224, fig. 18). Pour 
notre part, nous n’avons cartographié que les sites 
fouillés totalement ou partiellement ; ils sont au nombre 
de huit (fig. 188). Dans un article récent, B. Lambot a 
réactualisé, à partir des données de la photographie aé-
rienne, la carte de répartition des Langgräben de Cham-
pagne (Lambot 2000 : 234, fig. 1).

La révision au Chalcolithique de la datation de l’enclos 
d’Antrans, initialement publié comme étant du Br. F. IIIb- 
Ha C (Pautreau 1985), invite à garder une certaine pru-
dence quand il s’agit d’interpréter des structures simi-
laires à partir de photographies aériennes.

Très nombreux en Wesphalie, les “ Langgräben ” sont 
considérés comme des lieux cultuels implantés au cœur 
d’une nécropole. Ils sont le plus souvent groupés par deux 
ou par trois et en général datés du Br. F. IIIb lorsqu’ils ont 
été fouillés dans de bonnes conditions (Acy-Romance, La 
Villeneuve, Reguisheim). A Xanton-Chassenon (Vendée) 
l’enclos présente l’allure d’un “ Langgräben ” mais il 
n’est pas daté car non fouillé. Joussaume pense même 
qu’il s’agit d’un tumulus néolithique (renseignement José 

Gomez de Soto). Ce serait à notre connaissance le site le 
plus méridional avec celui de Vix.

L’enclos 5 de Vix “ Les Tillies ” pourrait avoir eu une 
destination similaire, mais il convient d’attendre qu’il soit 
totalement dégagé puis fouillé pour se prononcer.

2 - L’enclos des “ Herbues ” : un lieu cultuel de 
type aristocratique9 ?

A l’évidence, les témoignages archéologiques concer-
nant les sites cultuels du Hallstatt ne rendent pas compte 
d’un domaine qu’on sait par nature complexe et varié. 
Notre connaissance des lieux de culte hallstattiens repose 
sur une documentation extrêmement limitée, quand bien 
même se serait-elle enrichie, parfois de façon spectacu-
laire, ces dernières années. Pour le Hallstatt, la typologie 
des sites et les pratiques cultuelles qui y sont associées 
commencent à peine à se révéler. Les découvertes d’ob-
jets hallstattiens sur des sites naturels remarquables 
comme : l’arc de pierre d’Egesheim “ Heidentor ” (Bade-
Wurtemberg) (150 fibules environ y ont été trouvées) 
(Dehn 1991, 1993 ; Dehn, Klug 1992 ; Bauer, Kuhnen 
1993), les résurgences de la Douix à Châtillon-sur-Seine 
[où 200 fibules environ, datées du Ha D3-LTA ont été 
découvertes en août 1996 (Buvot 1998)] et d’Han-sur-
Lesse en Belgique pour le Bronze final et le Ha C (Mariën 
1974 ; Warmenbol 1996, 1999), voire le piton rocheux de 
Rabensfeld en Bavière (Leja 1993-1994) ou encore les 
grottes de Kosakenberg (Behm-Blancke 1989) et de 
By!c&í skála (Parzinger et al. 1995), témoignent de la sa-
cralisation de ces lieux au premier âge du Fer10.

La notion de lieu de culte est polymorphe car dépen-
dante du type de culte auquel on a affaire ; celle de rite 
funéraire est ambivalente puisqu’elle intègre d’une part 
les rituels liés au culte des morts qui sont pratiqués par les 
proches du défunt, et d’autre part, les rites voués aux an-
cêtres qui concernent en général un groupe social élargi 
débordant le cadre “ familial ”. La tombe est le lieu par 
excellence où s’expriment les relations symbiotiques 
entre la mort et la religion ; ces rapports ambigus pour-
raient expliquer certaines hésitations terminologiques re-
levées dans la littérature où on utilise indistinctement le 
vocable de sanctuaire, lieu de culte consacré à une divi-
nité, pour décrire ce qui n’est en fait qu’un simple lieu 
cultuel. Un effort de définition est nécessaire, il passe par 
une plus grande rigueur dans la caractérisation des struc-
tures cultuelles. Certes, il faut le reconnaître, ces différen-
ciations ne sont pas toujours aisées à faire en raison des 
frontières communes que les domaines religieux et funé-
raire entretiennent. De ce point de vue les sites de Vix 
“ Les Herbues ” (Côte-d’Or) (Chaume 1991, 1997 ; Dann-
heimer, Gebhard 1993 : 342-344 ; Chaume et al. 1993, 
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9 Le paragraphe 2 sur l’enclos des “Herbues” a déjà été publié in extenso, à quelques détails près, dans les actes du colloque international de Carcassonne 
(Chaume et al. 2000b).

10 Pour un tour d’horizon sur les dépôts terrestres et fluviaux, on consultera Driehaus (1970), Zimmermann (1970), Kurz (1995). La datation du sanc-
tuaire de Libenice a été revue récemment par J. Waldhauser (Waldhauser 1995). La céramique est d’origine germanique ; il ne s’agit donc pas d’un 
sanctuaire hallstattien.



1994, 1995a, 1997) et du Glauberg (Hesse) (Herrmann 
1996 ; Herrmann, Frey 1996 ; Frey, Herrmann 1997), ré-
cemment fouillés, traduisent fort bien toute l’ambiguïté de 
cette dichotomie. Les structures cultuelles de ces sites 
s’inscrivent dans un contexte aristocratique et présentent 
des caractéristiques originales qui en font, pour l’heure, 
des cas particuliers. Ils ont en commun des statues en 
pierre datées du Vème siècle av. J.-C. représentant les per-
sonnages inhumés dans de riches tombes sous tumulus 
auprès desquels se trouvent des enclos quadrangulaires 
interprétés comme des lieux de cultes.
I - L’enceinte de Vix “ Les Herbues ”

L’enceinte de Vix les “ Herbues ” a été photographiée 
par R. Goguey dès son premier survol du site, le 31 août 
1961 (Goguey 1968). Elle se situe au cœur de la nécropole 
hallstattienne de Vix légèrement en retrait du bord de la 
première terrasse de la Seine, à 240 m du tumulus princier 
et à 100 m du tumulus 3 (fig. 189). R. Joffroy l’avait son-
dée en 1964, 1969 et 1972 sans nous livrer le résultat 
complet de ses recherches11. Bénéficiant du fait qu’elle 
était particulièrement bien visible dans les céréales mûris-
santes, nous l’avons topographiée en 1991 puis fouillée de 
1991 à 1993. Elle se présente sous la forme d’un rectangle 
de 26,40 m de large sur 24,80 m de longueur, délimité par 
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Fig. 187 — Position topographique des enclos 5 et 6 dans le secteur des Tillies fouillé en 1997 (B. Chaume, W. Reinhard 1997).

11 Il n’a pas été aisé de préciser les périodes des différentes interventions archéologiques de R. Joffroy sur l’enclos des “ Herbues ”. Dans une publi-
cation récente (Chaume et al. 1997 : 12, fig. 8), nous faisions un point que nous pensions définitif ; or, depuis, la découverte de notes manuscrites 
de R. Joffroy et R. Paris modifient les données. D’après R. Paris le premier sondage sur l’enclos date du 10 septembre 1964 et non de 1967 comme 
l’indique R. Joffroy dans le rapport de fouille de cette année-là. Une coupe du fossé avait mis au jour une fibule (fig. 13, 10) que nous datons de 
l’extrême fin de LTA-début LTB1. La fibule n’était pas en contexte stratigraphique mais dans les colluvions recouvrant le fossé. En 1969, après 
un repérage par prospections magnétiques, la fosse ovalaire à l’intérieur de l’enclos (ST 1) a été fouillée. Enfin, en 1972, ce sont 12 m de fossé sur 
le côté ouest qui ont été fouillés intégralement.



un fossé triangulaire large d’environ deux mètres à l’ou-
verture pour une profondeur moyenne d’un mètre environ. 
Au centre de l’enclos, se trouvait une fosse cylindrique 
d’1,20 m de diamètre, s’enfonçant d’un mètre dans le sol 
géologique (fig. 190) ; elle était comblée de pierres et sans 
le moindre objet, si ce n’est un tesson céramique tout à fait 
anodin. Le côté nord de l’enceinte est interrompu par une 
entrée, orientée vers la partie haute du mont Lassois, la 
seule pour laquelle une occupation de la fin du premier 
âge du Fer soit attestée. Le silo (ST 7) et la fosse ovalaire 
(ST 1) situés à l’intérieur de l’enclos, faute de rattache-
ment stratigraphique avec le fossé et en l’absence d’arte-
facts, ne peuvent être datés. Lors du premier sondage 
d’août 1991, le dégagement de l’entrée avait amené la 
découverte dans le fossé, côté est, de deux statues 
acéphales sculptées dans le calcaire local (Chaume 1991). 
Les deux campagnes de fouille de 1992-1993 visèrent à 
préciser la stratigraphie du fossé où gisaient les statues 
(Chaume et al. 1993 ; 1994). Nous avons choisi de ne pas 

fouiller une partie du fossé dans le quart sud-ouest de 
l’enceinte pour le laisser en réserve.

A) Le phasage stratigraphique de l’enceinte (fig. 
191)

Les structures archéologiques de l’enclos de Vix sont 
parvenues dans un état d’arasement important : le ou les 
niveau(x) d’occupation à l’intérieur de l’espace enclos 
avaient été complètement érodés, et seule était préservée 
la base du comblement du fossé périphérique (ST 04), sur 
une puissance moyenne d’un mètre. L’ensemble des ves-
tiges qui peuvent être rattachés au fonctionnement de 
l’enclos a donc été observé en position secondaire, bien 
que ceux-ci soient distribués à l’intérieur d’un épisode 
stratigraphique cohérent, observé sur l’ensemble du com-
blement. Une part indéterminée d’autres restes, parvenus 
également en position secondaire dans le comblement du 
fossé, se rattache manifestement à des occupations posté-
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Langgräben

1
2

3

7

8

4

56
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Fig. 188 — Carte de répartition des Langgräben fouillés partiellement ou totalement en France (d’après Lambot 1993, revue et complétée). 1, Acy-Romance - 2, 
Aulnay-aux-Planches - 3, Hermé “ Les Grèves ” - 4, Marolles-sur-Seine “ Les Carrières ” - 5, Châtenay “ Les Gobillons ” - 6, La-Villeneuve-au-Châtelot-Courtavant - 
7, Réguisheim - 8, Vix “ Les Tillies ”.
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Fig. 189 — Plan topographique de l’enclos des “ Herbues ” et du tumulus 3 à la fin des fouilles en 1993 (Chaume, Olivier, Reinhard, D.A.O., Beuchot 1993).

Fig. 190 — Plan de l’enclos cultuel de Vix “ Les Herbues ” (Chaume, Olivier, Reinhard 1993).



rieures à l’abandon du site, qui n’ont probablement pas de 
rapports directs avec la fonction initiale de l’enclos. 
Quatre phases principales, qui ponctuent la dynamique du 
comblement du fossé, peuvent être distinguées :

1. Une première phase stratigraphique (phase I) consiste 
en le creusement du fossé de l’enclos, entaillant le substrat 
de gravier calcaire sur une profondeur de 0,70 à 0,90 m (US 
négative 4006). Cet événement n’est pas daté directement.

2. Dans une seconde phase (phase II), le fond du fossé 
est localement recreusé, principalement sur le côté nord-
ouest de l’enclos (US négative 4005). Cet épisode de 
réaménagement n’est lui non plus pas datable directe-
ment.

3. La phase III, qui correspond au comblement du fossé 
de l’enclos par érosion du sédiment encaissant, apparaît la 
plus développée et peut être détaillée en cinq unités stra-
tigraphiques élémentaires, qui sont surimposées les unes 
aux autres :

a ) Un premier épisode est marqué par des apports len-
ticulaires provenant de l’érosion des sédiments encais-
sants (US 4004 et 4003).

b) A ces premiers apports succède un afflux de maté-
riaux hétérogènes, qui paraissent provenir du démantèle-
ment de constructions ou d’assemblages originaires du 

niveau ou des niveaux d’occupation contemporain(s) du 
fonctionnement de l’enclos (US 4002b) : c’est à ce second 
épisode de comblement que sont associées les statues dé-
couvertes dans le secteur de l’entrée. La partie supérieure 
de cette couche de comblement était scellée, principale-
ment sur le tronçon nord-est du fossé, par des apports 
fortement chargés en matériaux organiques, et notamment 
en restes végétaux (US 4002a), qui témoignent de l’instal-
lation d’un profil de stabilisation de l’érosion du fossé.

c) Un dernier épisode, parvenu tronqué à la fouille, est 
caractérisé par des apports massifs de sédiments lessivés 
(US 4001 et 4000), qui constituent la base du comblement 
terminal du fossé. 

4. La phase IV est constituée d’une série de perturba-
tions localisées : il s’agit, pour l’essentiel, de fonds d’ex-
cavations appartenant aux sondages réalisés par René 
Joffroy en 1964 et 1972.

La séquence chrono-stratigraphique du site apparaît 
donc très incomplète. En particulier, une érosion très im-
portante a non seulement tronqué les témoins du dernier 
épisode de comblement du fossé, mais a fait disparaître en 
outre le ou les niveau(x) d’occupation associé(s) à l’utili-
sation de l’enclos, ou encore postérieurs à son abandon.
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Fig. 191 — Phasage stratigraphique du comblement du fossé (ST 04) de l’enclos de Vix “ Les Herbues ” (Chaume, Olivier, Reinhard).



B) Dynamique des dépôts dans le fossé et contexte 
stratigraphique des statues

La dynamique des dépôts, telle qu’elle est attestée par 
la stratigraphie conservée, est caractéristique d’un com-
blement détritique lent. Les observations expérimentales, 
réalisées notamment en Angleterre sur des structures fos-
soyées construites dans les années 1960 (comme celles 
des sites expérimentaux d’Overton Down, en milieu 
crayeux, ou de Morden Bog, en milieu sableux) montrent 
qu’un laps de temps relativement court, de l’ordre de 
moins d’une dizaine d’années, s’écoule généralement 
entre l’abandon de ces fossés et la fin d’une première 
phase de comblement, marquée par l’installation d’un 
profil de stabilisation du remplissage (Fowler 1988-
1989). Dans ces conditions, on peut donc raisonnable-
ment penser qu’une très courte période sépare effective-
ment la période du dernier fonctionnement de l’enclos de 
celle de son abandon définitif, daté par le mobilier métal-
lique rejeté à la surface du profil de stabilisation du fossé 
(US 4002a). Ceci paraît confirmé par le fait qu’on ne re-
marque pas de divergences typo-chronologiques sensibles 
entre, d’une part le mobilier du profil de stabilisation du 
fossé et, d’autre part celui qui provient manifestement du 
démantèlement de structures ou de niveau(x) d’occupa-
tion associés au fonctionnement de l’enclos. L’ensemble 
de ces séquences apparaît situé dans l’horizon typolo-
gique du Ha D3.

On manque, pour le moment, d’indications précises sur 
la fonction du matériel parvenu en position secondaire à 
la base du comblement du fossé. Les études de distribu-
tion horizontale des artefacts à l’intérieur de l’US 4002b 
(fig. 192), croisées avec la cartographie automatique des 

densités de restes en stratigraphie, montrent la présence 
de nappes lenticulaires de vestiges, qui sont distribuées en 
plusieurs niveaux successifs. Sur le côté nord-est du 
fossé, ces éléments paraissent être entrés dans le fossé 
depuis l’intérieur de l’enclos. Sur le côté nord-ouest, en 
revanche, de part et d’autre de l’entrée, les artefacts pré-
sents dans le comblement initial du fossé paraissent pro-
venir de l’extérieur de l’enclos. Comme on le voit, il n’est 
pas toujours possible de rapporter à un seul type d’occu-
pation ou à une seule fonction, les vestiges provenant du 
démantèlement des niveaux d’occupation antérieurs à 
l’abandon du site.

Les deux statues en pierre découvertes dans le secteur 
de l’entrée sont indubitablement associées à cet épisode 
de comblement intermédiaire de la phase III (US 4002b) 
(fig. 193-194), bien qu’elles soient entrées incomplètes et 
mutilées dans le remplissage du fossé. D’autres fragments 
de calcaire taillé ont été découverts dans la même position 
stratigraphique à plusieurs mètres de là, dont en particu-
lier un fragment de la partie gauche de la hanche (secteur 
42, US 4002b) et un fragment du pied droit du guerrier 
accroupi (secteur 39), qui se raccordent à la statue. Il est 
probable, dans ces conditions, que cette sculpture ait été 
abandonnée fragmentée sur le dernier niveau d’occupa-
tion associé à l’enclos, avant que ses restes ne soient en-
suite incorporés au remplissage du fossé. Il convient de 
souligner par ailleurs que l’unité stratigraphique dont sont 
issues les statues a livré de très nombreux blocs et dalles 
de calcaire, de 0,30 à 0,40 m de longueur moyenne : là 
encore, ces éléments proviennent manifestement du dé-
mantèlement de structures ou de constructions liées au(x) 
dernier(s) état(s) d’aménagement de l’enclos.
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Fig. 192 — US 4002 b (photo, Chaume, Oli-
vier, Reinhard 1992).



C) Les statues
- Le matériau.
L’étude pétrographique de P. Rat, professeur à l’Uni-

versité de Bourgogne, montre que la pierre utilisée est la 
même pour les deux statues. C’est un calcaire oolithique 
et bioclastique de provenance locale d’âge Bathonien in-
férieur. L’oolithe blanche, d’une épaisseur d’une cinquan-
taine de mètres dans la région, recouvre presque toute la 
surface du plateau châtillonnais et des versants de la val-
lée de la Seine, c’est-à-dire une zone située au plus près à 
10-15 km du site de Vix. Il faut exclure les pierres des 
carrières actuelles d’Etrochey situées à 1 km environ du 
mont Lassois car elles n’ont pas de contenu oolitique do-
minant. Les calcaires, qui sont sous le site de Vix et qui 
ont pu être extraits localement, appartiennent à la même 
formation géologique que la pierre d’Etrochey et sont 
d’âge Callovien, plus récent que l’oolithe blanche.

- Le personnage au torque (fig. 195).
Dim. : haut. : 62 cm ; larg. : 34 cm ; Long. : 51 cm 

(secteur 42, US 4002b). La statue représente un person-
nage assis sur un siège, les bras posés sur les genoux. Il 
semble qu’une sorte de chasuble recouvre le corps et le 
dissimule en grande partie. Le personnage porte un 
torque, ouvert, à tampons coudés terminés par de grosses 
boules légèrement ovoïdes. Le jonc va s’épaississant vers 
le centre, plus on s’éloigne des tampons (fig. 196).

- Le guerrier (fig. 197).
Dim. : haut. : de 46 cm ; larg. : 38 cm ; Long. : 51 cm. 

(secteur 42, U.S. 4002b). La sculpture figure un guerrier 
assis, les jambes repliées contre le torse. Le tronc est 
coupé à hauteur des hanches. La hanche gauche a été 
complétée avec un fragment trouvé à proximité de la sta-
tue (cf. supra). Un pied, chaussé apparemment d’un genre 
de “ babouche ”, a été découvert dans le secteur 39. Il ne 
recolle pas à la statue mais son identification ne se discute 
pas.

L’homme est sculpté grandeur réelle, sa taille restituée 
est d’environ 1,70 m. Il est vêtu d’une tunique à lambre-
quins dont on peut voir l’analogue sur les cavaliers du 
fourreau de la tombe 994 de Hallstatt (fig. 198) ou sur le 
guerrier du Glauberg. Au côté droit du guerrier, pend une 
épée courte. Les mains maintiennent le bouclier dressé 
devant les jambes. Le bouclier a une forme ovalaire d’une 
hauteur de 50 cm ; il possède une spina à bosse centrale. 
Un bouclier du même type figure sur la statue du guerrier 
du Glauberg (Frey, Hermann 1997 : 479, 17).

Selon J.-C. Bessac, les traces d’outil visibles au dos de 
la statue du guerrier ont été portées avec l’intention de la 
détruire. Elles ne correspondent à aucune opération de 
taille, celle notamment pendant laquelle le bloc de pierre 
a été équarri, encore moins de sculpture. Rappelons que 
les têtes des statues et une partie du côté droit de la statue 
au torque n’ont pas été retrouvées ce qui peut laisser sup-
poser qu’elles ont été détruites intentionnellement. Si on 
ajoute à cela les remarques (cf. supra) concernant la des-
truction des structures internes à l’enclos et dont on trouve 
des traces dans le fossé, on a un faisceau d’indices, à 
prendre cependant avec circonspection, qui appuie l’hy-
pothèse d’une destruction violente de l’enclos cultuel, ce 
qui ne serait pas sans incidences sur les interprétations 
historiques concernant la fin de l’occupation hallstat-
tienne du mont Lassois.

D) Datation de l’enclos des “ Herbues ”
A l’intérieur de la séquence stratigraphique III, seul 

l’épisode intermédiaire b (US 4002a et 4002b) est daté par 
un important mobilier métallique et céramique. Parmi ces 
artefacts, les neuf fibules nous livrent les informations 
chronologiques les plus précises (fig. 199, 1-9). Huit fi-
bules étaient distribuées dans les US 4002a et 4002b. Le 
neuvième exemplaire (fig. 199, 2), probablement du type 
à timbale sur le pied, a été découvert hors contexte strati-
graphique au moment du décapage ; il provient très certai-
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Fig. 193 — Statues in situ dans le secteur 42 du 
fossé (photo, Chaume, Olivier, Reinhard 1992).
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Fig. 194 — Coupes stratigraphiques du fossé de l’enclos des “ Herbues ”, secteurs 4, 42, (Chaume, Olivier, Reinhard 1993).



nement du secteur 4 et de l’US 4002a. Il y a peu à dire sur 
les arcs des fibules 3 et 8 (fig. 199, 3, 8) si ce n’est que 
l’arc de la fibule 8 a été trouvé dans le secteur 42, celui 
des statues, et dans la même US que celles-ci (US 4002b). 
Il s’agit certainement d’une fibule à timbale sur le pied, 
type F4 de Mansfeld (Mansfeld 1973), un grand modèle 
comme l’est la fibule 6 (fig. 199 ,6). On ignore la forme 
du pied de la fibule 9 (fig. 199, 9) mais nous subodorons 
qu’elle appartient aussi au type F4 comme les fibules 6 
(sect. 8, US 4002b à la limite de 4004) et 7 (secteur 11, US 
4002a).

Les fibules de type F4 à timbale sur le pied ont une 
chronologie qui couvre la fin du VIème siècle av. J.-C. et 
toute la première moitié du Vème siècle av. J.-C.

Le cas des fibules 1 et 4 (fig. 199, 1, 4) est assurément 
le plus intéressant d’un point de vue chronologique. La 
fibule 1 (fig. 199, 1) est du type Weidach défini par Zürn 
(Zürn 1952, 1974). Nous avons démontré qu’en Bour-
gogne (Chaume 1999), ces fibules se rencontrent le plus 

souvent dans les contextes funéraires de LTA. A Vix, les 
fouilles du mont Lassois n’en ont livré aucun exemplaire. 
Néanmoins, deux nouveaux exemplaires ont été décou-
verts en 1994-1995 lors de la fouille du tumulus 2 des 
“ Tillies ” (fig. 163, 7-8) ; il s’agissait d’objets erratiques 
provenant vraisemblablement de sépultures détruites. La 
fibule 4 (sect. 8, US 4002b) (fig. 199, 4) à cupule sur l’arc 
appartient au type dZ3, variante de Vix. Le pied a disparu 
mais le type est bien connu et se caractérise par une orne-
mentation à double cupule rivetée sur l’arc et le pied de la 
fibule. Très bien représentée dans les séries du mont Las-
sois (pl. 10-11), la datation couvre toute la première moi-
tié du Vème siècle av. J.-C. Il n’est pas rare de rencontrer 
ces fibules dans des contextes datés du milieu du Vème 
siècle av. J.-C.

Ces quelques repères chronologiques datent la phase 
d’abandon et probablement de destruction du site. Quant 
à évaluer sa durée de fonctionnement ou sa période de 
fondation, il ne faut pas y songer.

II) Le Glauberg (Glauburg)
Unique lors de sa découverte, l’enclos des “ Herbues ” 

a maintenant son pendant en Hesse au pied du Glauberg 
près de Glauburg.

En 1994-1995, F. R. Herrmann réalisa la fouille d’un 
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Fig. 195 — Statue au torque : a) vue de face, b) vue de profil (photos, Chaume, 
Olivier, Reinhard, Staatsammlung Museum de Munich, 1993).

Fig. 196 — 1, Torque de la statue (dessin, Chaume, Olivier, Reinhard, Staat-
sammlung Museum de Munich, 1993) - 2, Torque de la tombe princière (dessin 
C. Touzel). 1-2 éch. 1/2.



grand tumulus de 60 m de diamètre, limité par un fossé 
circulaire de 10 m de largeur à l’ouverture (Herrmann, 
Frey 1997). Ce tertre funéraire est le point d’aboutisse-
ment d’une voie processionnelle matérialisée par deux 
larges fossés et longue de plus de 300 mètres. Le tumulus 
se trouve situé au pied de l’habitat de hauteur fortifiée du 
Glauberg dont la phase d’occupation protohistorique prin-
cipale s’inscrit dans le Ha D3 et surtout LTA.

Le tumulus contenait deux sépultures très riches, l’une 
par inhumation, l’autre par incinération. Il s’agit de 
tombes de guerrier avec parures en or, œnochoé en 
bronze, et une panoplie complète comprenant, pour la 
tombe 1 notamment, bouclier, épée, ceinturon, et lance. 
Les deux tombes contemporaines peuvent être datées de la 
deuxième moitié du Vème siècle av. J.-C. Deux sculptures, 
l’une quasiment intacte, l’autre à l’état de fragments, ont 
été découvertes à proximité immédiate du tumulus en 
bordure du grand fossé. La mieux conservée représente un 
guerrier debout portant notamment, cuirasse, épée, bou-

clier à spina à bosse centrale et un torque à pendeloque. 
Au centre du tertre un puits, interprété comme rituel, par 
F. R. Herrmann (Herrmann, Frey 1996 : 33, fig. 27) n’a 
rien livré.

Une troisième tête sculptée identique aux deux pre-
mières a été découverte fortuitement au cours de l’hiver 
1997-1998. D’après les nombreux fragments de statues 
recueillis sur le site, ce ne seraient pas moins de quatre et 
peut-être cinq statues qui seraient attestées.

A quelques mètres à peine des statues (fig. 200), Herr-
mann fouilla en septembre 1997 un enclos quadrangulaire 
de 11 m de côté qui n’a rien livré. Un second enclos qua-
drangulaire d’une vingtaine de mètres de côté a été repéré 
par prospections géophysiques ; il a une position symé-
trique au premier enclos par rapport au tumulus.

L’interprétation des sites de Vix “ Les Herbues ” et du 
Glauberg repose sur l’articulation des trois composantes 
suivantes : des tombes aristocratiques, un enclos quadran-
gulaire, des statues, le tout intégré à un complexe de type 
“ Résidence princière ”. Ces remarques appellent trois 
questions principales : 

Qui sont les personnages représentés sur les statues ?
Quelle était la fonction des enclos quadrangulaires ?
Quel type de culte y était pratiqué ?

III) Identité et origine des statues/stèles anthropo-
morphes

A) A la recherche d’une identité
Pour la première partie de la question concernant 

l’identité des personnages figurés, les sites du Glauberg et 
de Vix “ Les Herbues ” fournissent des éléments de ré-
ponses. Le torque mais aussi l’épée de la statue du guer-
rier du Glauberg, sont des représentations en tous points 
identiques aux objets déposés dans la tombe 1.

De même à Vix, le torque porté au cou de l’une des 
statues est très proche de celui de la tombe princière (fig. 
195, 1-2). Les deux torques ont en commun les caractéris-
tiques suivantes : ouverts, à tampons coudés terminés par 
de grosses boules, un jonc qui s’épaissit à mesure que l’on 
s’éloigne de l’ouverture. On ne s’étonnera pas de ne pas 
retrouver sur le torque sculpté les détails visibles sur 
l’exemplaire de la tombe princière, le matériau et la qua-
lité technique très moyenne du sculpteur l’empêchaient.

Ces représentations statufiées des élites locales ne sont 
pas sans rappeler les stèles anthropomorphes hallstat-
tiennes du sud de l’Allemagne, et plus particulièrement du 
Bade-Wurtemberg. Ces stèles, figurant, de l’avis général, 
des guerriers morts, étaient érigées semble-t-il au sommet 
ou à côté des tumulus hallstattiens. Elles seraient l’expres-
sion d’un rituel funéraire lié au culte du guerrier. Sous 
cette forme, ce rituel apparaîtrait au Ha C avec les stèles 
de Rottenburg sur le Neckar (Reim 1988 : 27, fig. 23, 29, 
fig. 24, 1-2), Tübingen-Kilchberg (Beck 1974), Stockach 
(Zürn 1970 : pl. J, 1 ; Kimmig 1985 : 596, fig. 4). Quant 
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Fig. 197 — Statue du guerrier : a) vue de face, b) vue de profil (photos, Chaume, 
Olivier, Reinhard, Staatsammlung Museum de Munich, 1993).
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Fig. 198 — Fourreau d’épée de la tombe 994 de la nécropole de Hallstatt (Vème siècle av. J.-C.) (d’après Kromer 1959a).

Fig. 199 — Fibules de l’enceinte des “ Herbues ” : 1 (sect. 7, US 4002b), 2 (sect. 4, US 4002a ?), 3 (sect. 5, US 4002a), 4 (sect. 8, US 4002b), 5 (sect. 7, US 
4002a), 6 (sect. 8, US 4002b), 7 (sect. 11, US 4002a), 8 (sect. 42, US 4002b), 9 (sect. 4, US 4002a), 10 (hors stratigraphie, fouille Joffroy 1964). 1-5, 10, 
bronze ; 6-9, fer. Ech. 1/1. (1-9, dessins, B. Chaume, L. Olivier, W. Reinhard 1993 ; 10, dessin, M.-N. Baudrand ).



à la statue du guerrier d’Hirschlanden (Zürn 1964, 1965, 
1970, 1971)12, elle est considérée comme l’élément le 
plus achevé du phénomène des stèles anthropomorphes, 
d’un point de vue plastique tout au moins. Le guerrier 
d’Hirschlanden sert aussi de fondement, chez la plupart 
des auteurs, pour asseoir l’origine méditerranéenne de ce 
type de représentation (Zürn 1970 ; Kimmig 1983b : 66-
67). Au sujet de cette statue, on ira même jusqu’à avancer 
l’idée d’une réutilisation d’un kouros grec, importé en 
Bade-Wurtemberg, dont un sculpteur local aurait retra-
vaillé certaines parties du corps (Beeser 1983). Le traite-
ment des jambes avec ce modelé donnant un aspect trapu 
à la statue serait pour cet auteur un argument décisif à 
l’appui de sa démonstration. Il ne nous a pas convaincu et 
nous tenons plutôt pour plausible un manque de technicité 
chez le sculpteur hallstattien qui ne maîtrisait pas suffi-
samment l’équilibre des masses de la statue ce qui l’obli-
gea à renforcer les membres inférieurs pour qu’elle puisse 

tenir debout. Les jambes du guerrier 
du Glauberg (Herrmann, Frey 1997 : 
497, fig. 17) présentent également 
cette allure massive ; les mêmes 
causes ont produit les mêmes effets. 
Pour C. Rolley le rapprochement 
entre les stèles de Nesactium (Istrie) 
et la statue d’Hirchslanden est trop 
précis pour être fortuit ; il ne fait 
aucun doute pour cet auteur que le 
guerrier d’Hirchslanden a été fait sur 
place par un sculpteur venu d’Istrie 
(Rolley 1994 : 409).

B) A propos de l’origine méditer-
ranéenne des stèles anthropo-
morphes

Pour fonder l’origine méditerra-
néenne des stèles anthropomorphes, 
Kimmig (Kimmig 1987a) s’appuie 
essentiellement sur le groupe des 
stèles de Bologne dont les plus an-
ciennes sont datées de la fin du 
VIIIème-début VIIème siècle av. J.-C. et 
sur quelques exemplaires italiques il-
lustrés par le guerrier de Capestrano 
ou d’autres qui entrent dans la mou-
vance culturelle grecque, comme les 
stèles de Nesactium en Istrie (en der-
nier lieu Frey 1991 : 88-89). Pour les 

périodes du VIIème-VIème siècle av. J.-C., P. Stary fait re-
marquer, avec justesse, que le caractère anthropoïde des 
stèles de Bologne ne concerne qu’une petite moitié du 
corpus (Stary 1997) et encore les formes sont-elles très 
schématiques et les visages à peine suggérés.

D’après Kimmig, il ne fait guère de doute que c’est « la 
même force de civilisation » (Kimmig 1987a : 293) qui est 
à l’origine de la transmission du rite des stèles funéraires 
depuis l’Italie centrale vers l’Europe moyenne (cf. la carte 
de répartition Kimmig-Stary-Rimpau dans Kimmig 
1983b : 66, fig. 57 ; 1987a : 275, fig. 23). Pour Kimmig, 
cette coutume d’ériger des stèles sur les tumulus n’offre 
pas de solution de continuité entre le Néolithique final et 
le Hallstatt ; les statues-menhirs du sud de la France, 
qu’on attribue en général au Néolithique final, trouve-
raient leur origine dans le Néolithique moyen Atlantique, 
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Fig. 200 — Plan du tumulus du Glauberg et des structures périphériques (d’après Frey, Herrmann 1997).

12 Zürn (Zürn 1970 : 72) associe la statue du guerrier d’Hirschlanden à la double inhumation de la tombe 13 du tumulus. Il considère ces deux sépul-
tures comme contemporaines et représentatives de son horizon des “ Mischgräber ” et les date du Ha D3 et de LTA. La tombe 1, avec ses deux 
“ Kahnfibel ” et un rasoir en fer (Zürn 1970 : pl. 28, A), serait la plus ancienne du tumulus et daterait du Ha D1. L’argumentation de Zürn sur la 
contemporanéité des inhumations de la sépulture 13 présente des failles qu’une lecture attentive des documents de fouille soulève ; le scénario 
d’une tombe de LT A venant perturber une sépulture antérieure du Ha D2 (celle avec la Paukenfibeln) n’est pas exclu. Depuis la découverte de la 
tombe de Hochdorf (Biel 1985), on sait que le chapeau, le poignard et le torque du guerrier d’Hirschlanden, objets dont on ne trouve aucune trace 
dans les sépultures du tumulus, ont leurs exactes répliques dans la tombe de Hochdorf que Biel date du début du Ha D2 (vers 530 av. J.-C.) (Biel 
1985). Dès lors la date des environs de 500, proposée par Zürn pour la statue d’Hirschlanden, est certainement trop basse et doit être remontée, 
peut-être d’un quart de siècle. Cette première interrogation concernant la datation de la statue se double d’une seconde quant à sa position sur le 
tumulus. Zürn défend l’idée que la statue était érigée au sommet du tumulus comme à Stockach ou Tübingen-Kilchberg mais rien n’écarte vraiment 
l’hypothèse que le guerrier d’Hirschlanden ait pu se trouver à proximité du tertre. Seule une nouvelle fouille qui dégagerait l’environnement du 
tumulus, ce qui n’a pas été fait à l’époque, aiderait peut-être à y voir plus clair.



opinion partagée et enrichie par Voruz à propos des sta-
tues-menhirs d’Yverdon (Voruz 1992).

Spindler (Spindler 1996) et Zürn (Zürn 1970) ont sur le 
sujet une opinion un peu plus nuancée puisqu’ils souli-
gnent la parenté d’idées entre les stèles du Néolithique 
final du sud de la France et les stèles hallstattiennes, mais 
n’en tirent aucune conclusion directe, si ce n’est que ce 
rite appartient à une symbolique funéraire commune aux 
civilisations méditerranéennes. Spindler (Spindler 1996) 
considère d’ailleurs que l’influence méditerranéenne 
n’agit que comme un stimulant indirect. Dans cette dis-
cussion, il eût été intéressant de poser le cas des stèles 
tumulaires du Bronze final et d’en pousser l’analyse un 
peu plus loin que ne l’a fait P. Stary (Stary 1997).

Les stèles hallstattiennes les plus anciennes sont grosso 
modo contemporaines des premières stèles de Bologne et 
très certainement antérieures aux stèles grecques dont on 
a déja relevé plus haut qu’elles n’acquièrent leur forme 
anthropoïde qu’au VIème siècle av. J.-C. Par ailleurs sans 
préjuger d’une influence d’origine méditerranéenne, tou-
jours possible dans le cadre des échanges nord-sud, nous 
restons sceptiques comme P. Stary, le dernier à s’être ex-
primé sur le sujet (Stary 1997), quant aux arguments dé-
veloppés à l’appui de cette hypothèse. Ceux-ci se résu-
ment essentiellement au cas de la statue d’Hirschlanden, 
sa technique de taille en ronde bosse, la position des bras 
du guerrier repliés sur la poitrine et le caractère ithyphal-
lique de la statue. On retrouve ces trois caractéristiques 
sur les bustes de Nesactium, les alter ego du guerrier 
d’Hirschlanden selon une opinion largement répandue. 
S’agissant du caractère ithyphallique, rien ne permet d’af-
firmer son origine méditerranéenne. En revanche, il n’est 
pas étranger au domaine hallstattien puisqu’on le retrouve 
sur l’une des stèles de Rottenburg-sur-le-Neckar datée du 
Ha C (Reim 1988 : 29, fig. 24, 1), de Calw-
Stammheim (Kimmig 1987a : 270, fig. 19) et des petits 
personnages en bronze du Ha D2-D3 de Vix (Joffroy 
1960a : pl. 11, 5, 7) ou d’Unterlunkhofen par exemple 
(Lüscher 1993 : pl. 23, 198-199).

L’ithyphallisme traduit l’affirmation de la virilité, un 
symbole universel de pouvoir. C’est pourquoi nous ju-
geons ce critère inopérant pour le propos qui nous occupe. 
Quant aux bras repliés sur la poitrine, cette position nous 
paraît assez naturelle et c’est ainsi que l’on représente les 
guerriers morts où les dignitaires dans pratiquement 
toutes les cultures.

En revanche, il est un point qui mérite toute notre atten-
tion. Il s’agit de la position assise des statues de Vix qui 
est exceptionnelle dans le monde hallstattien où les stèles 
et statues montrent normalement des personnages de-
bout ; c’est vrai pour les stèles anthropomorphes d’Alle-
magne du sud mais aussi pour les statues d’Hirschlanden 
et du Glauberg. A Vix, l’unicité de la position des statues 
a de quoi interpeller et bien entendu les regards se tour-
nent immédiatement vers le sud et les cultures méditerra-
néennes à la recherche de parallèles. Nous avons suffi-
samment souligné notre approche prudente du problème 

pour ne pas y revenir ; cependant, on ne peut ignorer 
l’existence en Etrurie de parallèles troublants à la position 
assise des statues de Vix. On se doit de préciser d’emblée 
que ces rapprochements concernent plus particulièrement 
le personnage au torque, assis sur un siège, alors que le 
guerrier est quant à lui assis sur son séant. Il faudra aussi, 
mais nous n’avons pu explorer cette piste de recherches 
dans le cadre de ce travail, analyser d’éventuelles connec-
tions avec le Picenum. Cette question a été abordée dans 
un article de G. Colonna (Colonna 1988) mais il convien-
drait de l’approfondir à partir d’une analyse comparative 
sur l’ensemble du corpus des stèles hallstattiennes.

Une recherche rapide sur la statuaire funéraire d’Etrurie 
montre qu’il existe effectivement dans les tombes à 
chambres, à partir du VIIème siècle av. J.-C., des statues 
assises sur un trône ou un siège représentant le défunt hé-
roïsé ou divinisé ; c’est le cas notamment dans la tombe 
delle statue de Ceri datée de 690-670 av. J.-C. (Colonna, v. 
Hase 1986 : 34, fig. 11) (fig. 201) où dans les tombes de 
degli Scudi et de delle Cinque Sedie de la nécropole de 
Banditaccia à Cerveteri (Haynes 1971 : 12, fig. 1 ; Torelli 
1992 : 25, fig. 9, 54-55, fig. 37-38). Les trônes de Ceri sont 
comparables aux sièges des statuettes en terre cuite des 
tombes de Cerveteri montrant des personnages assis, les 
avant-bras posés sur les genoux. Les tombes de Cerveteri 
sont datées de la fin du VIIème av. J.-C. Des comparaisons 
sont aussi possibles avec les urnes cinéraires en pierre de 
Chiusi datées du VIème siècle-Vème siècle av. J.-C. Pour les 
spécialistes de la statuaire étrusque, une nouvelle façon de 
traiter le corps apparaît au VIIème siècle av. J.-C. qui 
marque une rupture par rapport à l’abstraction géométrique 
des époques antérieures. Elle trouve son inspiration dans la 
longue tradition de la sculpture en ronde bosse de l’est 
méditerranéen et plus particulièrement d’Ionie (Haynes 
1971). C’est aussi la piste ionnienne qu’on évoque pour 
expliquer la position assise des statues féminines ibériques 
dont la Dame d’Elche est la figure de proue. La source de 
ce vaste mouvement qui diffusera en Méditerranée occi-
dentale serait illustrée par les statues en marbre du temple 
d’Apollon de Didymes près de Milet. Ces deux statues, 
conservées au British Museum, représentent des person-
nages assis sur un trône, les mains posées sur les genoux 
(Akurgal 1961 : 336, n° 189, 337, nos 190-192).

Pour M. Torelli, le goût commun des Etrusques et des 
Ibères pour le modèle figuratif gréco-oriental d’Ionie a 
une double origine : d’une part les contacts étroits que ces 
cultures entretinrent entre le milieu du 7ème siècle av. J.-C. 
et le début du Vème et d’autre part ce goût « venait au-de-
vant des exigences d’un art “ de cour ” propres aux civi-
lisations hiérarchisées et surtout fortement liées au céré-
monial comme l’étaient précisément la civilisation 
étrusque et la civilisation ibérique » (Torelli 1997 : 31).

Cette unanimité est quelque peu battue en brèche par 
les auteurs de la publication de la tombe de Ceri qui se 
démarquent de la thèse ionienne et trouvent des parallèles 
à la position assise des statues étrusques dans la culture 
syro-hittite, influences qui remonteraient à la période 
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orientalisante et qui seraient déjà perceptibles sur les 
stèles de Bologne (Colonna, von Hase 1986 : 53).
IV) La fonction des enclos quadrangulaires “ des 
Herbues ” et du “ Glauberg ”

L’identité des personnages figurés sur les statues du 
Glauberg et de Vix suggère l’hypothèse d’une fonction 
cultuelle pour ces enclos quadrangulaires, étant entendu 
qu’il ne s’agit pas de structures d’habitat, pas plus 
d’ailleurs que de structures funéraires, même si S. Verger 
propose d’interpréter l’enceinte des “ Herbues ” comme 
un monument funéraire à incinération centrale pillée (Ver-
ger 1995 : 347, note 55). La fosse centrale n’était pas vide, 
comme l’écrit S. Verger, mais avait été 
comblée de pierres du même module que 
celles que l’on retrouve dans l’US 4002b du 
fossé de l’enclos (fig. 202). L’hypothèse 
d’une incinération centrale pillée ne résiste 
pas à l’analyse des faits constatés à la 
fouille.

L’organisation interne de l’enclos des 
“ Herbues ” n’est pas connue en raison de la 
destruction totale du ou des niveaux de sols. 
L’étude de la faune, recueillie dans le fossé, 
a été réalisée par C. Wustrow de l’Univer-
sité de Kiel ; elle montre qu’on a affaire à 
un matériel en tous points comparables à 
celui qu’on trouve dans les habitats de la 
même époque. Par ailleurs, il n’existe pas 
d’offrandes d’objets métalliques et le seul 
indice de divergence avec les types de céra-
miques d’habitats est le faible pourcentage 

de grands vases à provisions.
Le comblement du fossé, côté est, était riche en ma-

tières organiques et en mobilier, surtout dans sa partie 
supérieure. Dans certains secteurs, notamment à l’angle 
nord-est (sect. 4) de l’enclos, il est évident que le comble-
ment s’est fait depuis l’intérieur. Ces résidus organiques et 
le mobilier les accompagnant ne sont pas en position se-
condaire, mais probablement tertiaire ; ils pourraient 
provenir des restes de repas liés à des pratiques cultuelles. 
Ainsi s’expliqueraient les ressemblances entre le mobilier 
des sites d’habitats et les assemblages matériels de l’en-
clos des “ Herbues ”.
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Fig. 201 — Stèles funéraires de la tomba delle statue à Ceri (d’après Colonna, v Hase 1986, dessins S. Barberini).

Fig. 202 — Fosse centrale de l’enclos des “ Herbues ” (photo, Chaume, Olivier, Reinhard, 1993).



Quant aux enclos du Glauberg, rien ne vient étayer 
l’hypothèse d’un lieu de culte. Elle est cependant envisa-
gée par Herrmann.
V) Des enceintes cultuelles mais pour quels types de 
culte ?

Puisque le caractère cultuel de ces enclos est affirmé, il 
reste cependant à examiner quel type de culte y était pra-
tiqué.

- Culte du guerrier.
S’agissait-il d’un culte des guerriers morts héroïsés ou 

divinisés comme le suggère la comparaison avec les stèles 
anthropomorphes hallstattiennes ?

L’hypothèse ne manque pas d’arguments mais à Vix, 
nous rappelons que le personnage au torque est probable-
ment une femme et que ce cas n’entre pas stricto sensu 
dans ce schéma. Si on élargit le champ des investigations 
sur le sujet dans un cadre chronologique allant du 7ème au 
2ème siècles av. J.-C., on constate que le culte du guerrier 
dans ses formes les plus simples comme dans celle de 
l’héroïsation est par nature transculturel13. On retrouve des 
statues de guerriers héroïsés sur les sites cultuels et/ou 
funéraires sarmates datés du 5ème-2ème siècles av. J.-C. 
(Zuev, Ismagil 1996), par exemple à Baïte à l’est de la 
Caspienne dans le Kazakhstan (Olkhovski 1994), ou 
scythes pour une période allant du 7ème-4ème siècles av. 
J.-C. (Belozor 1991 : 161-164) (fig. 203). Chez les 
Scythes, le droit d’ériger une stèle anthropomorphe sur un 
kourgane appartient à la classe supérieure ; les stèles sont 
associées aux riches sépultures de guerriers. Le phéno-
mène se développe dans la seconde moitié du VIème et 
durant tout le Vème siècle av. J.-C. Il ne serait pas inconce-
vable que la proximité des colonies grecques des bords de 
la Mer Noire influence l’art des stèles scythiques que ce 
soit dans le traitement plastique de la sculpture ou en en-
visageant l’hypothèse d’une acculturation ; mais pour 
Belozor (Belozor 1991 : 163), ce n’est qu’au 3ème et 2ème 
siècles av. J.-C., que les stèles scythes imiteront l’art hellé-
nistique et non avant cette période. En fait, l’origine de ce 
rite funéraire aristocratique serait à rechercher dès la fin du 
Néolithique chez les peuples de Mongolie occidentale du 
plateau de l’Altaï et du Kazakhstan. Au Bronze final et au 
premier âge du Fer de ces régions, ces statues constituent la 
liaison entre l’est et l’ouest et marquent la progression des 
peuples protoscythes des steppes d’Asie vers le nord de la 
Mer Noire (Belozor 1991).

- Herôon, culte du héros et contrôle du territoire.
A Vix et au Glauberg, du point de vue du concept, on 

est proche de l’hérôon ; cependant établir une filiation 
directe ou un parallèle entre ce type de sanctuaire grec et 
certaines structures du premier âge du Fer comme on le lit 
parfois, est un exercice dans lequel il nous paraît hasar-
deux de se lancer.

L’héroôn suppose, en général et par définition, l’asso-
ciation, sur un même espace, sans qu’il y ait nécessaire-
ment confusion, d’une tombe et d’un lieu de culte consa-
cré à un héros divinisé. Les exemples réellement attestés 
sont assez rares ; le plus fameux et l’un des plus explicites 
reste très certainement celui de Lefkandi (Popham et al. 
1982). Quant à l’hypothèse de Bérard à propos de l’hé-
rôon d’Erétrie (Bérard 1970), elle est aujourd’hui contro-
versée.

Les héros servent d’une façon ou d’une autre la posté-
rité (Snodgrass 1982 : 108). Ce dénominateur commun ne 
doit pas faire oublier, et Whitley (Whitley 1995) insiste 
beaucoup sur ce point en affinant la typologie de ces pra-
tiques cultuelles, que le culte du héros recouvre une 
grande diversité de situations dans l’espace et le temps qui 
dépasse très largement le seul cas du culte du guerrier 
héroïsé et ne doit surtout pas être confondu avec ce der-
nier.

Bien qu’il soit hors de question de chercher à transpo-
ser ipso facto ces pratiques cultuelles du monde classique 
dans la culture hallstattienne, il reste que les hypothèses 
qui sont avancées pour expliquer l’apparition de ce rite 
funéraire en Grèce, à la fin du 8ème siècle av. J.-C., conser-
vent une valeur interprétative indéniable à caractère géné-
ral et donc susceptible d’éclairer certains contextes 
cultuels hallstattiens comme au Glauberg ou à Vix par 
exemple.

A. Snodgrass (Snodgrass 1982) a été l’un des premiers 
à rompre radicalement avec la thèse défendue, jusque-là, 
par les archéologues classiques sur l’origine du culte du 
héros et qui mettait en relation le développement de cette 
pratique cultuelle avec la diffusion de l’épopée. Pour 
Snodgrass, l’origine du culte a un fondement économique, 
celui de légitimer un pouvoir territorial pour l’exploitation 
agricole des terres. La mise en place d’un nouveau régime 
agricole accompagnant un processus de sédentarisation 
(Snodgrass 1982 : 117) et peut-être de croissance démo-
graphique, provoqua des tensions qui aboutirent à des 
conflits de propriété. Les nouveaux arrivants ont cherché 
à asseoir leurs titres de propriété en se plaçant sous la 
protection d’un héros local permettant ainsi d’établir la 
liaison avec un ancien habitant du territoire (Snodgrass 
1982 : 118).

Morris, quant à lui (Morris 1988), soutient que les 
cultes du héros témoignent du conflit idéologique entre 
les vieilles structures aristocratiques du Dark Age et 
l’émergence de la polis. Au 8ème siècle av. J.-C., le sys-
tème social est sous tension et le passé devient un référent 
pour le règlement des conflits « they (people) turned ins-
tinctively for help to the men who had peopled these other 
worlds, reaching out to them where the past intruded most 
vividly into the present ».
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13 D’une façon générale, les phénomènes de divinisation de personnages ayant vécu sont bien réels dans de nombreuses cultures. Claude Lévi-Strauss 
(lettre du 20 décembre 1996) nous signale qu’au Japon, nombre de ces divinités, qui font l’objet d’un culte, sont des personnages historiques bien 
attestés. Au moment des examens, les lycéens et les étudiants priaient le dieu de la calligraphie, qui n’est autre que le ministre Sugawara no Mi-
chizane, né en 847, mort en 903.



Parmi toutes ces interprétations, une place particulière 
doit être faite à l’hypothèse de A. A. Saxe qui a été large-
ment utilisée pour expliquer le mégalithisme et continue 
de l’être, notamment par certains archéologues classiques, 
à propos du culte du héros. Saxe (Saxe 1970 : 119) l’ex-
pose ainsi :

« To the degree that corporate groups' rights to use 
and/or control crucial but restricted ressources are attai-
ned and/ or legitimised by means of lineal descent from 
the dead (i. e lineal ties to ancestors) such groups will 
maintain formal, bounded disposal areas for the exclusive 
disposal of the dead, and conversely ».

Par « formal, bounded disposal areas », Saxe entend 
un espace mortuaire défini ou une tombe collective. Dans 
cette hypothèse, le fondement et donc le maintien d’un 
pouvoir de contrôle sur les ressources vitales d’une com-

munauté reposent sur le lignage.
Cette théorie a donné lieu à un vif débat entre Saxe et 

Goldstein (Goldstein 1981 : 60-61). Pour Goldstein eu 
égard à la grande diversité des cultures en question, il est 
peu probable que certains groupes, même s’ils ont des 
conditions environnementales et économiques similaires, 
symbolisent et ritualisent de manière uni-intentionnelle et 
selon les mêmes formes certains aspects de leur organisa-
tion sociale.

En se référant explicitement à l’hypothèse de Saxe, 
Morris précise sa pensée par rapport à son article de 1988 
(Morris 1991) ; il explique l’essor du culte du héros en 
Grèce par la légitimation d’un pouvoir territorial. Pour cet 
auteur, les cérémonies funèbres sont des moments privilé-
gés pour une renégociation des relations de pouvoir et, 
dans ce cadre, la recherche de la tutelle protectrice des 

— 269 —

6 - Le mont Lassois dans son environnement régional

Fig. 203 — Statues-stèles de guerriers sarmates : 1 (d’après Zuev, Ismagil 1996), 2 (d’après Olkhovski 1994) - Statues-stèles de guerriers scythes : 3-4 (d’après Belo-
zor 1991).



ascendants aide à légitimer un contrôle sur le territoire.
Mais ainsi que le reconnaît lui-même Morris (Morris 

1991 : 758), suivant en cela nombre d’anthropologues, 
réduire les cultes à une simple fonction de pérennisation 
d’un pouvoir temporel serait dénier tout rôle à l’idéologie 
religieuse qui agit comme un facteur puissant dans leur 
mise en place.

V - Conclusion
Bien qu’il n’entre pas dans nos intentions d’ériger en 

modèle sur une base aussi fragile, pour l’heure tout au 
moins, le cas des enclos de Vix et du Glauberg, nous te-
nons à souligner que l’existence de structures à vocation 
cultuelle (probable à Vix, envisageable au Glauberg) dis-
tincte du cadre classique des stèles hallsttatiennes anthro-
pomorphes peut avoir plusieurs explications. Nous en re-
lèverons deux :

- il s’agirait effectivement d’un lieu consacré à un culte 
des morts qui n’intéresserait que la frange supérieure de la 
société mais qui prendrait une forme différente de celle 
connue dans le sud de l’Allemagne (stèle sur tumulus ou 
à côté de ceux-ci) et ce, en raison de la position périphé-
rique des sites de Vix et du Glauberg, dans le Westhall-
stattkreis.

La piste méditerranéenne constituerait, également, une 
hypothèse plausible, mais elle ne nous convainc guère, 
pour le moment, car nous la trouvons insuffisamment ar-
gumentée.

- dans une seconde hypothèse : le besoin d’édifier une 
structure cultuelle spécifique, nettement distincte des 
lieux d’ensevelissements des élites qui y sont honorés, 
serait l’indice qu’on irait au delà du simple culte des guer-
riers ou des ancêtres, pour envisager l’hypothèse d’un 
sanctuaire aristocratique de nécropole dont les person-
nages statufiés seraient honorés comme dieu ou ancêtre 
fondateur, peu importe d’ailleurs, au sein de structures 
encloses qui auraient vocation à accueillir une partie de la 
communauté lors de cérémonies commémoratives par 
exemple. L’identité des personnages témoignerait de ce 
passage d’un culte du guerrier à une héroïsation ou une 
divinisation des élites à des fins politiques dans cette so-
ciété très hiérarchisée du Hallstatt final. Ce serait l’affir-
mation plus politique d’un pouvoir temporel à travers 
l’expression symbolique d’une croyance religieuse.

Sous-chapitre 4 - Les sépultures aristo-
cratiques du complexe de Vix/le mont 
Lassois

Trois sépultures à char sont rattachables au complexe 
aristocratique de Vix le mont Lassois. Nous ne revien-

drons pas ici en détail sur l’analyse du matériel mais 
souhaitons simplement formuler quelques remarques des-
tinées à préciser leur datation pour mieux la confronter à 
la périodisation du mont Lassois.

1 - Tumulus de La Butte (com. de Sainte-Co-
lombe-sur-Seine)

La tombe centrale du tumulus de La Butte, fouillée en 
1863 (cf. supra), a livré un char du type 7 de Pare avec 
moyeu de type Cannstatt, du nom de la tombe à char n° 1 
de Bad Cannstatt près Stuttgart en Bade-Wurtemberg 
(Pare 1992 : 81-86, 84, fig. 71 ; 118, 121, fig. 91). C. Pare 
a rapproché les éléments de harnais de La Butte de ceux 
des tombes à char du “ Romerhügel ” à Ludwigsburg 
(Bade-Wurtemberg) (Zürn 1987 : pl. 151-152) et d’Utten-
dorf en Autriche (Egg 1985 : 354, fig. 24). Les chars du 
type 7, selon la typologie de Pare, comme ceux de La 
Butte, La Garenne, (com. de Sainte-Colombe-sur-Seine, 
Côte-d’Or), du Fourneau de Veuxhaulles-sur-Aube (Côte-
d’Or), de “ La Motte ” d’Apremont (Haute-Saône), sont 
datés du Ha D2-D3 (Pare 1992 : 156-159, 161, fig. 107). 
Leur répartition est centrée sur le Bade-Wurtemberg avec 
une diffusion vers la Haute-Saône et le Châtillonnais via 
la vallée de l’Aar en Suisse où deux exemplaires ont été 
trouvés.

Les roues du char avaient été démontées et placées de 
chaque côté du mort. Le corps était paré de deux bracelets 
rubanés en or et de boucles d’oreille du même métal. Les 
deux bracelets rubanés en or évoquent par leur type et la 
technique de mise en forme du ruban, le bracelet en or de 
la sépulture 2 de Bad-Cannstatt (Zürn 1987 : pl. 400, A, 
2). A Bad-Cannstatt, le décor rainuré et de croisillons est 
de conception similaire à celui de La Butte ; mais l’analo-
gie s’arrête là car dans la réalisation, on constate des dif-
férences sensibles : à La Butte les rainures sont moins 
profondes qu’à Bad-Cannstatt où elles s’apparentent plus 
à des gorges, de même les croisillons, juxtaposés à La 
Butte, sont espacés et de forme légèrement différente à 
Bad-Cannstatt. Les bracelets de La Butte sont ouverts et 
leurs extrémités arrêtées par une barrette de lignes de bos-
settes.

Les boucles d’oreilles et les bracelets ont en commun 
la forme rubanée. La surface interne des boucles d’oreille 
est ornée de rainures avec lignes cordiformes. A l’exté-
rieur, deux rangs de cupules ont été soudés. Les cupules 
mises à part, les boucles d’oreilles de La Butte sont voi-
sines de celles du tumulus 5 d’Helpfau-Uttendorf (Egg 
1985 : 387, fig. 46, 1) quoique beaucoup plus grandes.

C. Eluère a procédé à des analyses techniques dé-
taillées des bijoux en or de La Butte, nous renvoyons à son 
article fort bien documenté (Eluère 1987 : 32-36).

Deux haches à douille en fer complétaient le mobilier. 
L’une est conservée au musée des Antiquités nationales, 
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l’oxydation l’a soudée à une pièce en fer du char, l’autre a 
disparu. Elle avait été déposée, après les fouilles, à la Bi-
bliothèque municipale de Châtillon-sur-Seine, le musée 
n’étant pas encore créé. Nous ne reviendrons pas sur 
l’étude des haches à douille, déjà traitée plus haut, sauf 
pour rappeler que ces armes confirmeraient que nous 
avons affaire à un individu de sexe masculin. La thèse 
d’un dépôt votif, soutenue par Joffroy, pour expliquer la 
présence des haches dans une sépulture qu’il considère 
comme féminine (d’après l’analyse d’une dent), ne nous 
convainc pas (Joffroy 1958b : 78). Nous n’avons aucune 
assurance que la dent provienne de la tombe centrale et 
qu’elle appartient bien à un individu de sexe féminin. 

D’après Ed. Flouest, on aurait trouvé également des 
vases céramiques dans la tombe centrale (Joffroy 1958b : 
79, fig. 16, 5). Joffroy fait état des mêmes informations et 
illustre l’un de ces vases. Il aurait été recueilli par Beau-
doin au moment de la fouille et serait entré avec sa collec-
tion au musée de Châtillon-sur-Seine. Il s’agit d’une jatte 
de forme trapézoïdale dont la panse est ornée de larges 
cannelures (fig. 204, 3) ; ce vase très particulier rappelle 
fortement celui de l’incinération B12 d’Aulnay-aux-
Planches “ Au-dessus-du-Chemin-des-Bretons ” (Brisson, 
Hatt 1953) datée du Br. F. IIIb. Des formes analogues, 
quoiqu’un peu plus carénées, ont été découvertes en 
Champagne dans des contextes d’habitat du Br. F.-Ha C 
(Freidin 1982 : 771, fig. 44, 2 ; 773, fig. 46, 9).

L’évolution architecturale du tertre indique au moins 
deux grandes phases caractérisées par les couronnes de 

pierres. Le fossé de forme elliptique qui entourait (?) la 
tombe centrale avait 35 cm de profondeur, une largeur de 
55 cm à l’ouverture et de 20 cm sur le fond. Joffroy ne 
nous donne pas le diamètre de cette structure mais, 
d’après le plan de Beaudoin, conservé au musée de Châ-
tillon, nous l’estimons à 3-4 m environ. L’hypothèse d’un 
fossé marquant la périphérie d’un tumulus, antérieur à 
l’édification de la tombe à char, n’est pas à exclure mais 
verser dans ce genre de conjecture est très aléatoire en 
l’absence d’éléments objectifs plus probants.

Le type de char, le dépôt des haches à douille et les 
indices typologiques concernant les bracelets et les 
boucles d’oreille en or constituent un faisceau de facteurs 
qui convergent vers les cultures matérielles de l’Europe 
moyenne, en général, et du Bade-Wurtemberg en particu-
lier. Les rites funéraires et le mobilier de la tombe de La 
Butte participent de ce vaste mouvement d’influences 
culturelles et/ou économiques en provenance du sud de 
l’Allemagne via la Suisse et le Jura qui se fait sentir à 
partir du Ha D1 à propos duquel nous reviendrons plus 
loin.

2 - Tumulus de la Garenne (com. de Sainte-Co-
lombe-sur-Seine)

La position topographique exacte de ce grand tumulus 
de 70 m de diamètre et de 4 m de hauteur, arasé en 1845-
1846 nous dit Ed. Flouest, nous échappe encore. Joffroy 
le situe cependant, à partir de quels éléments ? sur la li-
mite des communes de Sainte-Colombe-sur-Seine et de 
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Fig. 204 — Céramiques découvertes dans le tumulus de La Butte à Sainte-Colombe-sur-Seine (dessins B. Chaume, M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



Châtillon-sur-Seine. Ed. Flouest consacra une étude re-
marquable, pour l’époque, aux tumulus des Mousselots 
(La Butte et La Garenne) (Flouest 1875). R. Joffroy en 
reprendra les principaux éléments dans sa thèse complé-
mentaire sur les tombes à char hallstattiennes (Joffroy 
1958b). Le trépied à protomes de griffon de la tombe cen-
trale du tumulus de La Garenne à Sainte-Colombe-sur-
Seine est identifié depuis la publication d’Herrmann 
(Herrmann 1979) comme étant étrusque. C. Rolley a rap-
proché le griffon, substitué à celui d’origine, d’un exem-
plaire du dépôt de Brolio en Toscane (Rolley 1988a : 99 ; 
1988b : 7). Pour cet auteur il se pourrait donc que le rem-
placement ait eu lieu en Etrurie avant son exportation vers 
la Bourgogne. La datation du trépied est difficile à cerner 
en raison du petit nombre d’objets de ce type identifiés 
avec certitude comme étrusques (Rolley 1988b : 7 ; Rol-
ley 1997 : 241, note 9).

Quelques débris de fibules retrouvés par Ed. Flouest et 
identifés partiellement par celui-ci ont pu être dessinés et 
étudiés par Joffroy (Joffroy 1958b : 67, fig. 15, 10-14). 
Nous aurions souhaité examiner en détail ces pièces mais, 
malheureusement, elles sont aujourd’hui égarées dans les 
collections du Musée de Châtillon-sur-Seine. Toutefois, 
les dessins de Joffroy montrent clairement que nous avons 
affaire à des éléments de fibules à pied orné : double res-
sort à fausse corde à bouclettes comparable à celui de la 
pl. 10, n° 117, pastille d’ambre pour incrustation dans un 
disque en bronze comme sur les fibules de la tombe prin-
cière (Joffroy 1954b : 45, fig. 7, 1-2) ou le n° 116 de notre 
catalogue (pl. 10, n° 116). Les deux petites pièces moulu-
rées publiées par Flouest (Flouest 1875 : 37, B-C) ont été 
identifiées à juste raison par Joffroy, comme des cabo-
chons de pied de fibule du même type que deux exem-
plaires de la tombe princière (Joffroy 1954b : 45, 1-2) ou 
celui de la sépulture 114 du tumulus de Bressey-sur-Tille 
(Ratel 1977 : pl. 23, 114c). Ces ensembles appartiennent 
au Ha D3. Les ressorts à fausses cordes à bouclettes ont 
souvent été considérés comme un détail technico-décora-
tif de datation tardive dans le Ha D3. Sont-ils encore en 
vogue dans le faciès de transition (cf infra) ? C’est pro-
bable mais le moment où cette technique apparaît n’est 
pas déterminable à ce jour.

En conclusion, quelle que soit la datation proposée 
pour le trépied-chaudron de La Garenne, la sépulture cen-
trale de ce tumulus s’inscrit bien dans la fourchette chro-
nologique Ha D2-D3.

3 - Tumulus 1 de Vix (tombe princière)
L’étude monographique de la tombe étant en préparation 

sous la direction de C. Rolley, nous n’aborderons ici que les 
aspects chronologiques liés à cette sépulture et leurs inci-
dences sur la fin du complexe Vix/le mont Lassois.

Les datations absolues des objets importés de la tombe 
princière de Vix, en l’état des données et sous réserve des 
conclusions de l’étude en cours, présentent une fourchette 
chronologique assez lâche avec un premier groupe com-
prenant le bassin à fond rapporté (de 560-540 av. J.-C., 

rens. A. M. Adam que nous remercions vivement), le cra-
tère (530-520 av. J.-C) (Rolley 1982) et enfin la coupe de 
Droop (530-520 av. J.-C., rens. J.-J. Maffre). Un second 
groupe rassemblerait la coupe à pied surbaissé et vernis 
noir (510-500 av. J.-C.) et l’œnochoé (aux environs de 
500 av. J.-C.). Quant aux deux bassins à anses droites, si 
leur origine étrusque ne fait aucun doute, leur datation, en 
revanche, reste à préciser. L’écart entre les deux pôles de 
la fourchette de datations des objets importés de la tombe 
est d’au moins une vingtaine d’années ; il n’est donc pas 
improbable que deux lots soient parvenus jusqu’à Vix à 
deux époques différentes. Nous relevons d’ailleurs que la 
datation du cratère coïncide exactement avec le dévelop-
pement des importations méditerranéennes sur le site et 
que par conséquent la date la plus ancienne, antérieure à 
ce flux commercial, qui serait celle du bassin à fond rap-
porté, s’expliquerait par le fait que l’objet était déjà usagé 
au moment de son exportation vers la Bourgogne. En re-
vanche, la cohérence des datations paraît plus forte pour 
le deuxième lot, attendons toutefois les précisions sur les 
bassins à anses droites. Ces écarts dans les dates absolues 
des objets importés n’ont rien d’incohérent car ils peuvent 
très bien se justifier par un processus de thésaurisation des 
biens de prestiges, phénomène déjà observé pour les 
tombes d’Appenwihr et du Grafenbühl (Fischer 1973).

Les objets les plus récents fournissent un terminus post 
quem pour l’enfouissement, aux environs de 500 av. J.-C. 
C’est la date qui aujourd’hui est retenue pour la datation 
de la tombe. Elle est l’hypothèse sans doute la plus pro-
bable ; nous voudrions toutefois attirer l’attention sur un 
certain nombre de conséquences qu’elle engendre.

Retenir la date de 500 av. J.-C. c’est postuler que les 
importations les plus récentes ont été déposées dans la 
tombe peu de temps après leur arrivée sur le site. Si on 
admet qu’il en ait été ainsi, cela signifie que la “ prin-
cesse ” de Vix a pu recevoir la totalité du mobilier de sa 
sépulture durant sa vie, estimée entre 30 et 40 ans (le cra-
tère et le bassin à ombilic vers le moment de sa naissance 
par exemple, les coupes et l’œnochoé peu avant sa mort). 
Le service à boire n’aurait donc pas été constitué en une 
seule fois. Selon les hypothèses retenues pour l’acquisi-
tion des objets importés, les dates proposées pour l’en-
fouissement seraient amenées à varier. Ainsi prenons pour 
hypothèse que les objets les plus récents sont entrés dans 
le patrimoine de la défunte 20 ans avant sa mort, idée tout 
à fait compatible avec celle d’une thésaurisation des ob-
jets importés. Dans ce cas, l’enfouissement peut très bien 
avoir eu lieu vers 480 ou même plus tard selon les cas de 
figures envisagés. Par ce jeu purement théorique, nous en 
convenons, mais peut-être pas inutile, on ne peut toutefois  
descendre la datation de la tombe au-delà de 460 av. J.-C. 
en supposant que la coupe à vernis noir et l’œnochoé aient 
été acquises peu de temps après la naissance de la “ prin-
cesse ”, sauf à supposer, hypothèse peu probable, qu’elle 
ait reçu en “ héritage ” la totalité des objets.

L’exercice n’est pas que pure conjecture intellectuelle 
car l’occupation hallstattienne du mont Lassois a pu per-
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durer jusqu’à la fin du premier tiers voire le milieu du 
Vème (cf supra). Dans cette configuration, la datation vers 
500, de la tombe à char de Vix pose clairement la question 
de la nature du site au Ha D3 (entre 500-450 av. J.-C.), 
période pour laquelle aucune tombe princière n’est attes-
tée, sauf à ranger dans cette fourchette la tombe de La 
Garenne, et où le flux des importations méditerranéennes 
s’est tari. Nous rappelons que notre hypothèse descendant 
l’occupation du site de Vix à la fin du premier tiers ou vers 
le milieu du Vème siècle av. J.-C. ne peut être validée, à ce 
jour, par l’étude stratigraphique de l’habitat. Il n’en de-
meure pas moins qu’elle n’est absolument pas incompa-
tible avec la chronologie de certains matériels et notam-
ment celle des fibules de type F4 à timbale sur le pied 
(type F4) ou du type de Vix (type dZ3 de Mansfeld).

4 - Tumulus de La Motte à Cérilly
Les prospections aériennes et surtout géophysiques ont 

démontré qu’il s’agissait d’un tumulus ; cependant, au-
cune datation ne peut être proposée puisque le mobilier 
découvert dans les fouilles anciennes n’a pas été retrouvé.

5 - Conclusion
Nous sommes confrontés à une réelle difficulté pour 

établir la chronologie relative des tombes princières de 
Vix et La Garenne. En l’état des connaissances, cette 
question ne nous paraît pas pouvoir être tranchée. La 
tombe à char de La Butte est à coup sûr la sépulture aris-
tocratique la plus ancienne, parmi celles que nous connais-
sons et qui peuvent être rattachées au complexe de Vix/le 
mont Lassois. Elle précède d’environ une génération les 
tombes princières de Vix et de La Garenne.

Sous-chapitre 5 - Chronologies compa-
rées des nécropoles et de l’habitat du 
complexe de Vix/le mont Lassois

Toutes les informations dont nous disposons à ce jour 
ont été regroupées dans un tableau synoptique (fig. 205).

Ce tableau appelle quelques commentaires. Les traces 
d’occupation durant la première période du Bronze final 
(Br. F. I-IIa) sont ténues mais attestées avec la découverte 
en 1997 de deux fosses dépotoirs. Les quelques objets du 
mont Lassois de cette période, conservés dans les collec-
tions du musée de Châtillon-sur-Seine, le laissaient déjà 
présager. Le site de hauteur a été probablement occupé et 
peut-être même fortifié au Br. F. IIIb, à l’instar de nom-
breux autres sites de hauteur bourguignons, mais nous en 
n’avons pas la preuve ce jour. Un point est acquis : le 
grand tumulus de cette époque, fouillé par Joffroy en 
1954, puis par nos soins en 1994-1995 n’est pas isolé 
puisqu’un second tertre, le tumulus 6 et au moins une 
structure cultuelle de même époque ont été fouillé en 1997 
dans le secteur des Tillies, non loin du tumulus 2.

A ce jour, et c’est un paradoxe, seule la tombe centrale 
du tumulus 1 (tertre princier) est une sépulture primaire du 
Ha D2-D3. Aucun des autres tumulus fouillés n’a livré de 
sépulture centrale du Ha D pas plus, d’ailleurs, que de 
sépulture périphérique sauf, dans un cas, la sépulture ST 
23 du tumulus 3/2. Ce constat contraste de façon saisis-
sante avec la densité de l’occupation au Ha D2-D3 per-
ceptible à travers l’abondant mobilier découvert sur le 
mont Lassois. Nul doute que de nombreuses structures 
tumulaires ont été arasées mais de grands décapages des 
tumulus connus et de leur environnement, devraient com-
bler une partie du déficit de sépultures pour la période.
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Fig. 205 — Tableau synoptique des phasages comparés des nécropoles de Vix, de l’habitat du mont Lassois et des sites protohistoriques, datés et situés dans l’envi-
ronnement de la “ Résidence princière ” (B. Chaume 2000).



Notre information sur la période LTC-LTD est encore 
lacunaire mais nous le pressentons, et le mur à poutrage 
du mont Saint-Marcel comme les enclos funéraires du 
secteur des “ Tillies ” en portent témoignage, à Vix, l’oc-
cupation à La Tène moyenne et finale est dense. C’est un 
point sur lequel Joffroy n’a jamais insisté bien qu’il en ait 
eu connaissance, ceci explique que le fait soit passé quasi 
inaperçu dans la communauté scientifique.

Liste 24 
Inventaire des fibules de type Mesocco Coop
(d’après Mansfeld 1973, liste 7, revue et complétée)

Inventaire
1. Vix, tum. 3/2, hors contexte (rapport Joffroy 1969 : 

pl. VII, 17) (p. 243, fig. 171, 2). 1 ex.
2. Ivory “ Champ Peupin ”, hors contexte (Piningre, 

Ganard 1997 : 132, fig. 6, 15). 1 ex.
3. Salins “ Camp du Château ”, habitat (Piningre, Ga-

nard 1997 : 130, fig. 4, 3, 10). 2 ex.
4. Illfurt “ Britzgyberg ”, habitat (Schweitzer 1997 : 64, 

fig. 7, 7). 1 ex.

5. Wittnau “ Wittnauer Horn ”, habitat (Bersu 1945 : 
pl. 33, fig. 123, 15). 1 ex.

6. Singen “ Rußäcker ” (Maier 1957 : 252, fig. 1, 2-3). 
2 ex.

7. Mesocco “ Mesocco Coop ”, sép. 7 (Schmid-Siki-
mic! 1991 : 382 : fig. 3). 1 ex.

8. Padoue “ Tombe des chevaux ” (Fogolari, Chieco 
Bianchi 1976 : 290, 25, pl. 74 A, 25). 1 ex.

9. Oderzo “ Mùtera di Colfrancui ”, sépulture avec 
cheval (Ammerman et al. 1982 : 115, fig. 4 ; Gambacurta 
1996 : 172, fig. 34, 180). 1 ex. 2ème moitié du VIème siècle 
av. J.-C.

10. Most na Soc&i, sép. 2222 c (Terz&an et al. 1985 : 
350-651 : pl. 230, B). 1 ex.

11. Most na Soc&i, sép. 2282 (Marchesetti 1893 : 195, 
pl. 15, 11). 1 ex. non datable car la fibule était le seul objet 
de la tombe.

12. Brezje pri Trebelnem, tum. 7, sép. 41 (Kromer 
1959b : 28, pl. 1, 3 ; Parzinger 1988 : 34, 140, 221, pl. 41, 
32). 1 ex.

— 275 —

6 - Le mont Lassois dans son environnement régional
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1 - Sériation des ensembles funéraires du Châ-
tillonnais

Le corpus des ensembles (inventaire complet, p. 437-
500) funéraires clos du Châtillonnais a été établi à partir 
de sources documentaires relativement disparates, publi-
cations anciennes, archives, notes diverses que nous 
avons organisées sous la forme d’une base de données 
informatique, gérée par File Maker Pro 5. 

531 ensembles funéraires clos y sont répertoriés. Cette 
base de données a été conçue comme évolutive, notam-
ment dans la perspective, souhaitable, où elle servirait de 
support à un système d’information géographique. Pour 
cela, il suffira de rajouter un champ au modèle dans lequel 
seront intégrées les coordonnées géographiques des sites. 

De cette base, nous avons extrait les ensembles utili-
sables pour le calcul de la sériation (cf. listes annexées à 
ce chapitre). Chaque inventaire est précédé de la liste des 
critères retenus pour les matrices de sériation. Bien que 

nous n’ayons pas travaillé directement à l’échelle de la 
Bourgogne, il nous est apparu utile de vérifier le niveau de 
fiabilité de l’inventaire qui, aujourd’hui encore, fait réfé-
rence, nous voulons parler de celui publié par G. Wamser 
(Wamser 1975). Un test de fiabilité a été réalisé sur les 
ensembles bourguignons du Ha C inventoriés par G. 
Wamser ; il montre que 54,55 % seulement des ensembles 
sont fiables par rapport à l’information exploitable dans 
les publications originelles et/ou les archives disponibles 
(cf. p. 292-293).

Les permutations ont été calculées par analyses facto-
rielles, a priori la méthode la moins subjective ; mais 
compte tenu du faible taux de remplissage des matrices de 
départ, deux problèmes se sont posés à nous : l’impossibi-
lité de procéder au calcul d’une seule matrice qui regrou-
perait toute la périodisation et ce, en raison du trop petit 
nombre d’occurrences d’un tableau à l’autre. Deuxième-
ment, G. N. Lambert a dû mettre au point un algorithme 
pour réaliser le calcul de certaines matrices trop creuses 
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Chapitre 7

Les ensembles funéraires protohistoriques 
du plateau châtillonnais : 

approche synthétique et diachronique

épée rasoir céramique brac.Darcey brac. tampons brac. fermé brac. sect. losan bague puisoir sceau casque perle épingle lance pince à épiler annelet phalère Objet ind.
1 Bouchot-Bouchard
2 Combe Barre 2
3 Haubry - La Roture
4 Forêt de Lugny
5 Basile
6 Champ Rocheux 1
7 Les Fourches
8 Monceau-Laurent
9 Trembloi
10 Revaney I
11 Revaney II
12 Vie de Baigneux
13 La Charme 2
14 Banges III
15 Crais de Vauchebaux I 
16 Crais de Vauchebaux IV
17 Crais de Vauchebaux V
18 Rey 1
19 Ferme de Battaults
20 Bois de Langres
21 Poiseul 1 ?
22 Poiseul 2
23 Poiseul 3
24 Poiseul 4
25 Cosne 4
26 Semoutiers

27 Ferme de La Corvée ? ?
28 Combe Barre 1
29 Buge-ez-Clausets
30 Sous -le-Breuil 3
31 Champ-Vivant 2
32 Crais de Charmes
33 Crais de Vauchebaux III
34 La Moloise II
35 Cosne 1
36 Cosne 2

Fig. 206 — Matrice des ensembles du Ha C de la zone d’étude.
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7 - Les ensembles funéraires protohistoriques

Fig. 207 — Permutation des ensembles du Ha C (B. Chaume, G.-N. Lambert).

Liste des ensembles du Ha D1

brac. oves brac. dent brac. lignite brac.rubané rasoir ann.jambe brac.simple ceinture brac.filiformes brac. tampons crotal+rouelle brac. Darcey brac.losang annelet Objet indéterm.
1 Bois Bouchot
2 Bois de Saint-Loup
3 Bois de Saint-Loup II-F
4 Grand Meurger de Cras C
5 Basile
6 Tarperon I
7 Banges II-A
8 Banges II-B
9 Banges II-C
10 Banges III-B
11 Banges VII
12 Crais aux Lièvres-5
13 Fontaine Naudot
14 Puits de Nod
15 Gormotte 6-1
16 Gormotte 7-1
17 Gormotte 7-2

18 Gormotte 6-2
19 Bois de Champonnet

Fig. 208 — Matrice des ensembles du Ha D1.

Liste des ensembles du Ha D1

brac. tampons rasoir rubané� ann.jambe brac. oves lignite brac. dent ceinture brac.filiformes crotal+rouelle brac. Darcey brac.simple brac.losang annelet
10 Banges III-B 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Grand Meurger de Cras C 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Bois de Saint-Loup 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
7 Banges II-A 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0

12 Crais aux Lièvres-5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Bois de Saint-Loup II-F 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
8 Banges II-B 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Banges II-C 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Puits de Nod 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 Bois Bouchot 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0

11 Banges VII 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
6 Tarperon I 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0

13 Fontaine Naudot 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
15 Gormotte 6-1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
16 Gormotte 7-1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1
17 Gormotte 7-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1

18 Gormotte 6-2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Bois de Champonnet 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Fig. 209 — Permutation des ensembles du Ha D1 (B. Chaume, G.-N. Lambert).
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7 - Les ensembles funéraires protohistoriques

brac.cr. ann.jamb.creu armilles pendel. brac.ferm. torq.plein ceint./croch ann. torq. cr. perle fib.F4 fib.dP4 ligni-rond serv ann.jamb.plein coupe brac.lignit brac.ferm.goup. char vase
L13BgIII 1 1 2
L16BgxvL 1 1 2
L20CraisC3 1 1 2
L26:LaTréII1 1 1 2
L23ThorII1 1 1 2
L21CraisC3 1 1
L19CraisC2 1 1 2
L04CBar4a 1 1 2
L22CraisL7 1 1 2
L12BgIIG 1 1 2
L24LaTréI1 1 1 1 3
L15BgA 1 1 1 1 1 1 6
L25LaTréI2 1 1 2
L10Tarp12 1 1 2
L14Bg XVE 1 1 1 1 1 1 6
L18Breuil3A 1 1 1 3
L11BgIID 1 1 1 1 1 5
L27Rama2 1 1 2
L28Rama4 1 1 1 3
L01BosMeu 1 1 1 1 1 1 6
L06Meuse21 1 1 2
L05CBar4d 1 1 2
L02BBouch 1 1 1 1 4
L07Touchk 1 1 1 1 1 5
L29Vix1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
L03LaGar 1 1 2

Fig. 211 — Permutation des ensembles du Ha D2-D3 (B. Chaume, G.-N. Lambert).

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
01 � Aignay-t.3 
02 � Chamesson-t.7 
03 � Courc.La Motte-t.1 
04 � Courc.La Motte-t.3 
05 � Courc.Champ.-Roug.-t.2 
06 � Courc.Champ.-Roug.-t.3 
07 � CombeB1-t.c2-c3 
08 � CombeB1-t.f2 
09 � CombeB1-t.g1 
10 � CombeB1-t.j 
11 � CombeB3-t.a 
12 � CombeB3-t.c1 
13 � CombeB3-t.c2 
14 � Duesm.Meuse2-t.2 
15 � Duesm.Meuse2-t.3 
16 � Essarois-t.centr 
17 � Bas-de-Comet-t.2 
18 � Bas-de-Comet-t.3 
19 � Bas-de-Comet-t.4 
20 � Bas-de-Comet-t.5 
21 � Bas-de-Comet-t.6 
22 � Bas-de-Comet-t.7 
23 � Touchebœuf-t.a 
24 � Touchebœuf-t.i 
25 � Lantilly-t.A 
26�  Lantilly-t.H 
27 � Lantilly-t.AA 
28�  Lantilly-t.BB 
29 � Lantilly-t.II 
30 � Lantilly-t.e 
31 � Lantilly-t.h 
32 � Lantilly-t.i 
33 � Lantilly-t.ee 
34 � Lantilly-t.gg 
35 � Lantilly-t.E
36 � Larrey-t.2 
37 � Larrey-t.10 
38 � Larrey-t.11 
39 � Larrey-t.12 
40 � Larrey-t.14
41 � Larrey-t.15 
42 � Larrey-t.18 
43 � Larrey-t.20 
44 � Larrey-t.24 � �
45 � Larrey-t.27 
46 � Larrey-t.28 
47 � Larrey-t.29 
48 � La Meusse-t.2 
49 � La Meusse-t.3
50 � La Meusse-t.4 
51 � La Meusse-t.5 
52 � Mauvilly-t.1 
53 � Mauvilly-t.2 
54 � Mauvilly-t.3 
55 � ThoreyI-t.1 
56 � Fraignot-t.D 
57 � V.Montmorot-t.1 
58 � V.-de-Mont.-t.3 
59 � V.Montmorot-t.4 
60 � Les Lochères-t.1 
61 � Bande-des-Cer.-t.1 
62 � Cachot-des-Poules-t.2 
63 � Cachot-des-Poules-t.5 
64 � CrésillesII-t.2 
65 � CrésillesIII-t.1 
66 � CrésillesIV-t.1 
67 � CrésillesIV-t.2 
68 � Ste-Col-t.1 
69 � Salives-Bour.-t.3 
70 � Ramaget-t.1 
71 � Vill.-Charme-t.E 
72 � Les EssartsII-t.1 
73 � Les EssartsII-t.5 
74 � Val-Thibault-t.A 
75 � Val-Thibault-t.B 
76 � Val-Thibault-t.C 
77 � Val-Thibault-t.E 

Fig. 212 — Matrice des ensembles de LTA.



pour être soumises au calcul ; c’est la cas des matrices du 
Ha C et du Ha D1 qui sont très standardisées.

2 - Périodisation des ensembles funéraires châ-
tillonnais14

Nous chercherons à établir la périodisation des en-
sembles funéraires du Châtillonnais afin de mieux com-
prendre, sur la longue durée, cette dynamique spatio-chro-
nologique et les interactions qu’elle a pu avoir sur la mise 
en place du complexe aristocratique de Vix/le mont Lassois.

A) La transition Bronze-Fer en Bourgogne du nord
La sériation des ensembles funéraires châtillonnais a 

été calculée à partir du corpus des sépultures du Ha C-D 
et de LTA-LTB. La faible représentativité des tombes du 

Br. F. IIIb et de LTC-D1 constitue un facteur rédhibitoire 
pour leur prise en compte dans l’analyse factorielle.

Néanmoins, pour cette présentation des ensembles fu-
néraires protohistoriques châtillonnais, que nous avons 
voulue synthétique et diachronique, nous ne pouvions 
passer sous silence l’étude des quelques sépultures du Br. 
F. IIIb parce qu’elles aident à mieux comprendre l’émer-
gence sur la région de la structure sociale hallstattienne.

Trois aspects du problème retiendront notre attention : 
la typochronologie des céramiques, le rite funéraire et un 
aspect plus général, l’étude du faciès de transition Bronze-
Fer, l’horizon Gündlingen de C. F. E. Pare. Cet horizon 
serait synchrone de la fin de l’étape 3 de P. Brun.

Un réexamen typochronologique des assemblages fu-
néraires du Br. F. IIIb-Ha C aboutit à une distribution plus 
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7 - Les ensembles funéraires protohistoriques

08 filCreuxEmb 07 fibWeidach 09 fibMarzab 04 perlBlZig 14 annBras 11 bChauss 19 FermŒil 15 tqTmpMoulr
05 tqBrFerm 28 couteau 22 brOuvExtrElarg 16 tqTmpConi 26 anCeint/susp 06 anChFermPl

02 fibZoo 24 peTerre 01 fibHall 18 brTmpMoulr 13 brLignite 21 brOuvSegm
03 brFerm 27 anCeinture 17 brFermTen 25 peAmbre 12 Epée 20 brOuvSimple

32 �Lanti  i •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48 �Meusse 2 •� •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 �Duesm3  •� . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
76 �ValThi C . •� . •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
46 �Meusse 3 •� •� . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
07 �CbB1c2-3 . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68 �SteCol 1 . . •� •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
63 �Cachot 5 . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
77 �ValThi E . . . •� . •� . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
01 �Aignay 3 . . •� •� . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . .
59 �VMontm 4 . . . •� . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 �Lanti  H . . . •� . •� . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . .
10 �CmbB1  j . . . . •� . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
72 �LEss II1 . . . •� . •� •� •� •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
08 �CmbB1 f2 . . . •� . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . .
30 �Lanti  e . . . . . . . •� •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 �Chames 7 . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 �BComet 3 . . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . . .
09 �CmbB1 g1 . . . . . . . . •� . . •� . . . . . . . . . . . . . .
25 �Lanti  A . . . . . . . . •� . . . •� . . . . . . . . . . . •� .
29 �Lanti II . . . . . . . •� . . . . •� . . . . . . . . . . . . .
41 �Larrey15 . . . . . . . . •� •� . •� . •� . . . . . . . . . . . .
50 �Meusse 4 . . . . . . . . . •� •� . . . •� . . . . . . . . . . .
12 �CmbB3 c1 . . . . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . .
60 �Lochèr 1 . . . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . . . .
61 �BanCer 1 . . . . . . . . . . . •� •� . . . . . . . . . . . . .
69 �SalivB 3 . . . . . . . . •� . . . •� . . •� . . . . . . . . . .
27 �Lanti AA . . . . . •� . . . . . •� . . •� . . •� . . . . . . . .
54 �Mauvil 3 . . . . . . . . . . . . . •� •� . . . . . . . . . . .
17 �BComet 2 . . . . . . . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . .
42 �Larrey18 . . . . . . . . . . . . •� . . •� . . . . . . . . . .
23 �Tbœuf  a . . . . . . . . •� . . . . . . . . •� . •� . . . . . .
52 �Mauvil 1 . . . . . . . . . . . . •� . •� . . . •� . •� . . . . .
14 �Duesm2 2 . . . . . . . . . . . . . . . •� . . •� . . . . . . .
65 �Crés II1 . . . . . . . . . . •� . . . . . •� . . •� •� . . . . .
16 �Essa ctr . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . . . . . . . .
04 �Courcel3 . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . •� . . . . . .
03 �Courcel1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� •� . . . . .
64 �Crés II2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . . . . .

56 �Fraign D . . . . . . . . •� . . . . . . . . . . . . •� . . . .
34 �Lanti gg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . . . .
28 �Lanti BB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� •� . . .
62 �Cachot 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� •� . •� .
05� ChRoug 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . •� . .
58 �VMontm 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� . .
39 �Larrey12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� .
06 �ChRoug 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •� •�
22 �BComet 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . •�

Fig. 213 — Permutation des ensembles de LTA (B. Chaume, G.-N. Lambert).

14 Les matrices des figures 212 et 213 ont déjà été publiées dans Chaume 1999. 



étirée de ces ensembles sur l’échelle du temps et permet 
de combler, aujourd’hui, ce “ vide ” chronologique qui 
nous posait tant problème au moment où nous procédions 
à l’étude des sépultures aristocratiques de Poiseul-la-
Ville ; à cette époque, nous notions en effet à propos de la 
datation des objets d’importation du Br. F. IIIb et du Hall-
statt ancien : « le hiatus d’un demi-siècle qui subsiste 
entre ces deux données pourrait être comblé par de nou-
velles datations dendrochronologiques obtenues sur des 
sites non palafittiques, ce qui permettrait de placer la 
transition Bronze/Fer dans le Centre-Est de la France 
dans la première moitié (ou au milieu) du VIIIe s. » 
(Chaume, Feugère 1990 : 56).

En 1995, la datation dendrochronologique (778 ± 5 av. 
J.-C.) d’une poutre de la chambre funéraire de la tombe à 
char du tumulus 8 de Wehringen, dont le mobilier (épée 
de Gündlingen, char de type Homburg etc…) est caracté-
ristique d’un faciès de transition entre le Br. F. IIIb et le 
Ha C (Hennig 1995 ; 1998 ; Friedrich, Hennig 1995), ca-
drait, en chronologie absolue, cet horizon ancien, dans la 
première moitié du 8ème siècle av. J.-C. Cette datation est 
cohérente avec la date dendrochronologique la plus basse 
que nous connaissions pour un contexte Br. F. IIIb, à sa-
voir 814 av. J.-C., obtenue sur un pieu de la station pala-
fittique de Châtillon, sur les rives du lac du Bourget.

Tous les auteurs s’accordent aujourd’hui pour situer la 
transition Br. F. IIIb-Ha C autour de 800 av. J.-C.

a) Du service de table au service à boire
P. Brun a fort bien mis en évidence les rapports typolo-

giques qui existent entre les céramiques du Br. F. IIIb et 
celles du Ha C ; ces éléments ont été pour beaucoup dans 
la caractérisation de son étape 3 (Brun 1986 : 42-43, 62-
64, 66-67). Il est vrai que les formes évoluent assez peu 
d’une période à l’autre (voir infra la mise au point) mais 
si on privilégie comme critères discriminants, non plus la 
typologie mais la fonction des céramiques et la composi-
tion des dépôts funéraires, des différences notables exis-
tent entre le Bronze final IIIb et le Ha C ; elles traduisent, 
selon nous, une évolution interne à l’étape 3, de nature 
chronologique mais aussi une mutation lente et graduée 
de la structure sociale.

Ces observations s’appliquent aux ensembles funé-
raires bourguignons-jurassiens qui présentent un faciès 
relativement homogène pour les périodes considérées.

A propos de ces ensembles, on notera, en premier lieu, 
la réduction, très nette, du nombre de céramiques dépo-
sées dans les sépultures entre le Br. F. IIIb et le Ha C. 
Dans le Châtillonnais, par exemple, seules deux tombes à 
épée du Ha C sur un total de trente, possédaient une urne 
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Liste des sites de LT B1

brac.jonc.moul brac.ferm.ten. fib.pré-Dux fib.Dux torque-tamp. brac.nodos.disp ann.jamb.nod fib.Marza ann.jamb.tamp.con. brac.tamp.con. brac.filiform. brac.nodos ann. pendel. épée couteau lance brac.nod.cont brac.méand.
1 Belan/Ource-1
2 Belan/Ource-2
3 La Farge
4 Bas de Comet-8
5 Lantilly-F
6 Combe Bernard-2
7 Fraignot-G
8 Montmorot-9
9 Lochères 13-5
10 Lochères 13-2
11 Lochères 13-3
12 Lochères 13-3bis
13 Lochères 4
14 Champs-Rupt-Cerf-C
15 Champs-Rupt-Cerf-Cb
16 Semoutiers-4
17 Essart V-1
18 Champberceau 115

Fig. 214 — Matrice des ensembles de LTB1

Tableau classé selon l'axe 1 de l'analyse des correspondances complèter par les objets uniques retirés du calcul

brac.filiform. brac.jonc.moul fib.pré-Dux brac.tamp.con. brac.nod.cont ann.jamb.tamp.con. brac.ferm.ten. ann. fib.Dux torque-tamp. ann.jamb.nod brac.nodos
LaFarge 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
RuptCerfCb 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Lochè133b 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Lochè4 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0
RuptCerfC 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0
Lochè13-2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0
ChBerc115 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0
LantillyF 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
CBernard2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
Lochè13-5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
EssartV1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0
Belan1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
BComet8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Sem4 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
Montmo9 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1
FraignG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

Fig. 215 — Permutation des ensembles funéraires de LTB1 (B. Chaume, G.-N. Lambert).



céramique (fig. 206). Une situation identique se reproduit 
dans le reste de la Bourgogne où les tombes à épées hall-
stattiennes sont également dépourvues de céramiques.

Dans les sépultures aristocratiques du Ha C, l’épée et 
l’urne, accessoirement le gobelet, forment l’association 
type. L’assiette, et à un degré moindre la jatte, si fré-
quentes dans les assemblages mobiliers funéraires du Br. 
F. IIIb, disparaissent totalement à la période suivante, en 
même temps que se raréfient les tombes à dépôts céra-
miques. Cette évolution est particulièrement perceptible à 
Chavéria, tumulus 3, 4, 16 (Vuaillat 1977) mais aussi à 
Leuglay “ les Montagnottes ” (pl. 93), Prusly-sur-Ource 
“ Le Bois de Langres ” (pl. 94). Les ensembles de Cha-
messon : tumulus du Bouchot-Bouchard (Lapérouse 
1883 : 159-160, pl. II, 4) (pl. 95) et du Bois Bouchot 
(Flouest 1883 ; Henry 1933 : 69, 127) ne sont pas mobili-
sables par manque de fiabilité.

Le dépôt céramique dans les sépultures aristocratiques 
bourguignonnes du Ha C, peut être interprété comme la 
survivance d’un rite funéraire du Br. F. IIIb. L’idée n’est 
pas nouvelle puisqu’elle fut émise, en son temps, par G. 
Wamser notamment (Wamser 1975). Nous avons suffi-
samment insisté sur les traits marquants de l’évolution des 
services céramiques entre le Br. F. IIIb- et le Ha C, les 
changements dans la composition des services, pour ne 
pas admettre qu’ils imprègnent profondément le rite funé-
raire. Les assemblages céramiques de ces sépultures tra-
duisent le glissement d’un rite centré autour du repas fu-
néraire vers celui d’un service à boire qui annonce les 
ensembles à vaisselle en bronze, importés, qu’on trouvera 
dans les sépultures aristocratiques du Ha C puis au Ha D

Les urnes en céramique, dont on relève au passage 
combien elles sont un élément spécifique des pratiques 
funéraires car rarement présentes en contexte d’habitats, 
contiennent, le plus souvent, les cendres des morts. S’il 
s’agissait réellement d’une pratique funéraire généralisée 
à la région, nous n’aurions pas aussi peu d’ensembles 
contenant un tel dépôt. Pour nous, ce faible pourcentage a 
une explication d’ordre chronologique. Ces tombes, 
contenant un dépôt céramique (urne + gobelet), qu’elles 
soient à incinération ou à inhumation, datent en général du 
Ha C et plus particulièrement de la phase ancienne (ou 
phase Gündlingen). Ce serait au cours de cette phase que 
s’opèrerait le passage du service de table, centré sur le 
repas, vers un service à boire. Sur la région, on constate-
rait l’abandon du service à boire en céramique vers le 
milieu du 8ème siècle ; il serait alors remplacé dans les 
tombes aristocratiques par des services à boire en bronze, 
importés du sud des Alpes et où de l’est.

Dans les sépultures de la région mais c’est aussi le cas, 
par exemple, pour la majeure partie des sépultures cen-
trales de la nécropole tumulaire de Chavéria, on note la 
diminution du nombre de céramiques dans les tombes de 
la phase ancienne du Ha C ou de l’extrême fin du Br. F. 
IIIb (par ex. Villecomte, Les Essarts à Villiers-le-Duc, 
Concœur-Corboin) qui finissent par disparaître totale-
ment, ou presque, des tombes à épée du Ha C.

La réduction du nombre de céramiques par tombe entre 
le Br. F. IIIb et le Ha C, l’affirmation du standard urne + 
gobelet, constituent des phénomènes qui témoignent, 
somme toute, de l’affirmation d’une nouvelle pratique 
funéraire, celle du service à boire.

b) Réexamen de quelques ensembles funéraires ma-
jeurs de la transition Bronze-Fer

Parmi les ensembles régionaux utilisés par Wamser 
(Wamser 1975 : pl. 2, pl. 16-17 ; Kimmig 1981) et P. Brun 
(Brun 1986 : pl. 61) pour leur périodisation du Bronze 
final et du début du Ha C, il en est certains qui ne sont pas 
de véritables ensembles clos. En raison du poids qu’on 
leur a accordé dans l’argumentaire sur la transition 
Bronze-Fer, il est nécessaire de procéder à une révision 
détaillée des ensembles mobiliers en question.

La composition du mobilier de la sépulture centrale du 
tumulus du Bouchot-Bouchard, comme celle des sépul-
tures adventices de ce tumulus, n’offre pas toutes les ga-
ranties de fiabilité. Notre opinion est que, tout ou partie 
des ensembles de ce tumulus ont été reconstitués artifi-
ciellement par les ouvriers-fouilleurs. Les méthodes de 
fouilles expéditives, habituelles pour l’époque, n’ont pas 
été corrigées par Lapérouse qui ne se préoccupait guère de 
réunir des ensembles clos, à l’inverse d’un Ed. Flouest. 
D’après le compte rendu de fouille de Lapérouse, la céra-
mique polybode (pl. 95, 2) aurait néanmoins été trouvée 
associée à la tombe centrale à épée, datée du Ha C (Lapé-
rouse 1883 : 160). Quelle que soit l’opinion que nous 
puissions avoir sur la validité de cet ensemble, il est aussi 
des arguments typochronologiques pour situer cette céra-
mique dans le Ha D (cf. supra) ou au Br. F. IIIb (Brun 
1986 : 50-51). Dans le cas du tumulus du Bois Bouchot 
(com. de Chamesson), les deux vases céramiques, conser-
vés au musée de Châtillon-sur-Seine et provenant de ce 
tumulus, n’ont jamais été associés (Flouest 1883 : 192-
193). Les deux vases appartenaient à deux sépultures ad-
ventices du tumulus, sép. B et C de F. Henry (Henry 
1933 : 127), situées à des niveaux différents dans la masse 
du tertre. Nous rappelons que la tombe centrale de ce tu-
mulus est datée du Ha D1. Difficile, par conséquent, 
d’attribuer au Ha C voire au Br. F. IIIb ces céramiques, 
sauf à envisager l’hypothèse, toujours possible, d’un pre-
mier tertre du Br. Final IIIb-Ha C qui aurait connu un 
agrandissement au Ha D1 puis au Ha D2-D3.

Une lecture rapide de la publication des tumulus de 
Nermier (Jura) (Besson, Vuaillat 1967) a contribué à créer 
un pseudo ensemble clos alors que les auteurs de la publi-
cation dissocient parfaitement d’une part, la tombe à épée 
hallstattienne et d’autre part, les dépôts céramiques. Il 
n’est pas inutile de s’attarder quelque peu sur le cas du 
tumulus 1 de Nermier, puisque cet ensemble a souvent été 
sollicité comme étant représentatif d’un horizon Gündlin-
gen (Wamser 1976 : 146, pl. 2, 3-5, 7, pl. 3, 2 ; Kimmig 
1981 : 109, fig. 9). Le tumulus 1 de Nermier était consti-
tué, en fait, de deux tertres à peu près concentriques, déli-
mités par une couronne en pierres (diam. max. ext. : 15 
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m.- haut. : 1,10 m). L’épée en fer du type Gündlingen 
selon Wamser (Wamser 1975 : 146), information reprise 
par Kimmig, a été découverte immédiatement sous la 
couche d’humus (15 cm sous la surface du tertre), au 
centre approximatif des deux cercles de pierres, c’est-à-
dire à environ 1 m au-dessus du paléosol. Cette position 
stratigraphique ne laisse pratiquement aucune chance à 
cette sépulture de guerrier d’appartenir à la première 
phase du monument. S’agissant maintenant de l’identifi-
cation typologique de l’épée, plusieurs constatations lais-
sent perplexe. L’épée en fer à soie plate a une longueur 
actuelle de 69 cm, elle aurait donc perdu 11 cm depuis sa 
découverte d’après les dimensions indiquées par les 
fouilleurs (Besson, Vuaillat 1967 : 136). Trois rivets sont 
signalés au niveau de la garde. Malgré un examen attentif 
au musée de Lons-le-Saunier, où l’arme est déposée, nous 
n’avons pas trouvé trace de ces rivets (pl. 96, A). Une ra-
diographie permettrait peut-être de lever le doute car les 
têtes des rivets ont pu disparaître au fil du temps. Très 
objectivement, et en l’état, l’identification typologique de 
l’objet n’est pas possible. D’un point de vue théorique, la 
détermination comme épée de type Gündlingen n’est pas 
impensable, des exemplaires en fer sont connus mais ils 
sont très rares. En ce qui concerne maintenant les dépôts 
céramiques de ce tumulus, un premier ensemble est men-
tionné par Besson, Vuaillat comme ayant été trouvé à 
l’intérieur du premier cercle, à une distance d’environ 2 à 
3 m, à l’ouest de la tombe à épée. Deux vases, contenant 
des cendres (?), avaient été placés dans une fosse, creusée 
dans le sol naturel. Il s’agissait d’une grande urne à bord 
déversé, épaule décorée de 3 cannelures, pied plat (pl. 96, 
D) et d’un gobelet à panse globuleuse décoré d’une large 
cannelure, bord déversé, pied annulaire (Besson, Vuaillat 
1967 : 135, fig. 6, 3).

La grande jatte carénée à bord déversé (pl. 96, C) se 
trouvait à l’intérieur du premier cercle, à environ 2 m au 
nord de la tombe à épée (l’altitude n’est pas précisée). 
Une fois la position stratigraphique du mobilier découvert 
dans ce tumulus, reprécisée, il est clair qu’on ne peut as-
socier, comme on l’a fait, l’épée aux céramiques. Cette 
erreur provient du fait que Besson, Vuaillat ont présenté 
les desssins des objets sur la même planche (Besson, 
Vuaillat 1967 : 135, fig. 6). En tout état de cause, cet en-
semble de Nermier ne doit pas être utilisé comme argu-
ment dans une discussion sur l’horizon Gündlingen.

La tombe à épée du tumulus du Bois de Langres (com. 
Prusly-sur-Ource) (pl. 94) contenait, outre une grande 
épée en fer, un rasoir ajouré en bronze décoré au trémolos 
et une urne céramique à décor de méandres. La céramique 
a été rapprochée par P. Brun (Brun 1986 : 43) d’un exem-
plaire de la sépulture 1 d’Elgg datée du Br. F. IIIb (Ruoff 
1974 : pl. 12, 31). Toutefois, l’urne d’Elgg ne présente pas 
un profil conforme à celle du Bois de Langres. Le motif en 
méandre est, quant à lui, fort bien représenté sur les céra-
miques du Bronze final, en Suisse, dans la vallée du Rhin 

supérieur et du sud du Pays de Bade (cf. carte de réparti-
tion, Seifert 1997 : 120, fig. 102).

c) Inhumation/incinération sous tumulus au Br. F. IIIb-
Ha C

L’évolution des cultures du Bronze final IIIb vers 
celles du Ha C est perceptible également dans l’étude des 
rites funéraires. Nous avons choisi de nous appuyer sur le 
corpus des tombes tumulaires car, au Bronze final IIIb, les 
sépultures non tumulaires sont encore assez rares sur la 
région ; même si les fouilles de sauvetage dans les gra-
vières de l’Yonne et/ou de la Seine en accroissent sensi-
blement le nombre, ce matériel n’étant pas publié, il est 
donc difficile de le prendre en compte. L’analyse n’en est 
pas faussée pour autant car, au Ha C, on ne connaît sur la 
région pratiquement que des tombes fondatrices de tumu-
lus, et, de surcroît, aristocratiques. Les tombes de femmes 
et celles des autres catégories sociales ne sont pas encore 
identifiables. Au Bronze final III b, les tombes centrales 
tumulaires constituent également un bon critère de hiérar-
chisation sociale. Nous estimons que les deux termes de 
l’analyse correspondent à des situations qui sont compa-
rables.

La réapparition dans le centre-est, au Br. F. IIIb, de 
l’inhumation sous tumulus, rite funéraire qui avait disparu 
à la fin du Br. Final I-IIa (étape 1 de P. Brun) a été souli-
gnée pour la première fois par W. Kimmig (Kimmig 
1954). P. Brun a quantifié le phénomène (Brun 1986 : 68, 
fig. 43) avant que W. Reinhard (Reinhard 1996 : 55-70) 
puis L. Olivier (Olivier 1995 : 179-181) n’en proposent 
une explication exogène. Ce serait donc à partir de ce 
groupe de sépultures tumulaires à inhumation du centre-
est de la France que le rite essaimerait vers l’est (Reinhard 
1996 : 71, fig. 40).

W. Reinhard, à partir d’un travail de cartographie com-
parée, cherche à établir un lien entre des situations simi-
laires au sud et au nord des Alpes où on observe la réin-
troduction du rite de l’inhumation dans un milieu où 
domine l’incinération (Reinhard 1996 : 61, fig. 35). Ce 
phénomène touche l’Etrurie et la culture villanovienne au 
8ème siècle av. J.-C. avant de se généraliser à la période 
orientalisante. L’association épée-rasoir qui fait son appa-
rition au Bronze final dans les ensembles funéraires d’Ita-
lie centrale (Bianco-Peroni 1979 ; cf aussi la carte de W. 
Reinhard 1996 : 65, fig. 37), deviendra un standard au 
Ha C du faciès bourguignon, notamment (Chaume, Feu-
gère 1991). Les aspects intéressant le rituel funéraire ne 
seraient pas les seuls à orienter les interprétations vers une 
conjonction d’influences sud-nord. L. Olivier rapproche 
la technique de la surcoulée bronze sur fer, mise en évi-
dence sur l’épée du tumulus III de Chavéria (Vuaillat 
1977 : 35, 37, fig. 12, 1 a-b), d’observations métallur-
giques similaires recueillies par Bianco-Peroni sur des 
lames d’Italie du Nord (Olivier 1995 : 180).
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La diffusion d’une technique comme celle de la sur-
coulée du bronze sur du fer n’est pas nécessairement im-
putable à des contacts sud-nord. En effet, la surcoulée du 
bronze sur bronze est très répandue en Europe depuis le 
début du Bronze final (renseignement Barbara Armbrus-
ter). Dès lors, doit-on considérer la surcoulée du bronze 
sur du fer comme spécifique, au point que sa mise en 
œuvre ait pu poser des problèmes techniques aux artisans 
hallstattiens, les obligeant à l’importer ? On sait trop com-
bien les populations protohistoriques accordent à l’arme-
ment une valeur symbolique pour ne pas s’étonner qu’au 
moment où celles-ci acquièrent la maîtrise de la métallur-
gie du fer, elles décident d’innover, en priorité, dans ce 
domaine.

Si parfois l’imprégnation d’une culture par une autre 
suit un modèle diffusionniste, l’argument n’exclut pas 
d’autres modes de diffusion. En matière de circulation des 
innovations technologiques, ce serait une erreur de ré-
duire le champ de l’étude à un espace géographique fixé 
préalablement, à savoir ici les relations entre l’Etrurie et 
le centre-est de la France.

W. Reinhard et L. Olivier, à propos du rapport inciné-
ration/inhumation au nord et au sud des Alpes et de l’as-
sociation épée-rasoir sur les mêmes zones d’études, po-
sent de vraies questions. Cependant, il n’est pas certain, 
dans leur schéma de pensée, qu’ils aient porté toute l’at-
tention nécessaire aux aspects chronologiques.

En effet, comme le souligne L. Olivier, le phénomène 
de la réintroduction de l’inhumation « affecte essentielle-
ment le domaine villanovien et se situe dans la seconde 
moitié du VIIIème siècle av. J.-C., au cours du Villanovien 
IIB » (Olivier 1995 : 179).

Or, que constatons-nous au nord-ouest des Alpes ? Le 
corpus de sépultures bouguignonnes du Br. F. IIIb nous 
livre un rapport inhumation/incinération sous tumulus d’à 
peu près 50-50. Ces sépultures, dont la plupart peuvent 
être calées en chronologie absolue dans le 9ème siècle av. 
J.-C., sont nettement antérieures aux ensembles du Villa-
novien IIB. Certes, quelques tombes sont plus tardives 
mais leurs datations ne paraissent pas descendre au-delà 
du milieu du 8ème siècle av. J.-C. 

d) L’horizon Gündlingen sur la zone d’étude : caracté-
risation du faciès de transition Bronze-Fer

Si nous conjuguons, les acquis récents en matière de 
datations absolues, l’évolution des rites funéraires telle 
que nous l’avons esquissée dans les paragraphes précé-
dents et les conclusions de C. F. E. Pare (Pare 1991a) sur 
l’horizon Gündlingen en Europe moyenne, nous pouvons 
raisonnablement caractériser, pour la région, un faciès de 
transition entre le Bronze final IIIb et le Ha C.

Dans la publication des tumulus de Poiseul-la-Ville-
Laperrière, nous avions émis, sans pouvoir la cerner véri-
tablement, l’hypothèse d’une phase ancienne du Ha C 
correspondant à un horizon Gündlingen (Chaume, Feu-
gère 1991 : 59). Cette phase de transition nous apparais-

sait devoir découler d’un certain nombre d’indices que 
nous avions tenté de mettre en lumière. Le mérite de C. F. 
E. Pare aura été d’en jeter les bases typochronologiques 
solides (Pare 1991a). Toutefois, son travail s’attache es-
sentiellement à l’étude des ensembles d’Europe moyenne, 
et, selon lui, toute tentative pour synchroniser son “ sword 
horizon ” avec les deux phases du Ha C définies par G. 
Wamser pour la Bourgogne serait vaine car elle se heurte-
rait au particularisme des épées en fer de type Magny-
Lambert (Pare 1991a : 13). Une réinterprétation de l’en-
semble des données permet d’aboutir à un résultat, là où 
C. Pare doutait d’y parvenir.

La contribution à cette problématique, dans la mono-
graphie des sépultures de Poiseul-la-Ville, aura été de 
faire remonter la datation des épées de type Magny-Lam-
bert à la fin du VIIIème siècle av. J.-C. ou au début VIIème 
tout en continuant d’admettre, bien entendu, l’ordre de 
succession Gündlingen-Mindelheim/Magny-Lambert 
pour les types, et bronze-fer pour le matériau. La datation 
haute des épées de type Magny-Lambert repose sur la 
datation de la ciste à cordons de la tombe centrale du 
Monceau-Laurent qui possède des pendentifs que G. Kos-
sack (Kossack 1954 : pl. 12), C. Rolley (Rolley 1984) et 
plus récemment F. W. Hase (von Hase 1992 : 68, fig. 14, 
249-250) placent dans le dernier tiers du VIIIème siècle av. 
J.-C. sur la base de comparaisons avec des exemplaires 
villanoviens similaires.

Les auteurs s’accordent pour situer la fin du Ha B3 la-
custre entre 840 et 800 av. J.-C. Plusieurs dates dendrochro-
nologiques plaident en faveur de cette hypothèse. Les der-
nières dates d’abattage obtenues sur des sites lacustres du 
plateau suisse sont de 847 av. J.-C. ; la station du lac du 
Bourget de Chindrieux-Châtillon a fourni une date dendro-
chronologique de 814 av. J.-C. (Billaud et al. 1993). Au Lac 
du Bourget, sur les stations de Grésine et de Châtillon, la 
période Br. F. IIIb est calée, à partir de dates dendrochrono-
logiques, entre 906 et 814 av. J.-C. (Billaud et al. 1993).

Certes, l’association de ces datations avec du mobilier 
typologiquement représentatif du Br. F. IIIb n’est pas tou-
jours pleinement assurée ; de même, peut-on faire coïnci-
der la fin du domaine lacustre avec celle du Bronze final 
IIIb occidental ? Il reste que ces avancées constituent des 
éléments objectifs qui contribuent à préciser le cadre 
chronologique de cette période charnière. Ce sont des 
données incontournables qu’il convient d’intégrer au rai-
sonnement. Elles peuvent servir de support dans une ten-
tative de définition, sur la région, de ce faciès de transition 
entre le Br. F. IIIb et le Ha C.

En chronologie absolue, nous placerions l’horizon 
Gündlingen (Ha C1) dans les deux ou trois premiers 
quarts du VIIIème siècle av. J.-C., soit sur une durée de 2 à 
3 générations. Les pratiques funéraires durant cette phase 
de transition, pour les sépultures de la strate supérieure de 
la société, combinerait l’inhumation et l’incinération sous 
tumulus avec une déclination lente du rite de l’incinéra-
tion plus on avance dans la période. Les assemblages 
mobiliers qui associent épée-rasoir-bracelet appartien-

— 285 —

7 - Les ensembles funéraires protohistoriques



draient à la phase suivante (Ha C2). Les tombes à épée de 
type Gündlingen (Semoutiers, Longvic-lès-Dijon) et 
celles à grande épée en fer de type Magny-Lambert avec 
dépôt céramique comme : Chamesson “ Bouchot-Bou-
chard ”, Leuglay “ Les Montagnottes ”, Prusly-sur-Ource 
“ Le Bois de Langres ” formeraient un groupe, chronolo-
giquement homogène, que nous attribuerions au Ha C1.

Les sépultures à incinération, de Villiers-le-Duc, tumu-
lus 3 des “ Essarts ” avec une urne comparable à celle de 
Lacrost (Duriaud 1988) (pl. 98), du tumulus de Chaume-
les-Baigneux “ La Forêt ” (pl. 89), des tumulus 2 et 6 de 
Vix (pl. 86-88, 90) appartiennent au Br. F. IIIb. Le mobi-
lier de l’inhumation de Villecomte avec son urne globu-
laire, un petit vase de type indéterminé, un bracelet en li-
gnite et un anneau en bronze se classe également au Br. 
F. IIIb (pl. 99).

Si on élargit le cadre géographique de l’étude, des en-
sembles remarquables comme les tumulus 2, 3, 4, 16 de la 
nécropole de Chavéria peuvent être rangés dans cet hori-
zon Gündlingen, de même pour la sépulture à harnache-
ment de Saulces-Champenoise (Flouest 1984).

B) Ha C2-D1 : discrimination chronologique et/ou 
sexuelle

La sériation des ensembles funéraires châtillonnais 
qu’on attribue aux périodes Ha C-D1 nous livre une 
image très dichotomique où deux grandes tendances se 
dégagent.

- Un premier niveau rassemble les tombes à épée ; 
l’épée et le rasoir caractérisant les assemblages mobiliers 
masculin des strates supérieures de la société.

- Un second niveau réunit les ensembles funéraires à 
parures annulaires. La liaison entre ces deux pôles de la 
matrice ne peut se faire que manuellement puisqu’il n’a 
pas été possible de calculer par analyse factorielle les 
deux tableaux combinés. Les ensembles de Gormotte 6-1 
et 7-1 qui contenaient un bracelet de type Darcey et un 
bracelet losangique datés du Ha C (fig. 205) associés à un 
bracelet à oves et une ceinture du Ha D1 assurent cette 
transition de phases.

Pour ce deuxième niveau, la matrice s’ordonne à partir 
d’une combinaison associant quatre critères principaux : 
les bracelets du type à oves, dentelés, en lignite, et rubanés. 
Wamser en a fait sa phase moyenne, celle des tombes à 
parures précoces (Grabfunde mit früher Schmucktracht) 
(Wamser 1975 : 73-76, 74, tab. 8). L. Olivier a souligné, à 
propos de sa sériation des ensembles funéraires lorrains, 
mais aussi dans ses commentaires sur les sériations de 
Wamser, l’opposition nette entre les types d’assemblages 
(Olivier 1995 : 122-124, fig. 17). Cette opposition est caté-
gorielle (épée/rasoir-parure) mais joue aussi sur les diffé-
rences dans le port des parures, symétrique pour les 
femmes, asymétrique pour les hommes (Olivier 1995 : 
123). Pour G. Wamser, l’horizon des Grabfunde mit früher 
Schmucktracht l’amenait à conclure à une phase intermé-
diaire entre le groupe plus ancien des tombes à épée du Ha 

C et celui, plus récent, des tombes à parures du Ha D3. 
Selon G. Wamser, la discrimination est donc bien d’ordre 
chronologique. Nos divergences, quant à l’interprétation de 
Wamser, portent surtout sur l’interprétation de l’horizon 
des Grabfunde mit früher Schmucktracht (Wamser 1975 : 
68-72, 70, tab. 7). L’absence d’armes dans le deuxième 
groupe et la présence d’éléments de parure symétriques, 
tant au niveau des bras que des jambes (bracelets, anneaux 
de cheville), orientent les interprétations vers une biparti-
tion homme-femme à l’intérieur d’une même séquence 
chronologique. Ce schéma correspond également aux ob-
servations de L. Olivier (sa séquence 1) sur les ensembles 
funéraires lorrains (Olivier 1995) et de P.-Y. Milcent pour 
le centre de la France (Milcent 1999).

En l’état des données, les éléments de nature à moduler 
sensiblement ce discours très dichotomique ne sont pas 
légion. Toutefois, le constat d’une standardisation des as-
semblages funéraires homme/femme sur une phase qu’on 
attribue généralement au Ha C-D1 pose de nombreux 
problèmes. Depuis quelques années, la tendance à séquen-
cer le Ha C-D1 dans une même phase chronologique fait 
perdre de vue certains aspects du problème. La période 
dont nous discutons commencerait entre le début du Ha 
C2 (vers 750 av. J.-C.) pour se terminer vers 550 (cf. chap. 
III, § 1), date proposée pour la fin du Ha D1. Cela signifie 
une constance quasi absolue dans la composition des as-
semblages mobiliers féminins et masculins sur une durée 
de deux siècles environ. Un tel conservatisme dans les 
pratiques funéraires mais aussi dans la culture matérielle 
laisse pour le moins perplexe ; disons-le clairement, il est 
peu probable que ce schéma soit le bon. Une troisième 
voie, médiane, est envisageable ; elle s’appuie également 
sur les critères de discrimination sexuelle mais combinés 
avec des paramètres chronologiques.

Nous formulons l’hypothèse que les deux groupes, 
celui des tombes à épées et celui des sépultures féminines 
à parures annulaires précoces, sont bien ordonnés sur la 
matrice de sériation dans un ordre de succession chrono-
logique et que ce fait n’est absolument pas incompatible 
avec la reconnaissance de deux groupes différenciés 
sexuellement. Cela reviendrait simplement à dire que 
nous avons affaire à un groupe ancien, caractérisé par des 
assemblages funéraires masculins, et un groupe plus ré-
cent, celui des sépultures féminines à parures annulaires. 

Durant la première période, les sépultures de femmes 
seraient dépourvues de matériel ; le même phénomène se 
reproduirait, pour les hommes et sur notre zone d’étude, à 
la période suivante.

Contrairement à ce qu’on observe pour la transition 
Bronze-Fer rien ne signale dans la composition des as-
semblages mobiliers funéraires une évolution transition-
nelle dans la culture matérielle entre le Ha C-D1. On a 
souvent cité en exemple le cas de la tombe centrale du 
tumulus “ Olivier I ” à Concœur-Corboin (Ratel 1976-
1977, 1980-1981 ; Gerdsen 1985). Pour Gerdsen, il 
s’agissait de «… la première preuve certaine d’une asso-
ciation entre épée et poignard à antennes, deux objets 
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dont le premier est typique de l’époque du Ha C et le se-
cond de l’époque du Ha D. » (Gerdsen 1985 : 67).

Un autre point de vue est envisageable ; la tombe du 
tumulus Olivier pourrait être, en fait, une double inhuma-
tion. Deux raisons motivent cette opinion. La première 
concerne la position du poignard à antennes dans la 
tombe ; celui-ci avait été placé au-dessus de la tête du 
défunt, transversalement à l’axe du corps. La seconde, 
décisive pensons-nous, est soulevée par la présence dans 
l’équipement du mort de deux armes, l’une une épée  en 
fer de type Mindelheim (pl. 97, A), l’autre un poignard en 
fer à antennes (pl. 97, B). Le cas est unique à notre 
connaissance, ce qui le rend encore plus suspect à nos 
yeux. Deux inhumations non synchrones, déposées au 
centre du tumulus paraissent être l’hypothèse la plus plau-
sible.

L. Olivier (Olivier 1988), après W. Reinhard (Reinhard 
1993) a cherché notamment par le calcul des volumes de 
tumulus à mettre évidence un phénomène de rupture entre 
le Ha C et le Ha D1. La courbe de croissance exponen-
tielle des volumes de tertres s’infléchissant nettement au 
début du Ha D1 tendrait à confirmer que les deux phases 
sont bien dissociables.

S’agissant des ensembles où le rasoir n’est pas associé 
à une épée, nous avancerons deux types d’explications ; 
un statut social inférieur à celui des porteurs d’épée ou un 
décalage chronologique ? Les deux hypothèses sont dé-
fendables. En Bade-Wurtemberg, dans un environnement 
culturel différent, il est vrai, les rasoirs hémi-circulaires 
en fer apparaissent plutôt dans des contextes Ha D1.

Pour la période, nous savons que le port des ceintures 
et des anneaux de cheville caractérisent les assemblages 
mobiliers féminins. A Courtesoult, la corrélation entre des 
panoplies dites féminines et les déterminations anthropo-
logiques confirment ce fait (Piningre 1996a : 130, 
fig. 114).

Il reste maintenant à discuter un point important, celui 
de l’apparition dans la matrice du Ha D1, des sépultures à 
anneaux de cheville ou de jambe. D’un point de vue typo-
logique, ces anneaux sont en bronze, à jonc ouvert, déco-
rés de petites bossettes avec de multiples variantes. J.-F. 
Piningre a réuni les principaux types dans un tableau sy-
noptique (Piningre 1996a : 94-95, fig. 100). Les exem-
plaires châtillonnais correspondent aux types retenus par 
J.-F. Piningre. On notera que ces parures annulaires se 
répartissent aussi bien sur la Bourgogne que dans le mas-
sif jurassien (Piningre 1996a : 96, fig. 102). Les sépultures 
à anneaux de chevilles sont corrélées à l’ensemble du 
groupe à parures annulaires par l’intermédiaire des cri-
tères : bracelet à oves et bracelet rubané. Ces tombes for-
ment un sous-groupe ; sur la période, la standardisation 
des parures féminines est donc loin d’être parfaite. L’an-
neau de cheville constitue-t-il un critère discriminant de 
l’âge ou du statut social de la défunte ? C’est difficile à 
dire, faute de données anthropologiques. Où serait-ce un 

indicateur chronologique puisqu’à la période suivante le 
port des anneaux de cheville (en bronze creux, le plus 
souvent) se généralisera ?

Bien que les ensembles funéraires bourguignons soient 
dépourvus d’armes et des modèles classiques de fibules 
du Ha D1, types S4, Kahnfibeln et Bogenfibeln (Parzinger 
1988 : 58) leur synchronisation avec les ensembles juras-
siens et bade-wurtemburgeois est tout à fait possible. Le 
cheminement pour parvenir à ce résultat suppose, tout 
d’abord, de passer par une étape intermédiaire de mise en 
phase des ensembles bourguignons et du Jura français car 
la culture matérielle du faciès wurtembourgeois est fonda-
mentalement différente de celle du faciès bourguignon. 
Dans la perspective d’une comparaison des ensembles 
bourguignons et jurassiens, les ceintures à rondelles d’ap-
pliques, les agrafes de ceinture triangulaires à talon, les 
ornements de ceintures (rouelles, crotales), les anneaux de 
chevilles ouverts, rubanés, sont autant de critères repré-
sentatifs pour lesquels on réunit un maximum de cooccur-
rences (cf. pour le Ha D1 du Jura français, Piningre 
1996a : 112). Les brassards tonnelets en bronze, quelques 
types de bracelets, et à un degré moindre, les fibules de 
type S4 formeraient les pivots des matrices de comparai-
son pour un phasage des ensembles funéraires du massif 
du Jura (Piningre 1996a : 112 ; Schmid-Sikimic! 1995 : 
172-173, tab. 1) et du Bade-Wurtemberg.

En Bade Wurtemberg, les armes, les rasoirs et les an-
neaux de bras caractérisent, sans aucune ambiguïté, les 
sépultures masculines du Ha D1 d’un niveau de stratifica-
tion sociale élevé (horizons 5 et 6 de Parzinger 1988 : 88).

Conclusion
Le Ha D1 du faciès bourguignon présente une culture 

matérielle fort bien identifiée où les parures annulaires 
féminines sont majoritairement représentées dans les as-
semblages mobiliers funéraires. Les anneaux de chevilles 
font leur apparition ; leur port se généralisera à la période 
suivante. L’absence de fibule dans les sépultures bourgui-
gnonnes du Ha D1 et leur rareté en contextes d’habitat 
plaident en faveur d’importations venues de l’est. A 
Courtesoult, en un point où l’on peut reconnaître une 
frontière culturelle entre le faciès jurassien et bourgui-
gnon, cinq sépultures possédaient une fibule de type S4 
(Piningre 1996a : 110, fig. 105) ; depuis, la découverte de 
fibules de type S4 dans le tumulus 2 de Vix a repoussé 
vers l’ouest la diffusion du type.

Le rite funéraire dominant est l’inhumation sous tumu-
lus ; il s’agit le plus souvent de sépultures adventices de 
tertre préexistant, dont on ne sait d’ailleurs pas toujours à 
quelle époque ils ont été érigés. Les fouilles de ces tumu-
lus n’ayant pas été menées dans des conditions d’observa-
tions satisfaisantes, c’est sous toute réserve que nous 
proposons une liste de sépultures du Ha D1, fondatrices 
de tumulus. Sur les dix-sept ensembles retenus dans notre 
sériation, sept sépultures occupaient, apparemment, une 
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position centrale dans un tumulus :
Minot - tum. II de Banges, sépulture A (centrale) et B 

au contact de la sép. A ; tum. VII de Banges, sép. A (cen-
trale ?) - Genay, tum. du Grand Meuger de Cras C, sép. 1 
- Fontaines-en-Duesmois, tum. 6 de Gormotte, sép. 1 et 2 
- Nod-sur-Seine, tum. 1 du Puits de Nod, sép. centrale. 

De par la composition de leur mobilier (anneaux de 
cheville, parures symétriques, ceinture), ces sépultures 
sont attribuées à des femmes.

Le passage du Ha C au Ha D1 s’accompagne d’une 
mutation des rites funéraires où la femme semble accéder 
à un nouveau statut. Ce mouvement coïncide également 
avec les premières apparitions de sépultures à char fémi-
nines. Les données fournies par C. Pare à L. Olivier pour 
l’ensemble de l’aire de la culture hallstattienne montrent 
une progression, en pourcentage, des sépultures féminines 
à char qui passe de 4, 5% au Ha C à 31 % au Ha D (Olivier 
1995 : 194, fig. 44) alors que, dans le même temps, le 
nombre de tombes à char masculines reste stationnaire. 
Les femmes ont-elles conquis au Ha D1 une place privi-
légiée au sein des sociétés hallstattiennes ou ces change-
ments ne sont-ils que la traduction, dans les rites funé-
raires, d’une situation préexistante dont la perception 
nous échapperait faute d’éléments objectifs agissant 
comme révélateurs ? Nous n’avons pas de réponse à pro-
poser mais il faut souligner toutefois, avec force, que 
l’accession des femmes à un mode d’ensevelissement, 
réservé jusque-là aux élites, n’est certainement pas anodin 
et a une signification sociale profonde. Nous avions 
d’ailleurs tenté, en 1989, une explication fondée sur la 
transmission héréditaire du pouvoir pour expliquer cette 
montée en puissance des femmes, perceptible à travers 
l’augmentation du nombre de tombes à char féminines au 
Ha D (Chaume 1989 : 49).

C) Ha D2-D3
L’évolution des cultures matérielles sur la période et 

les données chronologiques afférentes seront traitées dans 
le chapitre 8 (cf. infra). Nous nous attacherons, simple-
ment, ici, à commenter la sériation en mettant l’accent sur 
les types d’appariement mobilier et, de façon plus géné-
rale, sur l’évolution des rites funéraires.

Les anneaux de chevilles, dont nous avons dit qu’au Ha 
D1, ils constituaient un des éléments caractéristiques des 
sépultures féminines, continuent d’être un excellent mar-
queur sexuel pour le Ha D2-D3. Les ensembles à anneaux 
de chevilles, qu’ils soient pleins ou creux, représentent 
48,5 % des sépultures (16 tombes sur 33). On notera ce-
pendant une évolution dans la composition et la typologie 
de ces parures. On passe en effet de paires multiples d’an-
neaux rubanés, au Ha D1, à une paire unique d’anneaux 
en bronze creux, le plus souvent, au Ha D2-D3. Un autre 
point remarquable de cette sériation est la faiblesse du 
nombre des ensembles avec fibules ; seulement 24 % des 
sépultures possèdent une ou deux fibules (8 tombes sur 
33). Si on excepte le cas de la sépulture F du tumulus XV 
de Banges (une fibule dP4 et une fibule de type Weidach), 

deux types seulement sont représentés, le type F4, plus 
particulièrement, à timbale sur le pied, et le type dP4 (fi-
bule à double timbale). Comme nous l’avons montré dans 
les chapitres consacrés à l’étude des fibules du mont Las-
sois, la datation de ces deux types peut descendre jusqu’au 
2ème quart du Vème siècle av. J.-C., sans qu’on sache vrai-
ment où situer, avec précision, l’apparition de ces mo-
dèles. Une chose est certaine, dans les séries du mont 
Lassois, ils constituent les deux types de fibules les mieux 
représentés. Nous les considérons d’ailleurs comme les 
produits d’un artisanat local. Dans trois cas au moins, 
peut-être 4, les fibules sont associées à des assemblages 
mobiliers féminins.

Qu’en est-il maintenant des sépultures masculines ? 
Nous avons grand peine à les identifier ; le seul cas où le 
doute n’est pas permis est celui de la sépulture 2 du tumu-
lus Ramaget (com. de Salives), dans laquelle la présence 
d’un poignard à antennes identifie un individu de sexe 
masculin (Chaume, Rapin 1999). Pour les autres, tout 
juste pouvons-nous postuler, à titre d’hypothèse, que les 
sépultures qui ne contiennent pas d’anneaux de cheville 
sont peut-être des tombes masculines, mais rien ne le 
prouve vraiment en l’état de la documentation et ce type 
de raisonnement ne peut être systèmatique.

Le cas des sépultures avec armilles est intéressant (Tar-
peron 1-2, Banges II-G, Banges XV-E, Sous le Breuil 
3-A, Vrais de Charmes -2). Ce type de parure, féminine à 
n’en pas douter, fait partie des assemblages mobiliers fu-
néraires jurassiens et bourguignons. Il convient de ne pas 
les confondre avec les bracelets suisses de type Wangen 
datés du Ha D1 (Schmid-Sikimic! 1996 : 124-128, pl. 42-
43) à l’apparence similaire mais dont le jonc est en fait 
constitué d’un seul fil de bronze spiralé, alors que les ar-
milles sont portées aux avants-bras de la défunte par 
paires pouvant regrouper plusieurs dizaines d’exem-
plaires. Les armilles (le type Bäriswil de B. Schmid-Siki-
mic! 1996 : 128-131, pl. 43, pl. 102) apparaissent en 
Suisse dans des contextes du Ha D2. Leur association 
dans les sépultures 28, 48 de Courtesoult avec des fibules 
de type S4 (Piningre 1996a : 52, fig. 62 ; 74, fig. 95) et 
dans la sép. D de Nijon avec - une agrafe de ceinture à 
talon rectangulaire et une ceinture du type à rondelles 
d’applique (Lepage 1984 : 18, 21, fig. 17, 23, 22, fig. 18, 
9), donnent une datation dans le Ha D1. J.-F. Piningre si-
gnale des contextes synchrones dans les tumulus des 
Moidons (Piningre 1996a : 90).

La position chronologique des ensembles châtillonnais 
avec armilles paraît se situer dans une phase intermédiaire 
entre les ensembles à parures précoces du Ha D1 et ceux 
où apparaissent les premières fibules du Ha D3 (horizon 
de Vix). Dans trois cas sur cinq, les armilles sont associées 
à des anneaux de chevilles creux ce qui pourrait faire 
tendre la datation de ces ensembles vers le Ha D3.

En résumé, quoique cette phase des tombes à armilles 
soit assez difficile à cerner, elle correspond cependant à 
un horizon distinct des tombes à parures précoces mais 
aussi de celui où apparaissent les fibules du Ha D3. Cette 
position intermédiaire et les datations obtenues à partir 
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des ensembles jurassiens sont de bons indices pour recon-
naître les premiers éléments d’un Ha D2 sur la Bour-
gogne. La standardisation des assemblages mobiliers fu-
néraires, l’absence de fibules au début du Ha D, la 
difficulté à identifier les sépultures masculines sont autant 
de facteurs qui expliquent la faible densité de cette pé-
riode dans le faciès bourguignon.

Notons, et c’est un élément supplémentaire de valida-
tion de notre hypothèse, que les sépultures avec armilles 
permettent de corréler cette phase avec l’horizon Aisne-
Marne IA de Demoule (Demoule 1999 : 146, tabl. 9.3).

Mis à part le cas des tombes princières de Vix/Sainte-
Colombe-sur-Seine, les sépultures du Ha D2-D3 réoccu-
pent les espaces tumulaires préexistants dans lesquels on 
les retrouve toujours en position adventice. Bien que 
l’analyse détaillée de ce problème n’entre pas dans le 
cadre fixé à cette étude, nous soulignerons toutefois la 
grande difficulté à l’aborder face à une documentation de 
qualité nettement insuffisante de ce point de vue-là.

D) LTA-LTB1
Pour LTA, la tête de matrice regroupe les ensembles 

qui sont probablement les plus anciens avec notamment 
les critères bracelets-torques, fermés et/ou creux, fibules 
zoomorphes (type Lausanne et variantes), fibules de type 
Weidach. Le critère 09 (fibules de type Marzabotto et 
variantes) structure verticalement la matrice et paraît déli-
miter un second groupe où l’on retrouve les critères clas-
siques des ensembles de LTA : bracelets à tampons mou-
lurés, anneaux de bras avec jet de coulée, anneaux de 
suspension etc… Les bracelets à œillets et les torques à 
tampons moulurés sont rejetés dans un tableau secondaire 
(en bas à droite) faute de correspondances suffisantes. 
Néanmoins, on relève que les bracelets à œillets peuvent 
se raccrocher au tableau principal grâce à la fibule de type 
Marzabotto de l’ensemble 54.

La matrice de sériation dégage deux pôles dans la 
continuité sur la base de critères discriminants à valeur 
chronologique exclusivement. La première phase s’inscrit 
encore, pour partie, dans la culture hallstattienne (torque 
plein fermé, bracelet à jonc creux) mais avec des innova-
tions comme les fibules zoomorphes ; la seconde corres-
pond à l’horizon Marzabotto classique avec notamment 
les bracelets à tampons moulurés. Il est évident que le 
corpus, mais aussi les occurences, sont insuffisants pour 
aller plus loin car le tableau des permutations se révèle 
trop “ creux ”. Par conséquent, il apparaît comme néces-
saire d’élargir le champ spatial de l’étude pour y incorpo-
rer un nombre plus important d’ensembles, en veillant à 
conserver une certaine homogénéité culturelle, faute de 
quoi, des critères trop fins risquent de perturber le calcul.

La transition entre LTA et LTB1 est assurée par la sé-
pulture 2 de Belan-sur-Ource, avec une fibule de type 
Marzabotto, et les fibules de type pré Dux associées no-
tamment aux bracelets à fermoir à tenon, déjà présents à 
la phase précédente. La moitié des ensembles retenus (9 
sur 18) possèdent une ou plusieurs fibules de Dux. Si on 
ajoute à ce chiffre, les quatre tombes à fibules de type pré 
Dux, ce ne sont pas moins de 72 % des ensembles qui 
possèdent une fibule. Les fibules ne sont pas l’apanage 
d’un sexe ; en revanche, le port du torque, des anneaux de 
chevilles, des parures annulaires symétriques identifient 
les tombes féminines (pour un panorama général, cf. De-
moule 1999 : 191-195). Cette situation s’inscrit dans la 
continuité des périodes précédentes (Ha D2-D3, LTA).

Une seule tombe de guerrier est attestée (tum. des Lo-
chères 13, sép. 3) (Peyre 1981) ; l’étude typochronolo-
gique du mobilier place la tombe dans la phase pré Dux 
de LTB1.

Les ensembles de LTA avec mobilier sont plus nom-
breux que ceux des autres périodes. Il convient cependant 
de nuancer ce constat en comptabilisant, non pas globale-
ment, le nombre de sépultures mais, celles-ci, tumulus par 
tumulus, et en prenant soin de distinguer les tombes cen-
trales des tombes adventices. Les conclusions qui en dé-
coulent pour saisir l’occupation de l’espace et donc l’or-
ganisation du pouvoir, varient selon que l’on retient l’une 
ou l’autre approche.

L’édification de nouveaux tertres à LTA est un aspect 
du rituel funéraire qui intéresse particulièrement notre 
problématique. En effet, sur les 27 tumulus dans lesquels 
se répartissent les 77 ensembles clos de LTA, nous avons 
12 tombes centrales, ce qui correspond à 50% environ des 
sites. Ce fait démontre, pensons-nous, la volonté pour ces 
communautés de se démarquer des groupes (ou lignées ?) 
hallstattiens qui les précédaient. Certes, la déposition des 
défunts dans des tumulus du Ha C voire du Ha D3 n’est 
pas inconnue (10 cas dans 5 tumulus) mais reste relative-
ment marginale par rapport au mouvement général qui 
voit la création de tertres funéraires propres aux popula-
tions vivant sur la zone d’étude.

A LTA, l’inhumation sous tumulus reste donc la règle ; 
nous ne connaissons pour la période et en l’état des don-
nées, sauf peut-être pour une tombe de la nécropole de La 
Gare à Châtillon-sur-Seine (Joffroy 1954a), de nécropoles 
en tombes plates à l’inverse de la Suisse occidentale, par 
exemple, et de la Champagne où, pour cette dernière, 
l’origine des nécropoles de La Tène ancienne est souvent 
à rechercher dans la présence, au Ha D3, d’un petit groupe 
familial.

Le changement de rituel funéraire marqué par l’appari-
tion de l’inhumation en tombe plate s’effectuera à LTB1 
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sans que cela se fasse pour autant au détriment de l’inhu-
mation sous tumulus qui se poursuivra concomitamment.

Liste des ensembles clos funéraires du Ha C
(26 ensembles utilisables pour la sériation)

Liste des critères
1/ Epée avec rivets
2/ Céramique.
3/ Rasoir.
4/ Bracelet type Darcey.
5/ Perle.
6/ Bague (?).
7/ Bracelet à petits tampons.
8/ Bracelet ouvert, section losangique.
9/ Bracelet fermé.
10/ Épingle.
11/ Puisoir.
12/ Sceau.
13/ Casque.
14/ Pince à épiler.
15/ Lance.
16/ Annelet.
17/ Phalère.
18/ Objet indéterminé.

Chamesson
• 1 - Tumulus du Bouchot-Bouchard 
- épée en fer de type Magny-Lambert, rivets en bronze 

(L. 85 cm).
- vase polypode, décor de deux cannelures sous le col. 

Le pied porte un décor de chevrons ongulés.

Darcey
• 2 - Tumulus de la Combe Barre 2 
- épée en fer à lame pistilliforme, soie plate, crans à la 

naissance de la lame, 3 rivets en fer.
- bracelet en fer, ouvert, à gros tampons, jonc à section 

losangique, décor de cannelures sur les deux côtés ex-
ternes.

- « on a reconnu des fragments de rebord court et droit, 
des fragments d’une panse large avec cinq sillons avant 
la naissance du rebord...».

Fontaine-en-Duesmois
• 3 - Tumulus Haubry “ La Roture ”
- épée en fer (extrémité seule conservée).
- rasoir à pédoncule, circulaire avec ajour au centre.
- fragment de bracelet en bronze, jonc lisse.

Leuglay
• 4 - Tumulus de la Forêt de Lugny
- dépôt d’une grande épée en fer.
- aux pieds, des fragments de poteries.
- à la tête, une urne à profil en S.

Magny-Lambert
• 5 - Tumulus de Basile
- épée en fer type Magny-Lambert (?), soie plate, rivets 

en fer. L. : 810 mm.
- rasoir en bronze de forme circulaire, ajouré, avec an-

neau de suspension.
• 6 - Tumulus des Champs Rocheux 1
- épée en fer à lame pistilliforme, rivets en bronze, soie 

plate. L. actuelle : 965 cm ; L. : probable 110 cm - L. des 
rivets : 7 mm.

- bague (?) en bronze, fil torique ovalisé.
• 7 - Tumulus des Fourches
- épée en fer à lame pistilliforme, soie plate, rivets en 

fer, traces de tissus. Plusieurs fragments. L. actuelle : 
0,98 cm, à l’origine environ 105 cm.

- rasoir en bronze, hémi-circulaire, ajouré de triangles, 
avec anneaux de suspension.

• 8 - Tumulus du Monceau-Laurent
- ciste à cordons, bronze, anses horizontales rivetées, 

pendeloques. h. : 32 cm - Ø ext. : 34,5 cm
- puisoir en bronze, anse brisée, décor de dents de loup 

sous le bord. h. : 4,8 cm - Ø ext. : 10 cm.
- coupe en bronze, fond marqué d’un double ombilic, 

bord évasé, forte cannelure sous le bord. H. : 5,4 cm - Ø 
ext. 13 cm.

- épée à lame pistilliforme, soie plate, rivets en bronze. 
L. act. : 104 cm.

- rasoir en bronze, ajouré de 2 triangles, anneau de 
suspension. L. : 6,8 cm - h. : 4,1 cm.

- 4 tessons de poterie.
• 9 - Tumulus du Trembloi
- épée en fer à lame pistilliforme, soie plate. L. : 98 cm.
- rasoir en bronze, ajouré, ovalaire, à anneau de suspen-

sion.
- casque en cuir (?) présence de très nombreux petits 

clous en bronze.
- 2 perles en ambre
- bracelet en bronze, ouvert, 10 nodosités sur le jonc et 

terminant celui-ci, décor de stries transversales sur le 
jonc, jonc circulaire.

• 10 - Tumulus de Revaney I
- épée en fer, lame pistilliforme, soie plate.
- fer de lance à douille
- bracelet en bronze, fermé, jonc lisse filiforme
- épingle en bronze, tête aplatie, et recourbée en col de 
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cygne.
• 11 - Tumulus de Revaney II
- épée en fer, lame à section losangique, la soie a disparu.
- bracelet en fer, ouvert, tampons à boule terminale 

(similaire à celui de Darcey). Le jonc ne semble pas dé-
coré.

• 12 - Tumulus de la Vie de Baigneux
- épée en fer, soie plate, rivets en fer. L. : 95 cm.
- rasoir en bronze, hémicirculaire, plat non ajouré. L. : 

83 mm.

Mauvilly
• 13 - Tumulus de La Charme 2
- rasoir en bronze, hémicirculaire, plein, lame à section 

triangulaire. L. : 74,5 mm.
- bracelet en fer, ouvert, à tampons en forme de boule, 

section du jonc triangulaire. Ø ext. : 71 mm - ø sect. : 8 mm.
- agrafe en fer avec clou traversant la plaque.

Minot
• 14 - Tumulus de Banges III
- rasoir en fer hémicirculaire à large échancrure cen-

trale, traces de végétaux sur les deux faces. L. : 67 mm - h. 
du tranchant : 27 mm - ép. max. : 4,5 mm.

- bracelet en fer, ouvert à tampons, section en demi-
jonc (?).

• 15 - Tumulus des Crais de Vauchebaux I ou Vendues 
de Veroilles

- épée en fer, à soie plate, rivets en bronze. L. : 725 mm
- pince à épiler
• 16 - Tumulus des Crais de Vauchebaux IV
- épée fragmentée. L. : 850 mm.
- jatte en céramique.
• 17 - Tumulus des Crais de Vauchebaux V
- épingle en bronze à enroulement terminal.
- bracelet en bronze.

Nod-sur-Seine
• 18 - Tumulus Rey I
- épée en fer (aujourd’hui disparue).
- rasoir en bronze, à double tranchant, ajouré avec an-

neau de suspension. H. act. : 80 mm - L. act. : 37 mm

Oigny-sur-Seine
• 19 - Tumulus de la Ferme de Battaults
- rasoir en bronze, hémicirculaire, large échancrure 

centrale, deux petites sur la lame opposées au tranchant. 
L. : 74 mm - h. : 44 mm (MAN, sn°).

- bracelet en fer, ouvert, à tampon en forme de boule 
conique, section probablement losangique, type Darcey.

- fragments de poterie.

Prusly-sur-Ource
• 20 - Tumulus du Bois de Langres
- épée en fer, 2 rivets en fer conservés, lame pistilli-

forme à nervure médiane. MAC sn. L. : 760 mm
- rasoir en bronze, ajouré avec décor au trémolo. L. : 

84 mm - h. : 47 mm.
- urne globulaire décorée de grecques. Ø de la panse : 

295 mm.
- assiette à bord plat servant de couvercle au vase pré-

cédent. Les fragments seraient perdus mais Flouest en 
parle rapidement dans sa publication.

Poiseul-la-Ville-Laperrière
• 21 - Tumulus 1
- épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, 2 rivets 

en bronze, fragments de joue en bois conservés. L. : 
770 mm.

- chaudron en bronze, à attaches cruciformes. Ø ext. : 
303 mm - h. : 182 mm.

- rasoir en bronze, ajouré, avec 2 anneaux de suspen-
sion.

- annelet en bronze.
- bracelet en fer, fragment, décor de groupes de 4 inci-

sions régulièrement espacés sur le jonc.
• 22 - Tumulus 2
- épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, 2 rivets 

en bronze, type Mindelheim avec une lame décorée de 5 
cannelures ; fragments de joue en bois conservés, traces 
de tissu sur la lame. L. : 1030 mm.

- rasoir en bronze, plein, large échancrure au côté op-
posé à la lame.

- phalère en bronze avec bouton orné de fines stries sur 
son pourtour, anneau de préhension. Ø ext. : 175 mm.

- bracelet en bronze, tampons à décor zoomorphe (une 
tête de reptile), section cannelée.

- fragment de bracelet fait d’un fil de bronze.
• 23 - Tumulus 3
- épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, 1 rivet 

en fer, lame à arête médiane. L. : 800 mm.
- 2 rasoirs en fer, l’un trapézoïdal, l’autre en croissant.
- bracelet en bronze, ouvert, à petits tampons en tronc 

de cônes, décor d’incisions transversales sur le jonc.
- perle en terre cuite.
- situle en bronze, avec anses de préhension, type Kurd. 

H. : 440 mm - Ø ext. maxi. : 555 mm.
- phiale en bronze à ombilic, type Colmar, ornée de 

côtes.
• 24 - Tumulus 4
- épée en fer, nervure médiane, traces de tissu, section 

losangique. L. : 772 mm.
- bracelet en bronze, ouvert, section losangique et 
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décor de chevrons.

Quemigny-sur-Seine
La composition de la sépulture du tumulus 4 que nous 

proposons ici a un très fort degré de probabilité puisque le 
tumulus n’a livré que 4 objets et quelques tessons céra-
miques. Toutefois, il ne s’agit que d’une hypothèse.

• 25 - Tumulus de Cosne 4
- épée à soie plate et rivets.
- rasoir en bronze.
- bracelet en bronze, ouverts à petits tampons suggérés 

par 2 côtes accostées et jonc côtelé.

Semoutiers
• 26 - Le Champ du Pré (Chaume 1991b)
épée en bronze de type Gündlingen avec bouterolle en 

bronze de type Beratzhausen. L. : 706 mm
- lingot d’étain de forme quadrangulaire.
- vase en céramique, décor de deux cannelures sous le 

bord qui est légèrement ourlé. Ø ext. : 191 mm - h. : 
109 mm.

Ensembles clos non calculables pour insuffisance 
d’occurences

Baigneux-les-Juifs
• 27 - Tumulus de la ferme de la Corvée
- épée, lame losangique. L. : 62 cm.
- rasoir en bronze.
les objets suivants attribuées par Girardot à cette sépul-

ture nous paraissent appartenir à une seconde tombe.
- fragment d’un torque filiforme ou plus probablement 

d’un anneau de cheville (?).
- faisceau de bracelets filiformes
- bracelet en bronze, plein.

Darcey
• 28 - Tumulus de la Combe Barre 1
- grande épée en fer hallstattienne (L. : 1,05 m), 2 rivets 

en fer, traces de tissu.
- débris de lame du côté gauche de chaque côté du 

fémur et remontant jusque derrière la tête.
- tige en fer à section triangulaire.
- fragment de bois contourné en hélice avec trace de 

rouille.
- débris de fer vers la tête.
- tige en fer courbe avec petit renflement, torique.
- débris d’anneau.

Minot
• 29 - Tumulus de Buge-ez-Clausets

- épée en fer à lame pistilliforme, décorée de 3 rainures, 
soie plate, traces de fibres de bois sur la poignée. Épée 
déformée par la pression exercée par la pierre fichée et la 
masse du tertre.

• 30 - Tumulus de Sous-le-Breuil 3
- épée à soie plate, rivets en bronze, traces d’étoffe 

imprégnée dans l’oxyde de fer de la lame.
• 31 - Tumulus du Champ-Vivant 2
épée en fer à soie plate, 3 rivets en fer. L. : 60 cm.
• 32 - Tumulus des Crais de Charmes
- épée en fer, fragment de poignée avec un rivet en fer. 

L. : 70 à 80 cm.
• 33 - Tumulus des Crais de Vauchebaux III
- épée en fer, soie plate, 2 rivets en bronze conservés, 

traces de tissu et de bois sur la languette. (MAN, sn.)
• 34 - Tumulus de La Moloise II
- rasoir en bronze, hémicirculaire, plein, échancrure 

centrale avec des bords opposés, au tranchant légèrement 
incurvés.

Quemigny-sur-Seine
Les ensembles de Cosne 1 et 2 ne sont pas reconsti-

tuables sauf à supposer l’association épée-rasoir pour la 
tombe centrale du tumulus 1. L’inventaire que nous pré-
sentons ci-après n’est donc qu’une proposition de recons-
titution. Il n’a qu’une simple valeur indicative.

• 35 - Tumulus de Cosne 1
- épée à soie plate et rivets
- rasoir en bronze
• 36 - Tumulus de Cosne 2
- épée avec bouterolle en bronze

Inventaire de G. Wamser
33 ensembles (18 fiables).
54,55% des ensembles sont fiables.
Nous avons conservé la numérotation du catalogue de 

G. Wamser.
• 717 - Semoutiers
L’inventaire n’est pas tout à fait conforme à notre pu-

blication. Il y manque la bouterolle de type Beratzhausen 
et le lingot d’étain (Chaume 1991b).

• 354 - Bois de La Pérouse 2 (Ivry)
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 399 - Basile
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 420 - Tremblois
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 637 - Cosne 1
Ce n’est pas un ensemble clos. Wamser reprend la liste 

des objets que donne F. Henry mais celle-ci n’a jamais 
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écrit que ce tumulus avait fourni des ensembles clos.
• 408 - Monceau-Laurent
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 631 - Prusly-sur-Ource
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 683 - La Roche Pot
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 84 - Come (Saint-Hélier et non Blaisy-Bas).
L’inventaire n’est pas conforme à la publication d’ori-

gine. Il n’a jamais été question de la présence de deux 
céramiques dans cette tombe si ce n’est sous forme de 
fragments.

• 484 - Meloisey F
Il n’y a pas d’ensembles clos dans ce tumulus dont on 

ne sait rien ou presque.
• 405 - Les Fourches
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 475 - Meloisey B
Ensemble artificiellement reconstitué par Wamser. Ce 

n’est pas un ensemble clos.
• 423 - Vie de Baigneux
Wamser a mélangé le mobilier de 2 sépultures.
• 65 - Corvée
Ne correspond pas à l’inventaire qu’en donne F. Henry. 

Wamser se laisse aller à une recomposition sélective du 
mobilier (épée, rasoir, bracelet) éliminant le torque massif 
qui figure à l’inventaire d’Henry mais qui ne cadre pas 
pour la période. L’inventaire de F. Henry est lui-même en 
contradiction avec celui de Flouest qui le tenait du 
fouilleur. En tout état de cause, nous n’accordons guère de 
fiabilité à l’inventaire de Girardot, fouilleur de ce tumu-
lus.

• 265 - Fleurey-sur-Ouche, tum. 10, sép. C
On comprend mal comment une tombe secondaire 

ayant livré des fragments d’épée et des tessons dont on ne 
sait rien, à la surface d’un tertre, de surcroît dans un tumu-
lus à tombe centrale datée du Ha D3 peut être datée du Ha 
C.

• 578 - Crais de Vauchebaux IV

Ensemble peu fiable d’après la description de F. Henry.
• 616 - La Pérouse 25.
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 376 - Lugny
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 112 - Bouchot-Bouchard
Inventaire conforme à la publication d’origine mais qui 

n’est pas d’une fiabilité absolue.
• 211 - Combe Barre 2
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 390 - Commotte
Ce tumulus n’a pas livré d’ensemble clos.
• 209 - Combe Barre 1
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 392 - Champ Rocheux
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 110 - Bois Bouchot
L’inventaire n’est pas conforme à la publication d’ori-

gine
• 359 - Bourrachot
La description des céramiques est insuffisante pour en 

reconnaître le type, d’autant que les dessins ne reconsti-
tuent pas le profil. On ne peut dater cette tombe.

• 286 - Cras C
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 628 - Prâlon
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 545 - Banges 3
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 353 - La Pérouse 1
Inventaire conforme à la publication d’origine.
• 83 - Champs-Rouges
Ce n’est pas un ensemble clos
• 548 - Banges 4, C
Ce n’est pas un ensemble clos
• 262 - Flavigny 1
Inventaire conforme à la publication d’origine mais cet 
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ensemble n’est défini que par un critère.
• 737 - Jean-Jacques (Br. F. IIIb)
Inventaire conforme à la publication d’origine.

Liste des ensembles clos funéraires du Ha D1
(17 ensembles utilisables pour la sériation)

Liste des critères des ensembles du Ha D1
1/ Bracelets dentelés.
2/ Bracelet lignite, type rond de serviette.
3/ Bracelet rubané.
4/ Bracelet à oves (type Chamesson).
5/ Rasoir.
6/ Anneau de jambe (ouvert à petits godrons) type 

Genay.
7/ Ceinture à décor de cercles estampés, petites griffes, 

agrafe talon (type du Jura).
8/ Bracelet simple (cf. Basile).
9/ Faisceau de bracelets filiformes (nombreux).
10/ Crotale-rouelle (pendeloque).
11/ Bracelet type Darcey.
12/ Bracelet à tampons.
13/ Bracelet à section losangique.

Chamesson
Tumulus du Bois Bouchot
• 1 - Sépulture 8 
- deux bracelets en bronze, identiques, ouverts, type à 

oves.
- deux bracelets dentelés en bronze.
- un bracelet en lignite, type rond de serviette.

Genay
Tumulus du Bois de Saint-Loup
• 2 - Sépulture 1
- un bracelet en bronze, dentelé.
- un bracelet en tôle de bronze, rubané, de 6 cm de 

hauteur. Le ruban est décoré de 3 sillons médians et de 
part et d’autre d’une ligne brisée.

- un 3ème bracelet dont on ne sait rien.

Tumulus du Bois de Saint-Loup II
• 3 - Sépulture F
- Trois anneaux de jambes identiques, ouverts, légers 

tampons à l’ouverture, cannelures transversales, avec 
bourrelets à chaque extrémités, décor de stries gravées.

- bracelet rubané décor de lignes transversales avec 
stries obliques encadrant un motif de lignes brisées et 
médianes, légers tampons à l’ouverture.

- un rasoir en bronze peut-être associé à la sépulture ?

Tumulus du Grand Meurger de Cras C
• 4 - Sépulture 1
- rasoir en bronze, hémicirculaire.
- bracelet en bronze, rubané, ouvert à tampons droit, 

moulurations transversales par groupes de deux, décor de 
lignes incisées obliques. Le bracelet est perforé de 4 trous 
pour une raison inconnue.

Magny-Lambert
Tumulus de Basile
• 5 - Sépulture 4
- bracelets en bronze inornés.
- restes de plaque de ceinture ornée de cercles oculés 

accompagnée d’une vingtaine d’agrafes en bronze.

Meulson
Tumulus de Tarperon I
• 6 - Sépulture 1
- bracelets filiformes.
- 2 bracelets, type rond de serviette en lignite.
- 2 bracelets dentelés en bronze.

Minot
Tumulus de Banges II
• 7 - Sépulture A (centrale)
- bracelet en bronze, rubané, ouvert, à tampons droits, 

jonc section triangulaire décoré de 3 bandes, 2 latérales, 1 
centrale, guillochées. Ø ext. : 67 mm - ø sect. : 9,8 mm - ø 
int. : 59 mm - 2 bracelets de lignite 1 du type rond de 
serviette, 1 du type tonnelet. Ø ext. : 80 mm - ø int. : 
57 mm - h. : 73 mm ; Ø ext. : 87 mm - ø int. 50 mm - ép. 
3,2 mm - agrafe de ceinture en bronze, plaque de bronze 
légèrement convexe avec 4 pattes de fixation. L. act. : 
48,5 mm - larg. : 27 mm - ép. : 0,5 mm. - Une dizaine de 
rondelles d’appliques en bronze, décor de cercles concen-
triques, 2 agrafes d’attache. Ø : 17 mm - ép. : 0,2 mm.- 
clous en bronze appartenant à la ceinture.

Tumulus de Banges II
• 8 - Sépulture B
- Deux bracelets en bronze, ouverts, à godrons, décor 

de 3 stries dans l’intervalle entre 2 godrons. Ø ext. : 79,1 
mm - ø int. : 59,8 mm - h. : 33,5 mm. 15 godrons pour le 
bracelet gauche, 17 godrons pour le bracelet droit. - 9 
anneaux de jambe en bronze, ouverts, légers tampons par 
repli du métal vers l’extérieur. Petits godrons avec 4 
plages planes sur lesquelles a été gravé un décor en che-
vrons. Ø ext. : 95 mm - ø int. : 83 mm - h. : 12 mm

• 9 - Sépulture C
- 2 bracelets en bronze, ouverts, à godrons. Ø ext. : 

82 mm - ø int. : 59,5 mm - h. : 28,7 mm. 
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- 7 anneaux de jambe en bronze, ouverts, légers tam-
pons. Petits godrons, groupés par 3 en alternance avec 4 
plages planes sur lesquelles a été gravé un décor en che-
vrons. Ø ext. : 79 mm - ø int. : 69 mm - h. : 15 mm.

Tumulus de Banges III
• 10 - Sépulture B
- rasoir en fer hémicirculaire à large échancrure cen-

trale, traces de végétaux sur les deux faces. L. : 67 mm - 
h. : du tranchant : 27 mm - ép. max. : 4,5 mm.

- bracelet en fer, ouvert à tampons, section en demi-
jonc (?).

Tumulus de Banges VII
• 11 - Sépulture A
- 2 bracelets (un seul semble conservé) en bronze, ou-

verts, à oves fines. Ø ext. : 85 mm - ø int. : 64 mm - h. : 
40 mm.

- bracelet en lignite du type tonnelet, desquamé, bord 
arrondi, traces d’outils à l’intérieur. Ø ext. : 85 mm - ø 
int. : 61 mm - h. : 66 mm.

- rondelles en bronze, décorées de 2 cercles concen-
triques, 2 agrafes de fixation sur chaque rondelle.

- bracelet en bronze, à engrenages juxtaposés, section 
plate, incomplet. Ø ext. : 77 mm - ø int. : 57 mm - ø sect. : 
3 mm.

Tumulus du Crais aux Lièvres
• 12 - Sépulture 5
- 1 fragment d’anneau de jambe (?) en bronze, plein. Ø 

ext. : 129 mm - ø int. : 121 mm - ø sect. : 5,5 mm. MAC 
4.61 - 88.6959.1.

- bracelet rubané en bronze, incomplet, corps légère-
ment renflé, 2 cannelures en bordure du bandeau. Ø ext. : 
68 mm - h. : 32 mm.

Montigny-sur-Aube
• 13 - Tumulus de La Fontaine Naudot
- 2 bracelets en bronze, fondus, fermés, à bossette, 

bords horizontaux. MAC 4.242 - 89.754.1 et 4.250 - 
89.755. Ø ext. : 86 mm - ø int. : 59 mm - h. : 19,2 mm. - 2 
anneaux en bronze, pleins, brisés, jonc plat, section rec-
tangulaire, bord externe décoré de stries en biais. MAC 
4.243 - 89.757.1 et 4.244 - 89.756.1. Ø ext. : 73 mm - ø 
int. : 59 mm - ép. : 3 mm - 4 crotales en bronze, à anneau 
de suspension, décor de stries en biais sur le corps. MAC 
[4.246 - 89.751.1] - [4.247 - 89.752.1] - [4.248 - 89.753.1] 
- [4.249 - 89.754.1]. H. : 49,5 mm - l. : 23 mm - pende-
loque en forme de rouelle, en bronze, 4 motifs ajourés, à 
bélière. MAC [ 4.245 - 89.758.1]. H. : 67,5 mm - l. : 
56 mm - ép. : 3 mm.

Nod-sur-Seine
• 14 - Tumulus du Puits de Nod I
- bracelet en bronze, ouvert, à oves. Ø ext. : 72 mm - ø 

int. : 60 mm - h. : 22,5 mm.
- bracelet rubané, ouvert, tampon droit en forme 

d’olive écrasée, décor de 2 stries parallèles sur le tampon. 
Ø ext. : 59,8 mm - ø int. : 55 mm - h. : 21 mm - bracelet 
en lignite, type rond de serviette. Ø ext. : 77 mm - ø int. : 
55 mm - h. : 60 mm. L’appartenance à la sépulture du 
bracelet suivant n’est pas sûre - bracelet en bronze, ouvert, 
jonc torique, décor de groupes de 3 ou 4 stries transver-
sales incisées sur le pourtour. Ø ext. : 67 mm - ø int. : 
59,5 mm - h. : 5,5 mm.

Fontaine-en-Duesmois
Tumulus Gormotte 6
• 15 - Sépulture centrale
- bracelet dentelé, en bronze, section en D.
- 2 bracelets en bronze, décorés de fines incisions.
- bracelet type Darcey.

Tumulus Gormotte 7
• 16 - Sépulture 1
- 5 bracelets en bronze, ouverts, joncs lisses, section 

triangulaire, décor de 3 chevrons aux extrémités.
- 1 bracelet en bronze, ouvert, jonc lisse section circu-

laire.
- 1 annelet en bronze, fermé.
- une ceinture avec une quarantaine d’appliques circu-

laires et une vingtaine de petites cupules. Agrafe triangu-
laire en bronze avec talon, décor au trémolo.

• 17 - Sépulture 2
- 5 bracelets en bronze identiques aux précédents + un 

identique mais plus petit.
- 1 bracelet en bronze, ouvert, jonc lisse section circu-

laire.
- 1 annelet en bronze, fermé.

Ensembles clos non calculables pour insuffisance 
d’occurrences.

Mauvilly
Tumulus du Bois de Champonnet
• 18 - Sépulture 4
- bracelet en lignite du type tonnelet. h. : 7,4 cm

Fontaine-en-Duesmois
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Tumulus Gormotte 6
• 19 - Sépulture 2
- 2 bracelets en lignite de type rond de serviette. Ø : 

80 mm - h. act. : 40 mm - l. sect. 11,5 mm.

Liste des ensembles clos funéraires du Ha D2-
D3 
(30 ensembles utilisables pour la sériation)

Liste des critères
1/ Fibule à double timbale (type dP4).
2/ Fibule type F4 (timbale sur le pied et pied orné).
3/ Crochet de ceinture, triangulaire.
4/ Perle.
5/ Anneau de jambe, creux, bronze roulé, cercle pointé.
6/ Torque plein.
7/ Anneau.
8/ Bracelet lignite, type rond de serviette.
9/ Coupe ou puisoir en bronze et/ou en céramique im-

portée.
10/ Vase en bronze (trépied, chaudron, cratère).
11/ Bracelet en lignite.
12/ Bracelet en bronze, fermé, jonc torique.
13/ Anneau de jambe plein.
14/ Torque, fermoir à goupille.
15/ Bague.
16/ Bracelets filiformes.
17/ Torque creux.
18/ Bracelet, creux, fermeture par emboîtement.
19/ Pendeloque.
20/ Fibule type Weidach.
21/ Char hallstattien.
22/ Torque à tampons.
23/ Bracelet à tampons.
24/ Bracelet, fermoir à goupille.
26/ Céramique.
27/ Poignard.

Chambain
• 1 - Tumulus de La Bosse de Meuley
- fibule en fer, le pied manque, arc subhémisphérique, 

corde en arbalète, ressort large.
- fibule en bronze à double timbale, ressort large, corde 

en interne.
- crochet de ceinture en fer de forme triangulaire.
- perles : en verre bleu et en ambre.
- bracelets en bronze, fermés, pleins, tige lisse.
- anneaux de cheville en tôle de bronze roulée, décorée 

de stries transversales.

Chamesson

Tumulus du Bouchot-Bouchard
• 2 - Sépulture 
- torque en bronze, fermé, avec un léger renflement dû 

au jet de coulée.
- anneaux en bronze, non identifiables avec certitude 

dans le mobilier déposé au musée ; peut-être s’agit-il des 
3 anneaux de ceinture ?

- bracelet en lignite, type rond de serviette.
- coupe en bronze, à omphalos, bord légèrement dé-

versé (l’appartenance à cette sépulture n’est pas certaine).

Châtillon-sur-Seine
Tumulus de la Garenne
• 3 - Sépulture centrale
- char à quatre roues.
- trépied en fer et chaudron en bronze à protomes de 

griffons, origine étrusque.
- fragment de ressort de fibule à fausse corde à bou-

clettes, arc de fibule à pied orné, 2 pieds de fibules type 
"Fußier fibeln ".

Darcey
Combe Barre 4
• 4 - Sépulture a
- 2 bracelets en bronze identiques, massifs apparem-

ment, fermés par une soudure, jonc de petit diamètre, dé-
corés de 3 lignes de cercles pointés, poinçonnées.

- 1 anneau de jambe fait d’une feuille en bronze roulée, 
fermeture par cheville.

- fragments de céramiques.

Combe Barre 4
• 5 - Sépulture d
- 2 bracelets, bronze, mince tige subtorique.
- 1 anneau de jambe, en bronze, plein, fermé, décor de 

nodosités, Ø : 11 cm.
- 1 anneau de jambe, en bronze, plein, fermé, jonc lisse. 

Ø : 11 cm - ø sect. : 3,5 mm.

Duesmes
Bois de la Meuse 2
• 6 - Sépulture 1
- 1 fibule, en bronze, à timbale en cupule, ressort hall-

stattien.
- 1 crochet de ceinture en bronze, plaque triangulaire, 

talon décoré par estampage de ligne et de croisillons.

Laignes
Tumulus de Touchebœuf
• 7 - Sépulture k
- 2 anneaux de jambes en bronze, non soudés à leurs 
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extrémités, inornés. Ø ext. : 10,5 cm - ø sect. : 0,3 cm.
- bracelet, fil de bronze, assemblé aux extrémités par 2 

rivets à tête arrondie, décor de stries transversales. Ø ext. : 
6,5 cm environ - ø sect. : 1,5 mm.

- anneau de bras en lignite, section torique, orné d’un 
ruban en bronze, encastré dans une rainure et fixé par 
deux rivets en fer. Ø ext. : 78 mm - ø sect. : 6 à 7 mm - h. : 
16 mm.

- bracelet en bronze, gros anneau torique inorné. Ø 
ext. : 82 mm - ø sect. : 5 mm.

- perle en pâte de verre bleu.

Lantilly
Grand tumulus
• 8 - Sépulture K
- torque en bronze, jonc massif, ouverture à fermoir en 

goupille.
- urne céramique, forme ouverte, panse globuleuse, col 

droit, décor sur l’épaulement de 3 cannelures. Ø de la 
panse : 21 cm - ø à l’ouverture : 13 cm.

Magny-Lambert
Tumulus des Fourches
• 9 - Sépulture 2
- bague en bronze, chaton fait au moyen de fils de 

bronze spiralés.
- restes en bronze du ressort d’une fibule à fausse corde 

à bouclettes.
L’association de ces deux objets est possible mais non 

certaine.

Meulson
Tarperon I
• 10 - Sépulture 2
- bracelets filiformes en bronze, au nombre d’une tren-

taine environ.
- torque en bronze, uni, à petite tubulure et à paroi re-

lativement épaisse (3 mm).

Minot
Tumulus de Banges II
• 11 - Sépulture D
- torque en bronze, tubulaire. Ø int. : 170 mm environ 

- ø sect. : 9 mm.
- fibule en bronze, large ressort de petites spires, arc 

cintré, bossette décorée de 4 cercles concentriques, l’ar-
dillon manque. Type F4.

- 2 bracelets en bronze, creux, fermeture par emboîte-
ment ; jonc partagé par un décor de demi-tore alternant 
avec 8 ou 9 stries transversales. Ø ext. : 70 mm - ø int. : 

56 mm - h. : 8 mm.
- 2 anneaux de jambe en bronze à l’état de fragments, 

creux, inornés. Ø ext. : 124 mm - ø int. : 87 mm - ø sect. : 
20 mm.

Tumulus de Banges II
• 12 - Sépulture G
15 bracelets filiformes intacts, plus de nombreux frag-

ments d’autres. Ø ext. : 55 mm - ø sect. : 1,5 mm - ép. : 
2 mm.

- bracelet en bronze, plein, ouvert (?), une des extrémi-
tés manque. Jonc lisse, section en demi-jonc. Ø ext. : 
67 mm - ø int. : 59 mm - ø sect. : 6 mm

- bracelet fermé en bronze, plein, section en demi-jonc, 
absence de décor. Ø ext. : 67 mm - ø int. : 59 mm - ø sect. : 
6 mm.

Tumulus de Banges III
• 13 - Sépulture E
- 2 bracelets en bronze, creux, fermeture par emboîte-

ment, décor de stries transversales. Ø ext. : 71 mm - ø 
int. : 56 mm - ø sect. : 9 mm.

- 2 anneaux de jambe en bronze, creux, décor de stries 
transversales (?).

Ø ext. : 109 mm - ø int. : 81 mm - ø sect. : 15,5 mm.

Tumulus de Banges XV
• 14 - Sépulture E
- torque en bronze, creux, lisse section circulaire ; fer-

meture par soudure sur une âme en fer. Ø ext. : 224 m - ø 
int. : 207 mm - h. : 8,5 mm. (MAN 50948).

- anneau (x ?) d’or perdu (s).
- 2 petits anneaux en os, circulaires. Ø ext. : 25 mm - 

h. : 6 et 7 mm - ø de la perforation : 13 mm (MAN 50 
956).

- 1 perle en ambre, brisée. Ø ext. : 31 mm - ép. : 7 mm.
- 1 perle en ambre, incomplète. Ø ext. : 20 mm - ép. : 

7 mm. Les deux perles (MAN 50956).
- pendeloque en bronze coulé, trilobé, traces de fer sur 

un anneau. Ø ext. : 41 mm - ép. : 3,5 mm. (MAN 50952)
- 4 dents animales dont 2 perforées. (MAN 50954)
- 5 fragments d’armilles filiformes en bronze, section 

carrée. Ø ext. : 35 mm env. - ép. : 2 mm.
- 2 anneaux de jambes creux en bronze.
• 15 - Sépulture A
- torque en bronze, creux, section circulaire, fermeture 

par emboîtement, trou de goupille, décor gravé de triangles 
encadrant des séries de stries très fines. Ø ext. : 187 mm 
- ø int. : 169 mm - ø sect. : 9 mm (MAN 50946).

- plaque de ceinture en bronze estampée. 2 registres 
décorés de motifs ovales alternant avec 3 registres inornés 
lisses. Chaque registre est limité par 2 lignes saillantes. 
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L. : 417 mm - h. : 54 mm - ép. : 0,3 mm (MAN 50945).
- 2 pendeloques, arc et pied de fibule à double timbale 

en bronze. L. : 32 mm - l. : 5 mm. (MAN 50946).
- perle en schiste perforée de forme ovale. H. : 17 mm 

- l. : 1,5 mm - ép. : 3,8 mm (MAN 50946).
- 2 anneaux de jambe en bronze creux, fermeture par 

emboîtement, série de 3 par 5 stries aux extrémités. Ø 
ext. : 126 mm - ø int. : 82 mm - ø sect. : 17 mm (MAN 
50945).

- bracelet en bronze creux, fermeture par emboîtement, 
2 séries de 4 stries à chaque extrémité. Ø ext. : 84 mm - ø 
int. : 67 mm - ø sect. : 9 mm.

• 16 - Sépulture L
- 2 bracelets en bronze, creux, fermeture par emboîte-

ment ; section hémisphérique, décor de 5 stries aux extré-
mités. Ø ext. : 49 mm - ø int. : 41 mm - ø sect. : 5 mm. 
(MAN 50947).

- 2 anneaux de jambe en bronze creux, fermeture par 
emboîtement, décor de groupe de 2 stries sur l’ensemble 
du corps. Ø ext. : 77 mm - ø int. : 61 mm - ø sect. : 8 mm. 
(MAN 50947).

- Vase apode, disparu.
• 17 - Sépulture F
- 1 fibule en bronze à timbale hypertrophiée, dépres-

sion bordée de 2 cercles concentriques gravés, ressort 2 
par 7 spires. L. : 18 mm - ø. : 14 mm - L. ressort : 16 mm 
- h. totale : 9 mm (MAN 50958).

- 1 fibule en bronze à double timbale, décor de 4 
cercles concentriques gravés, ressort de 4 fois 4 spires, 
ardillon manque. L. : 28 mm - ø timbales : 11,5 mm - L. 
ressort : 12,5 mm - h. totale : 7,5 mm (MAN 50958).

Tumulus Sous-le-Breuil 3
• 18 - Sépulture A
- torque en bronze, lisse, fermé.
- 30 bracelets filiformes.
- perle en pâte de verre, émail jaune.

Tumulus des Crais de Charmes
• 19 - Sépulture 2
30 (env.) bracelets filiformes, bronze, plein.
- 2 anneaux de jambe, bronze, creux, fermeture par 

emboîtement, décor de côtes saillantes régulièrement es-
pacées sur le pourtour du bracelet

• 20 - Sépulture 3
- 2 bracelets en bronze, creux, décor de côtes saillantes 

régulièrement espacées sur le pourtour du corps du brace-
let.

- 2 anneaux de jambes, bronze, creux, ornés de fines 
côtes saillantes.

Tumulus des Crais aux Lièvres
• 21 - Sépulture 3
- torque en bronze, plein, fermé par une goupille, les 

deux extrémités se juxtaposent par moitié. Ø ext. : 
212 mm - ø int. : 200 mm - ø sect. : 6 mm. MAC 4.57 - 
88.6963.1

- 2 anneaux de jambe, bronze creux, fermeture par 
goupille, décor de groupes de 4 stries transversales, ligne 
brisée continue gravée dans la partie médiane de l’anneau. 
MAC 4.59 - 88.6957 et 4.60 - 88.6958.1. Ø ext. : 112 mm 
- ø int. : 84 mm - ø sect. : 14,5 mm.

• 22 - Sépulture 7
- bracelet en bronze, plein, fermé, décor de moulura-

tions sur la partie externe du jonc. Bracelet qui semble 
identique à celui de la sépulture 39 du tumulus de Bres-
sey-sur-Tille.

- 3 fragments d’anneau de jambe en bronze creux.

Tumulus de Thorey II
• 23 - Sépulture 1
- bracelet en bronze, creux, feuille de bronze roulée, 

fermeture par emboîtement, décor de stries transversales 
groupées par 2. Ø ext. : 70 mm - ø int. : 56 mm - ø sect. : 
8,5 mm. MAC 4.51 - 88.6884.1.

- 2 anneaux en bronze, pleins, fermés, traces de jet de 
coulée.

Tumulus de La Trémoille I
• 24 - Sépulture 1
- torque en bronze, fermé, plein, fragmenté mais com-

plet. Ø. : 202 à 205 mm - ø sect. : 5 mm.
- 2 bracelets en bronze, plein, fermé, l’un est de section 

circulaire, le second de section ovalaire. Ø ext. : 68 mm 
- ø int. : 61 mm - h. : 5 mm. MAC 4.116 - 88.6950.1 et 
4.117 - 88.6951.1

- 2 anneaux de jambe, creux, fermeture par emboîte-
ment, décor de stries transversales aux extrémités. Ø. : 
111 mm - ø int. : 83 mm - ø sect. : 11 mm - h. : 19 mm. 
MAC 4.120 et 4.137.

Un seul des anneaux nous est parvenu, il présente les 
traces d’une réparation ancienne avec deux trous de che-
ville de part et d’autre de la fracture.

• 25 - Sépulture 2
- torque en bronze, fermé, plein, appendice de jet de 

coulée. Ø. : 156 mm - ø. : 145 mm - h. : 5,5 mm. MAC 
4.119 - 88.6953.1.

- bracelet en bronze, fermé, plein, section en demi jonc. 
Ø ext. : 68 mm - h. : 4 mm.

Tumulus de La Trémoille II
• 26 - Sépulture 1
- 2 bracelets en bronze, creux, feuille de bronze roulée 
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sur une âme ? Fermeture par emboîtement, décor de stries 
transversales à chaque extrémité. Ø ext. : 101 mm - ø 
sect. : 8 mm.

- 2 anneaux de jambe, bronze creux, feuille de bronze 
roulée, décor de stries transversales aux extrémités. Ø 
ext. : 110 mm - ø sect. : 8 mm.

Salives
Tumulus Ramaget
• 27 - Sépulture 2
- poignard à antennes en fer avec fourreau à entrée 

campaniforme fait de 2 plaques en fer serties sur l’arrière ; 
les boules des antennes sont creuses et constituées de deux 
demi-sphères ; traces du pontet de type laténien ; lame 
large - annelet en bronze - agrafe de ceinturon, 2 plaques 
ovalaires : l’une avec talon, l’autre avec un anneau de 
suspension aménagé à une des extrémités.

• 28 - Sépulture 4
- ressort de fibule en bronze, nombreuses petites spires, 

axe en bronze, ardillon conservé.
- bracelet en bronze, fermé, ovalisé, fil de bronze non 

décoré.
- annelet en bronze, fermé.

Vix
Tumulus I
• 29 - Sépulture 1
- cratère en bronze.
- char hallstattien.
- 3 bassins étrusques en bronze.
- phiale en argent, ombilic en or.
- œnochoé étrusque, en bronze, à bec tréflé.
- 2 coupes attiques.
- torque en or.
- torque en bronze avec revêtement enroulé en cuir.
- 2 anneaux de cheville en bronze, roulé.
- 8 fibules.
- 2 bracelets en lignite.
- 2 bracelets en bronze, polygonaux.
- perles en ambre.
- perles en pierre.

Tumulus 3
• 30 - Sépulture 1
- fibule en fer, fragment de ressort type hallstattien.
- 2 bracelets en bronze, ouverts, jonc en demi-tore, élar-

gissement du jonc aux extrémités, renflées avec cupule.

Ensembles clos non calculables pour insuffisance 
d’occurrences.

Darcey
Combe Barre 4
• 31 - Sépulture c
2 anneaux de jambe en bronze, feuille de métal roulée, 

avec fermeture par emboîtement ; décor de stries transver-
sales et de cercles pointés de part et d’autre des stries.

Buncey
Tumulus du Grand Canton
• 32 - Sépulture 1
- la plaque en fer est difficile à identifier, il peut s’agir 

d’une pointe de flèche.

Chamesson
Tumulus du Bouchot-Bouchard
• 33 - Sépulture 5
- bracelet, fermé, décoré de stries transversales, feuille 

de bronze roulée.

Courcelles-en-Montagne
Tumulus des Champs Rougeux
• 34 - Sépulture 1
- 2 anneaux de jambes, creux, fermeture par emboîte-

ment, décor de stries transversales.

Laignes
Tumulus de Touchebœuf
• 35 - Sépulture h
- anneau en fer de ceinture (?) Ø ext. : 30 mm - ø int. : 

14 mm - ø sect. : 7 mm

Larrey
Grand tumulus de Larrey
• 36 - Sépulture 14
- fibule en bronze, arc filiforme, le pied manque, res-

sort à nombreuses petites spires.
- fibule en bronze, à petite timbale, arc en arbalète, 

ressort long à petites spires.

Minot
Tumulus de Banges IV
• 37 - Sépulture N
- 3 bracelets en bronze, ouverts, fermeture à crochet, 

corps de section triangulaire, décor de 5 chevrons de part 
et d’autre de l’ouverture.

Tumulus des Crais aux Lièvres
• 38 - Sépulture 6
- 2 bracelets en bronze, pleins, fermés, section rectan-

gulaire à angles tronqués ; cercles pointés sur 3 faces ex-
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térieures. Les angles coupés sont ornés de 2 cannelures. Ø 
ext. : 68 et 59 mm - ép. : 6 mm. MAC 4.63 - 88.6961.1 et 
4.64 - 88.6962.1.

Nod-sur-Seine
Tumulus de Pierre-Cenant II
• 39 - Sépulture 1.
- fibule, en fer, le pied et l’ardillon manquent ; le res-

sort est long constitué de nombreuses fines spires, la corde 
est intérieure ; le ressort possède un axe en fer orné à 
chaque extrémité d’une petite sphère en bronze. l. du res-
sort : 38 mm.

Oigny-sur-Seine
Tumulus de la Ferme de Battaults
• 40 - Sépulture 2
- bracelets filiformes en faisceau, décor de fines stries 

transversales sur le pourtour.

Orret
Tumulus du Cachot des Poules
• 41 - Sépulture 1
- vase ollaire en terre rouge pâle, forme haute à rebord 

légèrement déversé.
- jatte carène biconique avec décor de 4 à 5 cannelures 

sous le bord.
Ce dernier vase peut être comparé à celui trouvé sur le 

tumulus du Br. F. III b à Vix.
• 42 - Sépulture 3
- 2 anneaux de jambes en bronze, fermés, décor de 

moulurations encadrées de tores.

Villecomte
Tumulus Jean-Jacques
• 43 - Sépulture 2
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anneau de jambe, en bronze, feuille roulée couleur vert 
bleu, décorée. Ø : 8 à 9 mm.

Liste des ensembles funéraires clos de LTA
(77 ensembles utilisables pour la sériation)

Liste des critères
1 - fibule hallstattienne.
2 - fibule zoomorphe.
3 - bracelet fermé.
4 - perle, verre bleu, zigzag.
5 - torque, en bronze, fermé.
6 - anneau cheville, fermé, plein.
7 - fibule de type Weidach.
8 - torque, anneau de cheville et bracelet, creux, fermeture 
par emboîtement.
9 - fibule de type Marzabotto.
10 - fibule de type Meulson.
11 - bouton de chaussure.
12 - épée.
13 - bracelet de lignite.
14 - anneau de bras.
15 - torque à tampons moulurés.
16 - torque à tampons coniques.
17 - bracelet à fermoir à tenon.
18 - bracelet à tampons moulurés.
19 - torque, bracelet, fermoir à œillet.
20 - bracelet, ouvert, jonc simple.
21 - bracelet , ouvert, jonc segmenté.
22 - bracelet, ouvert, jonc élargi aux extrémités.
23 - perle en verre bleu, décor ocelé.
24 - perle en terre cuite.
25 - perle en ambre.
26 - anneaux de ceinture ou de suspension.
27 - anneau de ceinture.
28 - couteau.
29 - dents de sanglier.
30 - vaisselle en bronze.
31 - agrafe de ceinture ajourée.
32 - fibule de type Rivières.
33 - plaque en bronze estampée (ceinture ?).
34 - bracelet à nodosités serrées.
35 - boucle d’oreille.
36 - bracelet à fermoir à disque.
37 - annelet en bronze.
38 - bague en or.
39 - fibule discoïde or/corail de type Mauvilly.
40 - anneau en verre.
41 - ceinture type St. Martin du Tertre.

42 - ceinture type St. Denis de Palin.
43 - céramique
Aignay-le-Duc
Tumulus de la ferme de Grand-Bois
• 1 - Sépulture 3
- fibule zoomorphe en bronze, type Lausanne 
- fibule en bronze à disque d’arrêt (Bandfibeln)
- paire de bracelets en bronze, fermés. Simple tige sub-

circulaire.

Chamesson
Tumulus du Bouchot-Bouchard
• 2 - Sépulture 7
- fibule à pied discoïdal, type Lantilly

Courcelles-en-Montagne
Tumulus de La Motte Saint-Valentin
• 3 - Sépulture 1, centrale
- stamnos en bronze.
- canthare attique du type Saint-Valentin.
- épée dans un fourreau en fer.
- 1 bouton conique.
- fragment de hache en pierre polie.
• 4 - Sépulture 3
- perle en verre bleu.

Tumulus des Champs Rougeux
• 5 - Sépulture 2
- torque en bronze, ouvert, légers tampons moulurés, 

fermeture à œillets.
- 2 bracelets en bronze, fermés, 4 nodosités en forme 

d’olives.
• 6 - Sépulture 3
- torque en bronze, ouvert, légers tampons cylindriques 

précédés d’une moulure.
- bracelet en bronze, ouvert.

Darcey
Tumulus de la Combe Barre 1
• 7 - Sépulture c2, c3
- fibule, zoomorphe, en bronze. 
• 8 - Sépulture f2
- bracelet en bronze, fermé.
- perle en verre bleu foncé avec cercles blancs oculés.
• 9 - Sépulture g1
- fibule de type Lantilly.
- bracelet en bronze, ouvert.
• 10 - Sépulture j
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- fibule de type Marzabotto
- fibule en bronze de type de Weidach. 
Tumulus de la Combe Barre 3
• 11 - Sépulture a
- grosse fibule en fer à ressort bilatéral.
- fragments de poterie jaunâtre.
• 12 - Sépulture c1
- une grosse pointe en fer terminée par une tête faisant 

une sorte de boucle.
- un bracelet en bronze étroit, torique, à fermoir à 

tenon., décor de 2 incisions de chaque côté du fermoir.
- débris d’un bracelet en fer.
• 13 - Sépulture c2
- fibule incomplète, en fer, arc plat, surbaissé, terminé 

par une surface élargie avec bouton plat.
- fibule, en fer à ressort bilatéral et arc épais.

Duesmes
Tumulus 2 du Bois de la Meuse 
• 14 - Sépulture 2
- 2 anneaux de cheville en bronze.
- bracelet, fil de bronze, assemblé aux extrémités par 2 

rivets à tête arrondie, décor de stries transversales.
- anneau de bras en lignite, section torique, orné d’un 

ruban en bronze.
- bracelet en bronze.
- perle en pâte de verre bleu.
• 15 - Sépulture 3
- 1 bracelet en bronze, creux.
- 3 anneaux en bronze, fermés dont un avec renflement 

de jet de coulée.

Essarois
Tumulus du Bas de Comet
• 16 - Sépulture  centrale
- fibule en bronze à timbale, type Rivières. 
- plaque en bronze. 
- cinq anneaux de ceinture en bronze. 
• 17 - Sépulture 2
- bracelet en bronze, ouvert, type Essarois.
• 18 - Sépulture 3
- 1 bracelet section demi jonc, ouvert, à tampons fait 

d’un simple épaississement du jonc. Il est identique à 
celui de la sépulture 4.

• 19 - Sépulture 4
- 1 bracelet section demi jonc, ouvert, à tampons, fait 

d’un simple épaississement du jonc.
• 20 - Sépulture 5
- perle en pâte de verre opaque de couleur jaune ocre 

avec décor ocelé bleu sur fond blanc.
• 21 - Sépulture 6

- fragment de fibule en fer, ressort à 4 spires, corde 
externe.

• 22 - Sépulture 7
- torque en bronze, petits tampons plats discoïdaux, 

précédés d’une moulure avec tores.
- bracelet en fer, ouvert, jonc orné de quarante-quatre 

nodosités.

Laignes
Tumulus de Touchebœuf
• 23 - Sépulture a
- épée en fer, avec fourreau en fer et bouterolle.
- fibule de type Marzabotto
- 2 anneaux en fer 
• 24 - Sépulture i
- fragment de fibule en fer à ressort bilatéral.
- pointe de flèche néolithique.

Lantilly
Grand tumulus de Lantilly
• 25 - Sépulture A
- 2 fibules en bronze de type Meulson.
- 2 bracelets méplats, ouverts, sans tampons ni gravure.
- perle en pâte de verre jaunâtre, décor de zigzags de 

couleur brune.
• 26 - Sépulture H
- bracelet en bronze, ouvert, jonc massif, petits tam-

pons moulurés.
- bracelet en bronze, annulaire et filiforme.
- couteau en fer avec garde en bronze, décorée d’une 

ligne brisée.
• 27 - Sépulture AA
- couteau en fer dans un fourreau en bronze.
- bracelet en bronze, à petits tampons moulurés, seg-

menté par deux moulures en olive.
- bracelet en bronze, ouvert à fermeture à tenon, orné 

de torsades et de cercles centrés.
- anneau de ceinture en bronze.
• 28 - Sépulture BB
- paire de bracelets en bronze à fermoir à œillets
- paire d’anneaux de cheville, fermés, en bronze, jonc 

plein à petites nodosités et décor de 8 stries intercalées.
• 29 - Sépulture II
- perle en pâte de verre bleu avec filet blanchâtre in-

crusté.
- anneau de ceinture (?) en fer.
• 30 -  Sépulture e
- fibule en fer de type Marzabotto, ressort à grosses 

spires, corde externe, le pied a disparu.
- anneau de ceinture en fer.
• 31 - Sépulture h
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- anneau, en bronze, torique. Ø ext. : 48 mm - ø int. : 
37 mm.

• 32 - Sépulture i.
- fragments d’un torque creux tubulaire.
• 33 - Sépulture ee
- 2 anneaux de ceinture en bronze
• 34 - Sépulture gg
- bracelet en bronze à fermoir à crochet, fils de bronze 

et de fer torsadés.
• 35 - Sépulture E
- fibule de type Lantilly.
- bracelet fermé, orné d'une ligne ondulée gravée (l’ob-

jet est perdu).
- bracelet à fermoir à disque (l’objet est perdu).

Larrey
Grand tumulus
• 36 - Sépulture 2
- fibule en fer de type Marzabotto.
- fibule en fer du type précédent, seul l’arc est conservé.
- 2 bracelets en bronze, très usés, à petites nodosités 

séparées par des groupes de 3 ou 4 stries transversales.
• 37 - Sépulture 10
- anneau de ceinture ? en bronze avec bouton décoré de 

losanges encastrés et jonc orné d’une ligne ondulée, enca-
drée de stries gravées.

• 38 - Sépulture 11
- fibule de grand modèle, en bronze, type Marzabotto, 

variante Meulson.
- fibule en bronze, type Marzabotto, variante Meulson. 
- fibule en bronze, arc filiforme, ressort deux fois deux 

spires, corde externe.
- paire de bracelets en bronze. Fermeture à tenon, sec-

tion en demi-jonc.
• 39 - Sépulture 12
- bracelet en bronze, ouvert, inorné, simple fil.
• 40 - Sépulture 14
- fibule en bronze à timbale sur le pied. Arc filiforme, 

ressort long, corde en arbalète.
- fibule en bronze. Probablement à timbale, formant la 

paire avec la précédente.
• 41 - Sépulture 15
- torque en bronze, ouvert. 
- fibule de type Marzabotto. 
- bracelet en bronze, ouvert. 
- paire de bracelets en bronze, ouverts. Fermoir à 

tenon.
• 42 - Sépulture 18
- 1 perle en verre bleu.
- 1 perle en ambre.
- fragment courbé d’une tige en fer.

• 43 - Sépulture 20
- 1 fibule en fer de type Marzabotto.
• 44 - Sépulture 24
- arc de fibule en fer de type Marzabotto.
• 45 - Sépulture 27
- fibule de type Marzabotto.
- annelet en bronze.
• 46 - Sépulture 28
- bracelet en bronze ; fermeture par tenon emboîté, jonc 

segmenté par quatre nodosités en forme d’olive.
- bracelet en bronze, ouvert ; fermeture par tenon em-

boîté.
• 47 - Sépulture 29
- 1 fibule en fer de type Marzabotto.

Magny-Lambert
Tumulus de La Meusse
• 48 - Sépulture 2
- bague en or, jonc torsadé, petits tampons plats.
- fibule type Marzabotto.
- torque en bronze, plein.
- 2 anneaux de jambe, bronze creux.
• 49 - Sépulture 3
- torque en bronze, plein
- 2 anneaux de cheville, bronze creux, décorés de stries 

transversales.
• 50 - Sépulture 4
- bracelet, ouvert en bronze, à tampons cylindriques, 

décorés de stries obliques.
- bracelet en bronze, ouvert, décoré de stries transver-

sales.
- bracelet en bronze, ouvert, légers tampons en forme 

de tête de pavot.
- fibule, en bronze, à double timbale, corde en arbalète.
- paire d’agrafes de ceinture en forme de crochet.
• 51 - Sépulture 5
- 2 bracelets identiques, en bronze, ouverts, section en 

demi-jonc, tampons moulurés à terminaisons coniques.

Mauvilly
Tumulus de La Friche
• 52 - Sépulture centrale
- fibule discoïde type Mauvilly.
- perle en pâte de verre bleu.
- 2 bracelets, bronze, ouverts, tampons moulurés.
- 3 boutons de chaussures, bronze.
- anneau en pâte de verre blanc.
- 2 agrafes rubanées.
- bracelet en lignite, fermé, section ovalaire.
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- bracelet en lignite, fermé, section moulurée au tour.
Les objets (10-13) ont été découverts dans la zone de la 

tombe centrale, certains peuvent tout à fait appartenir à 
cette sépulture.

- fibule en bronze à disque d’arrêt, arc rubané, pied en 
forme de tête de pavot (Bandfibeln).

- fibule en bronze, à timbale sur le pied décorée d’un 
losange gravé, corde en arbalète.

- fibule en bronze à arc filiforme.
- aiguillette en bronze.
• 53 - Sépulture 2
- 2 bracelets en bronze, identiques, ouverts, à tampon 

cylindrique précédé d’une mouluration et d’un tore.
• 54 - Sépulture 3
- torque en bronze, à tampons hémisphériques avec une 

base légèrement convexe. Ceux-ci sont précédés d’une 
mouluration allongée et d’un tore.

- 2 bracelets en bronze, identiques, ouverts, chaque 
extrémité est décorée de 3 légères moulurations qui sont 
marquées chacune d’un point centré.

Minot
Tumulus de Thorey I
• 55 - Sépulture 1
- 1 anneau de ceinture en bronze, coulé, orné de 4 can-

nelures encadrant une arête dans la partie équatoriale.
Tumulus des Vendues de Fraignot
• 56 - Sépulture D
- fibule de type Meulson.
- bracelet, ouvert, fermoir à crochet, jonc fait de deux 

fils torsadés de bronze et de fer.
Tumulus des Vendues de Montmorot
• 57 - Sépulture 1
- bracelet en bronze, ouvert, l’usure très accentuée de 

cet objet dénote un long usage ; en arrière, sur un renfle-
ment qui termine une des extrémités, on distingue un 
décor fait de deux chevrons presque effacés 

• 58 - Sépulture 3
- anneau de cheville en fer, fragment 
- bracelet en bronze, ouvert, légers tampons marqués 

par deux cannelures ; jonc décoré de 2 olives encadrées de 
paires de chevrons.

- bracelet, ouvert, en bronze, sans tampon, jonc orné de 
2 olives encadrées par 2 paires de chevrons.

• 59 - Sépulture 4
- 2 bracelets (l’un intact l’autre incomplet), fermés, en 

bronze, section en demi-jonc.
- anneau en fer (peut-être une spire de fibule en fer).
- fibule en bronze de type Lantilly.
Tumulus 13 des Lochères
• 60 - Sépulture 1
- fibule à timbale, en fer, seule la timbale subsiste. 

- élément de ceinture sous la forme de fragment tubu-
laire conservant une ouverture longitudinale.

Attribution douteuse à la sépulture :
- une agrafe en bronze, avec bouton et boucle à chaque 

extrémité. 
- élément fragmentaire tubulaire en fer appartenant à 

une ceinture.

Montmoyen
Tumulus de la Bande des Cercueils
• 61 - Sépulture 2
- 2 bracelets en bronze, ouverts, fermeture à tenon.
- 1 perle en ambre.
- 1 perle en pâte de verre blanc.
- 1 perle en pâte de verre bleu.

Orret
Tumulus du Cachot des Poules
• 62 - Sépulture 2
1 bracelet en bronze, ouvert, fermeture à œillets.
1 bracelet en bronze, ouvert, fil de bronze.
2 anneaux de jambes, fermés, fil de bronze.
Tumulus du Cachot des Poules
• 63 - Sépulture 5
- bracelet de petit diamètre avec renflement dû à la 

trace du jet de coulée.
- fragments de céramique.

Pothières
Tumulus 2 du Bois de Crésille
• 64 - Sépulture 2
- bouton de chaussure en bronze.
Tumulus 3 du Bois de Crésille
• 65 - Sépulture centrale
- épée en fer dans un fourreau en fer.
- fibule en fer ; arc incrusté de corail ? Long ressort en 

arbalète.
- éléments d’une ceinture composite de type Saint-De-

nis de Palin.
- 2 boutons de chaussure en bronze.
- un anneau de bras en bronze, fermé, jonc plein, trace 

de jet de coulée.
Tumulus 4 du Bois de Crésille
• 66 - Sépulture 1
- bracelet en bronze, ouvert, petits tampons moulurés, décor 

de saillies en X sur tout le pourtour du jonc, section losangique.
• 67 - Sépulture 2
- bracelet en bronze, ouvert, fil de section quadrangu-

laire légèrement aplati, décor de stries transversales.
- perle globulaire en pâte de verre bleu foncé.
Sainte-Colombe-sur-Seine
Tumulus III
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• 68 - Sépulture centrale
La composition du mobilier de cette sépulture centrale 

est probable mais non certaine
- assiette en céramique.
- trois fragments d'une petite coupe en bronze.
- fibule en bronze ornithomorphe de type Lausanne.
- perle en pâte de verre bleu.
- fragment de bracelet en fer.

Salives, hameau de Larçon
Tumulus Bourrachot
• 69 - Sépulture 3
- 1 centaine d’anneaux en bronze, fermés.
- 7 perles en ambre.
- 5 perles en pâte de verre noir (?)
- ressort de fibule bilatéral.
- 1 fragment de tube creux en bronze.
- 1 petite bande plate.

Tumulus Ramaget
• 70 - Sépulture 1
- ressort de fibule en fer avec ardillon conservé et 2 fois 

4 spires (au moins).
- bracelet en fer fragmenté. 
- annelet en bronze, plein, fermé.

Villecomte
• 71 - Tumulus du Charme au Moulin
- bouton en bronze, cabochon décoré d’une fine mou-

lure sur son pourtour, de forme hémisphérique, patte de 
fixation perforée.

Villiers-le-Duc
Tumulus 2 des Essarts
• 72 - Sépulture 1
- bracelet absolument filiforme, lisse, fermé par une 

soudure.
- bracelet formant la paire avec le précédent, filiforme.
- 2 bracelets semblables, corps lisse, fermés par une 

soudure. Section en demi-tore.
Tumulus 2 des Essarts
• 73 - Sépulture 5
- bracelet en bronze, mince, brisé.
- pendeloque, fil de bronze, perle en verre bleu.

Tumulus du Val Thibault
• 74 - Sépulture A
- bracelet en bronze, fermoir à œillets.
• 75 - Sépulture B
- 2 anneaux de cheville en bronze, creux, fermeture par 

emboîtement, décor de stries transversales groupées.
• 76 - Sépulture C
- torque en bronze, jonc massif, inorné, traces de répa-

ration au moyen d’un manchon en bronze orné de 2 tores.
- 2 anneaux de cheville, fermés, section demi-jonc.
• 77 - Sépulture E
- 2 bracelets, en bronze, fermés, circulaires, avec mou-

luration externe, 2 gorges parallèles limitant un demi-tore.
- lame de couteau, fragment (?).

Liste des ensembles funéraires clos de LT B1
(18 ensembles utilisables pour la sériation)
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Liste des critères
- torque en bronze, ouvert, à 4 grosses nodosités.
- torque à tampons discoïdaux.
- torque à tampons subconiques.
- fibule type Marzabotto.
- fibule de type pré Dux (arc rectangulaire).
- fibule de Dux.
- anneau en bronze.
- pendeloque : bourrelet de bois de cerf, disque en 

bronze percé.
- perle en pâte de verre bleu foncé.
- épée + fourreau en fer.
- talon de lance.
- couteau en fer.
- bracelet, ouvert, à nodosités nombreuses.
- bracelet à méandres.
- bracelet fermé, filiforme.
- bracelet fermé, jonc avec mouluration médiane.
- bracelet à tampons coniques ou subconiques, jonc 

orné d’olives.
- bracelet, bronze, segmentation ternaire du jonc, fer-

moir à tenon.
- bracelet à petits tampons discoïdaux.
- bracelet, ouvert, fermoir à tenon.
- anneau de jambes ouvert à tampons et nombreuses 

nodosités.
- anneau de jambe ouvert à tampons subconiques.
- objet indéterminé.

Belan-sur-Ource
• 1 - Sépulture 1
- torque en bronze, à tampons plats.
- bracelets en bronze, à tampons coniques, jonc partagé 

par 3 segments limités par des nodosités ; 2 grosses ornées 
d’une esse et deux plus petites.

- 1 anneau de jambes à tampons et 44 nodosités.
• 2 - Sépulture 2 (transition LTA-LTB1)
- une fibule en fer, 4 spires, corde externe, arc subrec-

tangulaire. Type Marzabotto ou pré Dux ?
- 2 anneaux de jambe en bronze à tampons coniques, 4 

nodosités décorées de stries partagent le jonc ; les tam-
pons portent le même décor strié.

- bracelet en bronze, ouvert à petits tampons d’inégale 
grosseur ; 2 nodosités accolées décorées d’esses et 2 mou-
lures ornent le jonc.

Bellenod-sur-Seine
• 3 - La Farge
- 2 bracelets, ouverts, en bronze, à tampons coniques, 

précédés de moulurations décorées.
L’appartenance à la tombe des bracelets suivants n’est 

pas certaine.
- 2 bracelets à moulure longitudinale à l’arc avec décor 

de stries.
- 3 fragments de bracelets filiformes dont un décoré de 

stries groupées par 4 à intervalles réguliers et un second 
orné de stries espacées.

Essarois
Tumulus du Bas de Comet
• 4 - Sépulture 8
- 1 fibule en fer, arc subrectangulaire, ressort à 6 spires, 

type Dux.
- bracelet en bronze, ouvert, à nodosités sur toute la 

surface du jonc.

Lantilly
Grand tumulus
• 5 - Sépulture 5
- fibule en bronze, pied en fuseau avec moulurations 

reposant sur l’arc cintré, type Dux.
- anneau de ceinture en bronze.
- anneau en fer.
- objet d’usage indéterminé en bronze.

Magny-Lambert
Tumulus de la Combe-Bernard
• 6 - Sépulture 2
- fibule en bronze, type Dux, arc mouluré, ressort 2 fois 3 

spires.
- 7 anneaux en fer.

Minot
Tumulus des Vendues de Fraignot
• 7 - Sépulture G
- torque en bronze, ouvert, tige en bronze ornée de 4 

nodosités globulaires encadrées de part et d’autre d’une 
ligne de grènetis et de 4 nodosités ovalaires. Les nodosités 
ovalaires présentent un décor d’esses obtenues par mou-
lage. La fermeture est réalisée par des perforations à 
chaque extrémité pour accueillir des goujons.

- 2 bracelets en bronze, à tampons, ouvert, 20 et 21 
nodosités sur le jonc ; tampons globulaires limités du côté 
du jonc par une ligne de grènetis.

- pendeloque : bourrelet de bois de cerf.
- pendeloque : perle en pâte de verre bleu foncé de 

forme irrégulière.
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- pendeloque : disque en bronze percé de 4 trous, pas 
absolument circulaire.

Tumulus des Vendues de Montmorot
• 8 - Sépulture 9
- bracelet en bronze, ouvert, à tampons subconiques, et 

nodosités.
- anneau de ceinture (?), plat, en bronze, traces orga-

niques conservées.
- 2 anneaux de cheville, en bronze, ouverts, à tampon 

conique, à 32 nodosités.

Tumulus 13 des Lochères
• 9 - Sépulture 5
- fibule en bronze, intacte, pied en forme de tête d’oi-

seau aquatique venant au-dessus de l’arc ; arc rectangu-
laire bulbeux, ressort à 6 spires, corde interne, type Dux

- anneau en os ou en corne.
• 10 - Sépulture 2 (transition LTA-LTB1).
- fibule en bronze, pied manque, arc à section plate,  orné 

de trémolos, ressort 4 spires corde externe. Type Pré Dux
- fibule en fer, arc hémisphérique. Type Pré Dux ?
- fibule en fer, arc hémisphérique Type Pré Dux ?
- bracelet en bronze, ouvert, fermeture par tenon encas-

tré ; ornementation de nodules en 3 zones, avec 3 paires 
intermédiaires d’incisions en parenthèses inversées, saillie 
dans la zone équatoriale.

- bracelet en bronze, ouvert, fermeture par tenon encas-
tré, léger tampons moulurés entourés de 2 à 3 tores, jonc 
segmenté en 3 parties, limitées par des olives encadrées de 
1 à 2 tores.

- fragment de spatule en bronze (?)
- fragment de spatule en bronze.
- 2 anneaux de ceinture (?) en fer.
- barette en bronze (?)
- crochet (sorte) en bronze.
• 11 - Sépulture 3
- épée en fer et fourreau en fer, bouterolle ajourée, plu-

sieurs cabochons en fer. 
- anneau en fer.
- couteau, en fer, à l’état de fragments avec lame très 

épaisse (9 mm) et soie finissant par un anneau ou par 2 
antennes en croissant.

- lame en silex, fragment.
- anneau en bronze. Attribution incertaine à la tombe.
- talon de lance (?) en fer.
• 12 - Sépulture 3 bis
- fibule en fer, arc hémicirculaire, corde externe. Type 

pré Dux.
- fibule en fer, arc rectangulaire, corde externe. Type 

pré Dux.
- anneau en corne ou en os.

- bracelet, en bronze, légers tampons. La section forme 
une arête médiane sur le pourtour externe ; de part et 
d’autre de celle-ci, existe un grènetis également sur le 
pourtour.

- 2 bracelets en bronze, en 4 fragments, identiques au 
précédent.

• 13 - Sépulture 4
- bracelet en bronze, ouvert, à petits tampons coniques, 

précédés d’une mouluration, elle-même précédée d’un 
tore, légères stries longitudinales sur toute la surface.

- bracelet en bronze, ouvert, tampons plats, 4 zones 
d’incisions obliques. Les extrémités se chevauchent. 

- bracelet, en bronze, ouvert, sans tampon, à petites 
nodosités contiguës sur tout le pourtour.

- fibule en fer, pied en forme de bouton, ressort à corde 
interne, ardillon conservé en 2 fragments. Type pré Dux.

- fibule en fer, corde externe. Type pré Dux
- fibule en fer, incomplète, corde externe. Type pré Dux
- crochet engagé dans un œillet, fer.
- anneau d’ambre, attribution à la sépulture 4 incertaine.

Nod-sur-Seine
Nécropole des Champs du Rupt au Cerf
• 14 - Sépulture C
- torque, en bronze, ouvert à tampons subconiques pré-

cédés de 3 renflements, décor de stries obliques entre le 
premier renflement et le tampon, décor de 7 ocelles régu-
lièrement espacées avant les tampons.

- 2 fibules quasi identiques, type pré Dux pied reposant 
sur l’arc en forme de spatule d’oiseau aquatique, arc fili-
forme rectangulaire, ressort 6 spires, corde interne, décor 
d’incisions sur l’arc.

- fibule, type Dux, arc rectangulaire, bulbeux, pied à 
bouton et spatule venant appuyer sur l’arc.

- bracelet en bronze, ouvert, fermoir à tenon, jonc peu 
épais décor de petites nodosités contiguës sur le pourtour.

- bracelet en bronze, ouvert, à fermoir à tenon s’encas-
trant, décor de stries régulièrement espacées sur tout le 
pourtour.

- bracelet en bronze, ouvert, jonc plein mouluré.
• 15 - Sépulture C bis
- fibule en bronze, type Dux, pied spatulé s’appuyant 

sur l’arc, arc filiforme de forme rectangulaire décoré de 
stries transversales ; ressort à 6 spires et corde interne. 

- bracelet en bronze, ouvert, à tampons cylindriques 
encadrés de 2 tores.

- bracelet en bronze, ouvert avec épaississement du 
jonc aux extrémités (pas très net sur le dessin de Brulard).

- bracelet, filiforme, en bronze, fermé, jonc avec renfle-
ment dû à la coulée certainement. Ce bracelet semble 
avoir disparu.

- aiguille en fer (?)
- débris de fer.

— 307 —

7 - Les ensembles funéraires protohistoriques



Semoutiers
Nécropole du Champ du Pré
• 16 - Sépulture 4
- 2 bracelets, en bronze, ouverts, à nodosités et tam-

pons cylindriques ; l’un porte un décor de 2 stries sur 
chaque tampon 

- fibule, en bronze, pied imitant une tête d’oiseau ve-
nant au-dessus de l’arc, arc rectangulaire de section circu-
laire, décor de lignes brisées et de cercles, ressort à 2 fois 
6 spires, corde externe, type Dux.

Villiers-le-Duc (forêt communale de Vanvey)
Tumulus V des Essarts
• 17 - Sépulture 1
- torque en bronze, ouvert, à tampons hémisphériques, 

précédés d’une olive encadrée par 2 moulurations.
- bracelet en bronze, fermé, jonc torsadé divisé en 3 

parties.
- bracelet en bronze, fermoir à tenon, jonc à décor ter-

naire marqué par 3 moulurations.
- 2 fibules disparues ? type inconnu classé dans le cri-

tère : objet indéterminé.
- 2 anneaux en fer.

Vernois-les-Vesvres
• 18 - Champberceau 115
- fibule en bronze, type Dux, 2 fois 6 spires corde in-

terne, arc mouluré décoré de triangles marqués par des 
hachures dans lesquelles s’inscrivent des cercles ocelés.

- bracelet, ouvert, en bronze, à tampons subconiques.
- bracelet en bronze, type à méandres, fragmentaire.
- 2 anneaux de jambes, ouverts, en bronze, à tampons 

subconiques, avec ligne de grènetis derrière le tampon.
- anneau de ceinture (?) en bronze, fermé, section plate.
- annelet en bronze, cassé. Peut-être une bague

Ensembles clos de LTB1 non calculables pour in-
suffisances d’occurrences

Chamesson
Tumulus du Bouchot-Bouchard
• 19 - Sépulture 4
- bracelets en bronze, identiques, fermés, à jonc mou-

luré, décor de coup de poinçon de part et d’autre de la 

moulure.

Essarois
Tumulus du Bas de Comet
• 20 - Sépulture 9
- 1 fibule en bronze du type de Dux
• 21 - Sépulture 10
- 1 fibule en bronze du type de Dux
- débris d’une seconde fibule en fer

Isle-Aumont
• 22 - sépulture 3
2 bracelets en bronze à tampons et nodosités.
• 23 - sépulture 4
2 anneaux de jambe, en bronze, à tampons, décor de 

chevrons sur les tampons, nodosités sur le jonc.

Lantilly
Grand tumulus
• 24 - sépulture HH
- 2 bracelets, en bronze, ouverts, à tampons coniques, 

moulurés, ornés de stries gravées.

Mauvilly
Tumulus de La Friche
• 25 - Sépulture 4
- 4 fibules en bronze, à boudins et à bombement cen-

tral, type de Dux.
• 26 - Sépulture 6
- fibule en fer, type Dux (?), ressort 2 fois 6 spires.

Minot
Tumulus des Vendues de Montmorot
• 27 - Sépulture 2
- 2 anneaux de cheville, en bronze, ouvert, à 29 nodo-

sités, patine vert foncé.

Nod-sur-Seine
• 28 - Sépulture B
fibule en bronze, type Dux, arc mouluré décor d’ocelles, 

ressort 6 spires à corde interne.
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Sous chapitre 1 - Entre deux âges : la 
transition Hallstatt-La Tène
1 - L’évolution des cultures matérielles entre la 
fin du premier âge du Fer et le début du second

A) Caractérisation du faciès LTA sur la région15

La transition Hallstatt-La Tène en Bourgogne n’est 
étudiable, pour le moment, qu’à partir des seuls ensembles 
funéraires. Pourtant, un site d’habitat, Bragny-sur-Saône, 
offre une séquence chronologique continue de la fin du 1er 

au début du 2ème âge du Fer. Grâce au mobilier d’importa-
tion et aux informations stratigraphiques que ce site nous 
a livrés, il devrait être possible de fixer un cadre absolu à 
la périodisation de cet habitat mais, également, de scinder 
parfaitement les deux périodes puisqu’une couche stérile 
d’apports limoneux scelle les niveaux du Hallstatt et les 
distingue de ceux de LTA.

Notre intention n’est pas de rouvrir ici la controverse 
sur la transition Hallstatt-La Tène à l’image des discus-
sions, parfois vives, qui occupaient certains protohisto-
riens dans les années 70. Des synthèses régionales ré-
centes ont démontré, pour nombre de régions, une 
continuité dans l’évolution des cultures matérielles entre 
le 1er et le 2ème âge du Fer (Demoule 1989, 1997, 1999 ; 
Kaenel 1990 ; Parzinger 1988 etc…) ; nous chercherons 
simplement à caractériser, pour le Châtillonnais et ses 
marges, cette transition entre les deux âges du Fer.

Nos calculs estimatifs pour évaluer le nombre de sépul-
tures fouillées depuis le XIXème siècle sur notre zone 
d’étude donnent un chiffre qui dépasse le millier de 
tombes. La documentation permet de reconstituer 508 
ensembles funéraires clos, 248 d’entre eux possèdent du 
mobilier dont la datation s’échelonne du Bronze Moyen à 
LTC. Parmi ces ensembles, le pourcentage de sépultures 
de LTA représente le tiers du corpus soit, précisément, 77 
tombes reconstituables avec une assez bonne fiabilité 
(voir supra p. 301-305). Cette phase est donc la mieux 
représentée des périodes protohistoriques dans la sphère 
de contrôle du mont Lassois.

a) La céramique
Les ensembles funéraires de LTA étudiés ici, se distin-

guent par la quasi-absence de vaisselle céramique ; seules, 
deux sépultures en possédaient une. Il s’agit d’une assiette 
tronconique peinte à décor intérieur rayonnant, de couleur 
marron appartenant à la sépulture centrale du tumulus III 
de Sainte-Colombe-sur-Seine (pl. 101, 1) et d’un gobelet 
caréné à fond bombé (tumulus III de Cosne, com. de Que-
migny-sur-Seine, Maranski 1992-1993 : 278, pl. 56,1).

L’assiette tronconique trouve de nombreux parallèles 
dans les ensembles champenois du 5ème siècle av. J.-C. 
comme à Vert-la-Gravelle, sépulture 18 (Charpy 1986) et 
à Somme-Suippe (Les Celtes en Champagne 1991 : 99-
100) ou encore à Pernant (Freidin 1982 : fig. 31, 7). On 
notera toutefois que les exemplaires cités possèdent un 
pied annulaire, point de divergence avec l’assiette de 
Saint-Colombe ; pour le reste, morphologie et décor sont 
ressemblants. Quant au gobelet caréné du tumulus III de 
Cosne, il s’agit d’un type très fréquent en Champagne au 
Ha IIb-La Tène ancienne Ia de la chronologie de Hatt-
Roualet (Hatt-Roualet 1977 : 20, 22, pl. II et pl. IV) où les 
phases Aisne-Marne IB et IIA de Demoule (Demoule 
1989 : 143, 145, fig. 1-2 ; 1999 : 147, tab. 9.4) c’est-à-dire 
le Ha D3 et LTA.

La fouille récente de la nécropole de la Tène ancienne 
de Longvic “ Les Quétinières ” (Côte-d’Or) (Barral, De-
pierre 1993) confirme la spécificité bourguignonne de 
cette pratique funéraire qui écarte la céramique du dépôt 
dans la tombe. Bien que cette nécropole se trouvât un peu 
en dehors et au sud de notre zone d’étude, il est cependant 
très intéressant de noter que les dépôts céramiques y sont 
absents et que seule, peut-être, la présence de quelques 
tessons dans le comblement de la fosse pourrait être inter-
prétée comme un substitut à cette pratique. Les auteurs de 
la publication sont plus prudents et proposent d’y voir 
plutôt une présence résiduelle de matériaux de comble-
ment prélevés dans une zone proche d’habitat.

L’absence de dépôt céramique dans les sépultures du 
plateau Châtillonnais exprime une continuité culturelle 
qui s’est instaurée dès le Ha C (Chaume, Feugère 1990). 
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Cette particularité dans l’expression du rituel funéraire se 
retrouve également à LTA dans les sépultures de Franche-
Comté (Bichet, Millotte 1992) et du plateau suisse (Kae-
nel 1990).

Les affinités observées sur ce point entre ces régions 
limitrophes, les démarquent fortement de la culture Aisne-
Marne où les dépôts céramiques dans les tombes consti-
tuent une pratique courante (pour un résumé synthétique 
sur la question cf : Demoule 1989 : 143-146, fig.1-2 ; 
Demoule 1997 ; Demoule 1999 ; voir aussi Villes 1992 : 
52, fig. 18 ; Baray 1995).

b) L’armement
L’armement est rarement présent dans les sépultures de 

LTA sur notre zone d’étude. Quelques tombes possèdent 
une épée, parfois dans un fourreau, et, de manière tout à 
fait exceptionnelle, une lance ou un javelot. 

Les autres catégories d’armes offensives que sont : 
poignard, couteau, lance et leurs pendants défensifs : bou-
clier, casque, sont totalement absentes des assemblages 
mobiliers funéraires. Nous reviendrons un peu plus loin 
sur ces aspects du rituel funéraire.

Le critère typologique le plus important pour les épées 
du Vème siècle av. J.-C. reste la longueur de l’arme qui 
dépasse le plus souvent les 70 cm. La longueur standard 
aux IVème et IIIème siècles av. J.-C. se fixera aux alentours 
de 60 cm. Les épées des tumulus de La Motte Saint-Va-
lentin (Courcelles-en-Montagne) (Déchelette 1913 : fig. 
13-14), du tumulus III du Bois de Crésille (com. de Po-
thières) (Chaume, Rapin 1998), de la nécropole à enclos 
de Longvic “ les Quétinières ” possèdent toutes une lame 
d’une longueur avoisinant ou dépassant les 70 cm ; elles 
rejoignent en cela, celles des tombes d’Altrier, Luxem-
bourg (Thill 1972 : fig. 6) de Weitbruch (Schaeffer 1930 : 
98-99 ; Adam 1996a : 180), Somme-Bionne (Morel sd : 
pl. 9, fig. 8 ; Ginoux 1994 : 14, fig. 3, 37, pl. I, n° 1, 66), 
la Veuve Recy, Marne (La céramique peinte gauloise en 
Champagne 1987 : 37, n° 13 n), autant d’ensembles bien 
datés de LTA. La standardisation des panoplies de guer-
riers qui prévaudra dès le IVème mais surtout au IIIème 
siècle av. J.-C. n’en est, au Vème av. J.-C., qu’au stade du 
balbutiement. 

Si on élargit le cadre de l’analyse à l’ensemble de la 
culture matérielle, on constate les mêmes tâtonnements à 
travers la composition souvent atypique des ensembles 
mobiliers de la phase ancienne de LTA, ce qui nous parait 
être l’indice, sinon l’expression, d’une étape dans la re-
cherche de nouveaux équilibres d’une société en mutation.

En Champagne, le dépôt d’armes dans les tombes da-
tées de LTA est relativement répandu mais on a rarement 
l’occasion de les observer dans des ensembles clos. La 
plupart des auteurs interprètent ce rite discriminatoire 
comme un marqueur social (Bretz-Malher 1971 : 101 ; 
Sankot 1976-1977 : 54). Dans leur publication de la né-
cropole de Longvic, P. Barral et G. Depierre reprennent 

l’idée émise en son temps par D. Bretz-Malher (Bretz-
Malher 1971 : 101) et distinguent, sur la base des en-
sembles champenois (de la fin Vème-début IVème siècle av. 
J.-C.) entre les tombes de guerrier avec épée qui appar-
tiendraient au registre supérieur de la classe militaire et les 
tombes avec armes de jet représentant une strate inférieure 
(Barral, Depierre 1993 : 400, note 69).

Les données synthétisées par L. Baray sur le Bassin 
parisien et les régions limitrophes montrent avec perti-
nence que la Bourgogne présente un faciès différent de la 
Champagne sur ce point précis du dépôt d’armes dans la 
tombe (Baray 1995 : 812-813). L’auteur y constate, no-
tamment, une absence quasi totale des armes d’hast pour 
les phases IIIA-IIIB de sa périodisation qui correspondent 
grosso modo à la phase LTA de G. Kaenel. Tableaux et 
commentaires mettent bien en évidence la substitution qui 
s’opère entre le poignard et l’épée au cours de son étape 
IIIA mais, cependant, il nous paraît difficile de pousser 
plus loin l’interprétation ; en effet, pour évaluer le “ poids 
” de la caste guerrière au cours de l’évolution des étapes 
IIA IIB (Ha D3) vers les étapes IIIA et IIIB et conclure 
comme L. Baray à une revalorisation du statut du guerrier 
(Baray 1995 : 1134), il conviendrait d’observer l’évolu-
tion du pourcentage de tombes de guerriers par rapport à 
l’ensemble du corpus funéraire pour les périodes considé-
rées et sur une zone culturellement homogène.

Ces considérations générales rapidement exposées, re-
venons à notre zone d’étude. Barral et Depierre dans leur 
publication de la nécropole de Longvic donnent un inven-
taire qui porte à onze le nombre de tombes avec armes en 
Côte-d’Or pour une période couvrant LTA-et le début 
LTB1. Il s’agit principalement de tombes à épées (Barral, 
Depierre 1993 : 374, fig. 10, et annexe 2 p. 407). L’éta-
blissement de leur inventaire paraît reposer essentielle-
ment sur les informations tirées de l’ouvrage de F. Henry 
(Henry 1933). Cependant, il semble qu’il faille soustraire 
à ce corpus certains sites après une étude plus approfondie 
des contextes.

Les ensembles ayant fourni des armes (essentiellement 
des épées seules) que nous jugeons fiables sur notre zone 
d’étude et en bordure de celle-ci sont au nombre de six. 

Il s’agit des sites de : Laignes (Côte-d’Or) : sépulture a 
du tumulus de Touchebœuf (Joly 1950 : 144-145, pl. 14, 
fig. a, e, f) - Lantilly (Côte-d’Or) : sépulture f du Grand 
Tumulus (De Virieu, Corot 1905) - Longvic (Côte-d’Or) : 
sépulture n° 6 (épée de la nécropole des “ Quétinières ” 
(Barral, Depierre 1993 : 378, fig. 16) - Pothières (Côte-
d’Or) : sépulture centrale du tumulus III du Bois de Cré-
sille (fig. 102, 1) (Paris 1956 ; Chaume, Rapin 1998) - 
Courcelles-en-Montagne (Haute-Marne) : sépulture 
centrale du tumulus de La Motte Saint-Valentin (Déche-
lette 1913 ; Lepage 1984 ; Duval 1987 : 247-250) - Perro-
gney (Haute-Marne) : sépulture principale de l’un des tu-
mulus de Perrogney (sic) (Balliot 1994 : 72-73, pl. 
XI-XII).

Deux autres tombes pourraient compléter la liste : la 
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sépulture n° 3 du tumulus 13 des Lochères à Minot (Peyre 
1981 : 250-252, fig. 8, pl. II) ; cette sépulture double pa-
raît plutôt se rattacher à l’horizon LTB1, bien que l’épée 
non restaurée soit mal conservée et donc difficilement li-
sible. Les deux fibules en fer, au pied reposant sur l’arc de 
forme rectangulaire, seraient attribuées à une seconde sé-
pulture ; nous les datons de LTB1. C’est au même horizon 
que nous rattachons la fibule de la sépulture a du tumulus 
des Terres du Cœur (com. de Perrogney, Haute-Marne) 
(Balliot 1994 : 90-91, pl. G). Cette tombe dont la compo-
sition du mobilier est sujette à caution, possédait, entre 
autres objets, une panoplie de guerrier (épée, lance). Elle 
partage avec la sépulture n° 6 de Longvic “ Les Quéti-
nières ” cette particularité alors que les autres tombes lis-
tées plus haut ont, quant à elles, une épée seule, en général 
dans son fourreau.

Sur notre zone d’étude le pourcentage de tombes avec 
armes est de 7,6 % (6 tombes sur 77). Il souligne la rela-
tive faiblesse de la présence de cette catégorie d’objet par 
rapport aux régions limitrophes. Et encore n’est-ce qu’une 
moyenne haute ; en effet, les épées de LTA hors ensembles 
clos se comptent à un ou deux exemplaires alors que 
l’évaluation globale des sépultures de LTA à partir d’ob-
jets hors contexte donne un chiffre approximatif qui ap-
proche la cinquantaine de tombes. Si on prend en compte 
cette quantification approchée des ensembles non clos, on 
obtient un rapport entre les tombes à épées (8 au maxi-
mum) sur le nombre total de tombes (130 environ) infé-
rieur au précédent pourcentage, soit près de 6.

Sur notre zone d’étude, la rareté des armes dans les 
tombes de LTA, surtout des armes de jet, est certainement 
l’expression d’un rite funéraire. La Bourgogne partage 
d’ailleurs cette spécificité culturelle avec les régions voi-
sines de Franche-Comté et du plateau suisse, pour ne citer 
que celles qui sont les plus proches géographiquement. 
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que les armes et 
plus particulièrement l’épée sont des marqueurs sociaux. 
A ce titre, et c’est une différence majeure avec le cas des 
dépôts céramiques dans les sépultures, nous n’avons pas 
tant affaire à un rituel funéraire qu’à un indicateur de stra-
tification sociale. C’est surtout dans ce dernier sens que 
les dépôts d’épées dans les tombes prennent toute leur 
valeur. D’ailleurs, dans le Châtillonnais et ses marges, 
lorsqu’une sépulture de guerrier est signalée à LTA, on 
remarque qu’il s’agit dans trois cas sur six de sépultures 
centrales de tumulus ; un mobilier à caractère ostentatoire 
accompagne parfois le défunt comme à La Motte Saint-
Valentin (stamnos étrusque, canthare attique de type 
Saint-Valentin) ou, à un degré moindre, dans la sépulture 
centrale du tumulus III du Bois de Crésille (ceinture de 
type Saint-Denis de Palin) (fig. 102, 3).

c) Les fibules
Les fibules de notre corpus funéraire se classent dans 

six grands groupes typologiques. 1/ les fibules du type 

Lausanne et variantes, 2/ les fibules discoïdes de type 
Mauvilly, 3/ les fibules du type Marzabotto et variantes, 4/ 
les fibules de type Rivière, 5/ les fibules de type Weidach, 
6/ les fibules de type Villeneuve.

Les fibules de type Weidach ou à timbale hypertrophiée 
et les fibules de type Villeneuve sont au cœur du débat sur 
la transition typochronologique entre Hallstatt et La Tène. 
Il apparaissait donc comme nécessaire de leur consacrer 
les développements qui s’imposaient en raison de la pro-
blématique choisie.

1 - Les fibules de type Lausanne et variantes
Le type Lausanne a été défini par G. Kaenel dans sa 

synthèse des ensembles funéraires du plateau suisse (Kae-
nel 1990 : 218-220). Nous y avons ajouté quelques re-
marques typochronologiques de l’ordre du détail (Chaume, 
Rapin 1998).

Nous attribuons à ce groupe la fibule à tête de bélier de 
la sépulture 3 du tumulus de la ferme de Grand Bois (Jof-
froy 1955c : 320, fig. 1 A-B ; Chaume 1966-1985) (fig. 
103, A 1) et la fibule de la sépulture centrale du tumulus 
III de Sainte-Colombe-sur-Seine (fig. 101, 3) bien que ce 
dernier exemplaire ne réunisse pas la totalité des critères 
constitutifs ; elle s’en rapproche néanmoins et nous la si-
tuons dans la filiation du type éponyme par la technique 
de construction composite du ressort et la présence de 
perles de corail sur le pied et le ressort. La fibule ornitho-
morphe de Darcey (pl. 103, B) est une imitation du type 
Lausanne dans la mesure où l’arc a été, non pas coulé, 
mais réalisé à partir d’une feuille de bronze repliée. La 
partie sommitale de l’arc est saillante et ornée de stries 
gravées. Le ressort, en fer, semble-t-il, possède six spires 
et une corde enroulée à la base de la tête de l’arc. La ca-
ractéristique technique, que l’on retrouve aussi sur les fi-
bules de type Rivière et qui consiste à enrouler la corde du 
ressort autour de la tête de la fibule est, pensons-nous, un 
bon repère chronologique pour LTA. En revanche, le res-
sort à deux fois trois spires de la fibule de Darcey fait 
plutôt pencher pour une datation à la transition LTA-
LTB1.

Les fibules de type Lausanne sont caractéristiques des 
ensembles de la phase ancienne de LTA (attribution chro-
nologique aux niveaux 1 et 2 de Kaenel, Kaenel 1990 : 
224, fig. 110, 234). Ces fibules, relativement complexes 
technologiquement sont produites à un petit nombre 
d’exemplaires. Elles se répartissent sur la bordure occi-
dentale de la zone de production massive des fibules à 
masques, centrée sur le Bade Wurtemberg (Binding 
1993) ; elles témoignent de cet horizon chronologique 
(une phase LTA1 ?) que nous avons qualifié plus haut de 
période de tâtonnement et de recherche de standard dans 
la culture matérielle.

La sériation des ensembles LTA du châtillonnais (cf. 
supra) montre que les fibules de type Lausanne et leurs 
variantes appartiennent au groupe des sépultures “ riches 
” en tête de matrice ; ce constat est le parfait corollaire des 
remarques chronologiques et sociologiques formulées par 
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G. Kaenel auxquelles nous adhérons (Kaenel 1990 : 218-
221, p. 224, fig. 110 et plus particulièrement p. 234).

2 - Les fibules discoïdes de type Mauvilly
Les fibules de type Mauvilly (pl. 104, 1) appartiennent 

au groupe des fibules discoïdes dont elles ne sont qu’une 
variante, certes un peu plus luxueuse (pour un inventaire 
complet voir liste 25). Pour la France, J.-P. Mohen et C. 
Eluère leur ont consacré une étude (Mohen, Eluère 
1970) ; cet inventaire englobe tous les types, souvent de 
technologie et de datation très différentes. Nous nous atta-
cherons ici, simplement, à préciser le cadre chronologique 
et spatial des fibules de type Mauvilly. Ces fibules se ca-
ractérisent par un disque en bronze, le plus souvent, re-
couvert d’une feuille d’or décorée au repoussé. Des te-
nons en bronze ont été rivetés sur le pourtour de la 
plaque ; ils supportent des perles de corail. Le centre est 
occupé par une perle en ambre parfois surmontée d’une 
perle de corail, comme à Mauvilly. Lorsqu’on évoque le 
cas des fibules discoïdes comme celle de la tombe centrale 
du tumulus de La Friche à Mauvilly, on a l’impression 
d’avoir affaire à un type d’objet, produit d’une génération 
spontanée, dont il n’existe pas d’antécédents typologiques 
à l’époque hallstattienne finale. La forme de la fibule, la 
technique de montage sont autant d’éléments novateurs 
dans l’art de la parure. Le seul élément technique que nous 
puissions rapporter au Hallstatt, et encore ce rapproche-
ment est-il assez peu significatif, concerne le système de 
fixation du ressort par rivetage sur la plaque. La plaque de 
la fibule s’apparente alors à une hypertrophie des plaques 
circulaires des “ Tutulusfibeln ” (Mansfeld 1973 : 224 liste 
195 ; Parzinger 1988 : 326, pl. 146, 1) ou des cupules des 
fibules de type dZ3 de Mansfeld, types datés du Ha D3. 
On retrouve également la technique de décoration en pla-
quage sur les plaques ornementales de type Weiskirchen 
(Haffner 1979, 1992 : 143, 209-211). La comparaison 
s’arrête à ce détail technique car les plaques de type Weis-
kirchen sont, d’une part plus récentes, en général, et 
d’autre part, ont une fonction différente. Elles ne possè-
dent pas de ressort mais des agrafes qui selon Haffner 
permettaient une fixation à une ceinture de guerrier.

La plaque support des fibules de type Mauvilly dissi-
mule le système d’agrafage arc-ressort ; elle est le plus 
souvent en bronze dans les exemplaires les mieux décrits. 
L’exemplaire de la tombe 48 de Saint-Sulpice (Kaenel 
1990 : 408, fig. 63) possède la particularité d’un double 
ressort fixé à la plaque par deux rivets. Le « faux » ressort 
forme le pied de la fibule et est orné de perles de corail. A 
Mauvilly, l’arc et le ressort ont disparu mais il semble, en 
raison des traces laissées par ceux-ci sur la plaque en 
bronze, que, contrairement à Saint-Sulpice, ils étaient en 
fer. Les décors des feuilles d’or sont travaillés au repous-
sé, ils présentent des motifs géométriques non curvilignes. 
Les motifs les plus fréquents sur les feuilles d’or de Mau-
villy, Saint-Sulpice, La Veuve-Recy, Reinheim sont choi-
sis parmi des registres décoratifs, étrangers au Premier 
Style. On y trouve notamment des motifs de cercles, 
croix, guillochis.

Le second groupe qui puisse être comparé aux fibules 
de type Mauvilly, est formé des Scheibenfibeln comme 
celles de la tombe 42/1 du Dürrnberg (Penninger 1972 : 
pl. 40, A, 1 ; 1978, p. 116-118, fig. 12), les deux exem-
plaires du tumulus du Sonnenbühl (Kimmig 1983a : 13, 
fig. 22-23). La fibule d’Haroué (Olivier 1997 : fig. 4) ap-
partient à cette série.

Les fibules de type Mauvilly étaient portées au cou ou 
sur le sternum (Reinheim, Saint-Sulpice, Mauvilly). Peut-
on parler de parure féminine ? Il semble que non car, si 
dans le cas de Saint-Sulpice et Reinheim et probablement 
Mauvilly, nous sommes bien en présence de tombe fémi-
nine, en revanche la panoplie de guerrier de la Veuve-
Recy désigne clairement une sépulture masculine. Ce 
bijou peu ordinaire n’est donc pas l’apanage d’un sexe 
mais d’une élite.

L’aire de diffusion en croissant (fig. 216) de ces fibules 
couvre l’ensemble de ce qui était auparavant la partie occi-
dentale de la culture hallstattienne. Cette dispersion géogra-
phique, ajoutée à la variété des différences de détails d’un 
objet à l’autre, écarte à notre avis l’hypothèse hasardeuse 
d’atelier(s) commun(s) qui, on ne sait pourquoi, reste en-
core trop souvent une obsession de l’archéologue alors 
qu’elle est très difficile à mettre en évidence. En revanche, 
l’idée d’un courant stylistique commun, proposition pru-
dente formulée par G. Kaenel (Kaenel 1990 : 292) nous 
agrée.

3 - Les fibules de type Rivière
Défini par Dehn-Stöllner (Dehn, Stöllner 1996 : 4, fig. 2, 

3 liste 1, p. 45-46), le type tire son nom de l’exemplaire du 
tumulus du Grand Communal n° 3 de la Rivière-Drugeon 
(Doubs) (Bichet, Millotte 1992 : p. 58, fig. 40, 21). Ces fi-
bules à grosse timbale et arc renflé creux en forme de 
barque renversée possèdent un ressort à nombreuses spires 
enroulé sur un axe et autour de la tête de l’arc. Nous les 
datons de la phase ancienne de LTA. La fibule de la sépul-
ture centrale du tumulus du Bas de Comet (Joffroy 1948 : 
pl. II, 2 ; 1957c : 590, fig. 2, 1) (pl. 105, A 1) appartient au 
type Rivière. Elle est de même facture que l’exemplaire de 
la sépulture n° 26 de la nécropole de Gourgançon “ Les 
Poplainnaux ” qui était associée à un petit anneau dans le-
quel la fibule avait été enfilée (Brisson, Loppin 1938 : 46). 
Nous la datons de LTA alors même que la nécropole de 
Gourgançon “ Les Poplainnaux ” est très tardive puisque de 
LTB2.

4 - Les fibules de type Marzabotto et variantes
D’aucuns l’ont déja souligné (Kruta notamment) la 

dénominaton du type n’est pas des plus heureuses. L’ap-
pellation type Marzabotto est cependant généralisée et de 
pratique courante.

La fibule de type Marzabotto est un repère typochrono-
logique fiable, qualifié par beaucoup de fossile-directeur 
de la période LTA. Le type et ses nombreuses variantes 
ont une très large diffusion. Les exemplaires de la région 
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possèdent le plus souvent un pied bouleté, discoïde ou une 
grosse timbale sur l’arc ; on les retrouve en Châtillonnais 
dans les ensembles des tumulus de la Combe Barre à Dar-
cey (sép. j, g1) (Joly 1947 : 127, fig. 4, 5, 12) (pl. 105, B 
1) ; de Larrey (sép. 11, 15, 27) (Joffroy 1964-1965 : pl. 
XXXII, XXXIII) (pl. 105, C 1-3 ; pl. 106, A 2 ; pl. 106, B 
1), du Grand Tumulus de Lantilly (sép. A, E, e) (De Vi-
rieu, Corot 1905 : pl. II) (pl. 106, D 1 ; pl. 106, E 1), de la 
sépulture 2 du tumulus de La Meusse à Magny-Lambert 
(Brulard 1906-1910 : 201 bis, 28) (pl. 107, 2), et hors des 
limites de notre carte dans le tumulus de Bressey-sur-Tille 
(sép. 46, 86, 104) (Ratel 1977 : pl. 30, 32, 35) (pl. 108, A 
2 ; B 1 ; C 1) ainsi que dans la nécropole de Longvic “ La 
Quétinière ” (sép. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12) (Barral, De-
pierre 1993 : fig. 11, 13, 14, 16, 19, 20, 22) pour ne citer 
que quelques exemples.

Nous nous arrêterons un peu plus plus longuement sur 
deux variantes, les types Meulson (pl. 108, D 1) et Lan-
tilly (pl. 106, D 1).

- Les fibules de type Meulson
Les fibules désignées récemment par Dehn et Stöllner 

sous le terme type Bussy (Dehn, Stöllner 1996 : 4, 13, 15, 
fig. 3, 6) sont, sans consteste, originaires du Châtillonnais 
et de ses marges. De ce point de vue, la carte de répartition 
(fig. 217) est explicite et l’on remarque que le type diffuse 

très peu en dehors de l’épicentre de production ou d’utili-
sation. Pour les raisons exposées dans le paragraphe pré-
cédent, nous préférons la dénomination type Meulson à 
celle de type Bussy ; la fibule de Bussy est, à ce jour, l’un 
des deux seuls exemplaires champenois. Les fibules des 
ensembles châtillonnais [Larrey (pl. 105, C 1-2), Meulson 
(pl. 108, D 1), Minot (pl. 109, A 1)] et celles des régions 
limitrophes de l’Auxois (Lantilly, Boux-sous-Salmaise) 
ou de la Haute-Marne (Vitry-les-Nogent) sont tout à fait 
caractéristiques du type (pour un inventaire complet voir 
liste 26, p. 359). Le type Meulson se définit par une grosse 
timbale décorée en général de deux cercles concentriques 
et d’un motif en croix inscrit dans un losange. L’arc fili-
forme en anse de panier et le ressort à doubles spires bila-
térales et corde externe en font une variante du type 
Marzabotto. L’arc de la fibule est rarement décoré ; c’est 
le cas cependant d’un exemplaire de la sépulture 11 de 
Larrey qui présente le décor de deux losanges emboîtés 
(pl. 105, C 1). La même fibule possède deux traits incisés 
sur le porte ardillon. Nous avons proposé ailleurs (Chaume, 
Rapin 1998) de faire de cette particularité un critère typo-
logique pour les fibules de LTA et, plus précisément, 
celles de la phase ancienne.

Dehn, Stollner intègrent à l’inventaire de leur type 
Bussy (Dehn, Stöllner 1996 : 45-46) une série de fibules 
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de Suisse (par ex. t. 51 de Saint-Sulpice, Kaenel 1990 : pl. 
46) qui n’ont aucun rapport morphologique avec le type 
Meulson (ressort à 6 spires, pied à timbale percée d’un 
rivet supportant une perle de corail venant toucher l’arc). 
Ces fibules constituent d’ailleurs un groupe homogène. 
Cet amalgame entre des types manifestement différents ne 
permet pas de clarifier la typologie et d’isoler les variantes 
régionales.

Les fibules de type Meulson sont caractéristiques de la 
phase LTA. Une certaine confusion a été entretenue à 
propos de la datation de ces fibules. Le contexte funéraire 
de l’exemplaire éponyme n’est absolument pas fiable, on 
ne peut donc s’en prévaloir comme le fait A. Lang (Lang 
1972 : 310, note 16) pour proposer une datation basse du 
type allant jusqu’à LTB1.

- Les fibules de type Lantilly
Ces fibules, comme celles du type précédent, forment 

une variante du groupe de Marzabotto. Elles se caractéri-
sent par un arc en anse de panier ou hémicirculaire, un 
ressort à deux fois deux spires et corde externe, un pied 
discoïdal orné de gorges concentriques creusées au tour le 
plus souvent et avec parfois au centre un logement prévu 
pour accueillir une perle en matière semi-précieuse.

La sépulture E du Grand Tumulus de Lantilly (De Vi-
rieu, Corot 1905 : 7, pl. II, n° 3, pl. III, n° 6) (pl. 106, D 
1) a fourni l’exemplaire éponyme qui servit à U. Schaaff 
pour définir le type (Schaaff 1965 : liste p. 122, carte n° 
30, p. 150-153, fig. 38 ; voir aussi Dehn, Stöllner 1996 : 
21, carte fig. 15, inv. p. 47-49). Dans la tombe, la fibule 
était associée à deux bracelets (pl. 106, D 2-3).

Sur notre zone d’étude : la sépulture g1 du tumulus 1 
de la Combe Barre à Darcey (Joly 1947 : fig. 4, 5, 12) (pl. 
106, C 1 ) ; la sépulture 2 du tumulus B d’Essey-les Eaux 
(Haute-Marne) (Balliot 1994 : 84-85, nos 7-8) ; la sépul-
ture 4 du tumulus des Vendues de Montmorot à Minot 
(Joffroy 1957a : 253, pl. XXXII, nos 6-8), ont livré des 
fibules de type Lantilly associées à du mobilier [bracelet 
à fermoir à tenon sép. g1 Darcey (pl. 106, C 2) ; fibule de 
type Weidach, sép. j de Darcey (pl. 105, B 2) ; torque à 
petits tampons, sép. 2 tum. B Essey-les-Eaux] caractéris-
tiques de LTA.

Hors du cadre géographique que nous avons fixé à 
cette étude, les sépultures : 48 de Saint-Sulpice (Kaenel 
1990 : pl. 42, 3), 26, 56 de Villeneuve-Renneville (Brisson 
et al. 1971, tombe 26, pl. 11, f ; tombe 56 pl. 27, b-c ; 
1972 ; voir aussi pour la tombe 56, La céramique peinte 
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gauloise en Champagne 1987 : 42-43), tombe 51 de Poix 
(Les Celtes en Champagne 1991 : 77, n° 68) ont livré des 
fibules de type Lantilly dans des contextes bien datés de 
LTA. C’est aussi le cas des exemplaires bourguignons qui, 
on l’a vu, appartiennent pour la plupart à un horizon LTA 
bien individualisé. Nous avons remarqué que la courbure 
de l’arc des fibules de type Lantilly pouvait être plus ou 
moins prononcée selon les cas. Ainsi une évolution typo-
logique possible se dessinerait à partir, par exemple, des 
fibules de la tombe 51 de Poix ou de Pâlis “ Le Buisson 
Gendre ” (Deffressigne 1995 : 115-116) qui caractériserait 
un type “ ancien ” avec un arc en anse de panier ; ce type 
évoluerait vers des fibules possédant un arc plus tendu 
comme celles de la sépulture g1 du tumulus de la Combe 
Barre 1 à Darcey (pl. 106, C 1) ou de la sépulture 56 de 
Villeneuve-Renneville (L’art celtique en Gaule 1983 : 29 ; 
La céramique peinte gauloise en Champagne 1987 : 43). 
Nous ne savons si cette remarque typologique a une perti-
nence chronologique, pour l’instant, nous la proposons à 
titre d’hypothèse. Néanmoins, il est sûr qu’elle s’intègre 
au cadre général d’évolution typologique des fibules dont 
l’arc a tendance à s’ouvrir, plus on se rapproche des types 
de LTB.

La chorologie du type Lantilly est largement éclatée sur 
tout l’est de la France ; Bourgogne et Champagne rassem-
blent la majorité des exemplaires (Schaaff 1965 : carte 
30 ; Dehn, Stöllner 1996 : fig. 15).

5 - Les fibules à timbale sur le pied
Dehn, Stöllner ont isolé un type Villeneuve (Dehn, 

Stöllner 1996 : 4-5, 7, fig. 3) dans le vaste groupe des fi-
bules à timbale sur le pied à partir de l’exemplaire de la 
sépulture 30 de Villeneuve-Renneville (Marne) (Les 
Celtes en Champagne 1991 : 70, 72). Selon ces auteurs les 
fibules de type Villeneuve possèdent une timbale et un arc 
décorés ainsi qu’un ressort en arbalète ; elles sont datées 
de La Tène A. La filiation typologique avec les fibules 
hallstattiennes à timbale du type F4 de Mansfeld (Mans-
feld 1973) ou du type Magny-Lambert selon la terminolo-
gie récente de W. Dehn et T. Stöllner (Dehn, Stöllner 
1996 : 2-3, fig. 1) paraît assurée, tellement les deux 
groupes sont proches.

Sans vouloir trop entrer ici dans le détail de l’analyse 
typochronologique, elle appellerait cependant des déve-
loppements, nous soulignerons simplement, mais la re-
marque n’est pas nouvelle, que les fibules de type F4 et de 
type Villeneuve sont au cœur de la problématique de la 
transition Ha D3-LTA. Au Ha D3, les fibules à timbale de 
type F4 correspondent à une production régionale bour-
guignonne comme l’ont déjà souligné M. Feugère et 
A. Guillot (Feugère Guillot 1986 : 203, fig. 42) ; ce que 
confirme la découverte récente d’au moins soixante-dix 
exemplaires en fer dans la source de La Douix à Châ-
tillon-sur-Seine et la surreprésentation du type dans les 
séries du mont Lassois. Pour le Hallstatt final, P. Brun a 
synthétisé, en pourcentage, les données concernant le type 
F4 pour mieux appuyer une argumentation spatiale desti-

née à délimiter le territoire des “ Résidences princières ” 
à partir des productions artisanales attribuables à ces sites 
(Brun 1988 : 139, fig. 7, D). Pour la région, le résultat 
concernant le type F4 est probant et montre, selon P. Brun, 
avec 22 % (chiffre qui ne peut que croître avec les décou-
vertes de La Douix) « … le haut degré de centralisation 
de la production ou de la distribution de ces fibules… » 
(Brun 1988 : 137).

L’hypothèse qui consiste à chercher à démontrer l’em-
prise du pouvoir économique de la “ Résidence princière 
” du mont Lassois par l’étude de la répartition des produc-
tions artisanales, dans sa sphère de contrôle, est intéres-
sante ; cependant, les conclusions qu’on en tire peuvent 
être tronquées par l’existence d’un faciès régional qui 
confèrerait à la culture matérielle son homogénéité. Dans 
ce cas, les productions de parure, par exemple, ne seraient 
pas nécessairement attribuables au site princier.

Pour recentrer notre débat sur la datation des fibules à 
timbale sur le pied, il faut revenir à notre inventaire et plus 
particulièrement à la sépulture 14 du tumulus de Larrey 
qui en donne une illustration intéressante (pl. 109, B 1-2). 
Même si un doute sérieux demeure sur la réalité de la 
présence du fragment de bracelet à tampon (pl. 109, C) 
dans la tombe centrale (sép. 8) , l’extrême homogénéité 
chronologique du matériel de l’ensemble des sépultures 
du tumulus de Larrey est un argument sérieux pour dater 
de LTA les fibules à timbale de la sépulture 14. 

Cependant, et pour conclure, nous garderons une pru-
dente réserve sur l’appréciation des différences typolo-
giques que nous proposent W. Dehn et T. Stöllner entre les 
fibules de type Villeneuve et celles du type Magny-Lam-
bert ou F4 de la classification de Mansfeld. Les critères 
distinctifs des deux types ne nous paraissent guère discri-
minants et la question reste posée : le type Villeneuve 
existe-t-il réellement ?

6 - Les fibules de type Weidach
C’est par une simple mention qu’ H. Zürn définit le 

type en 1942 (Zürn 1942) ; il reviendra un peu plus lon-
guement sur les aspects chronologiques dans un article 
paru en 1952 (Zürn 1952). Le contexte de Weidach, une 
tombe sous tumulus en pierres, sera publié, à nouveau, par 
H. Zürn en deux occasions (Zürn 1970 : pl. O, B ; 1987, 
37-38, pl. 12, A).

Les fibules de type Weidach se classent en deux 
grandes catégories selon un critère simple, la longueur de 
la fibule : 

- type I : fibule de petit modèle d’une longueur ≤ 
15 mm. Le type I peut se subdiviser en trois sous-types qui 
se définissent selon la forme de la timbale - conique - à 
dépression centrale - hémisphérique.

- type II : fibule de grand modèle d’une longueur ≥ 
20 mm, à dépression centrale. 

Le type I absorbe l’essentiel du corpus ; le type II, plus 
rare sur la région, a vu cependant ses effectifs grossir avec 
l’exceptionnelle découverte en août 1996 d’un lot très 
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important de fibules dans la source de la Douix à Châ-
tillon-sur-Seine. Parmi celles-ci, on note la présence de 
plus de vingt et une fibules de type Weidach dont 16 ap-
partiennent au type II.

Les fibules de type Weidach ont longtemps été consi-
dérées comme des fibules strictement hallstattiennes Haf-
fner (1969), Schaaff (1971). Les études de Zürn (1974), 
Parzinger (1988) sur la base de contextes réexaminés ou 
de découvertes récentes infléchissent sérieusement cette 
idée première et placent, sans ambiguïté aucune, l’appari-
tion du type à la transition Hallstatt-LTA. 

Ainsi, dans la sépulture 52 de Bressey-sur-Tille 
(pl. 109, D 2-3), deux exemplaires type I de Weidach 
voisinaient avec une fibule à pied orné avec perles de 
corail aux extrémités du ressort. La même tombe a livré 
deux bracelets à petits tampons moulurés. La sépulture n° 
2 du tumulus de Pommard contenait, outre deux fibules de 
type I à timbales hémisphériques, des fragments de deux 
fibules en fer de type Marzabotto (Moingeon 1908 : 39, 
fig. 6-7). 

Le cas de la fibule, type Weidach, du sanctuaire de Vix 
“ Les Herbues ” (Chaume et al. 1995 ; Chaume et al. 
2000b) est intéressant car il illustre bien l’ambiguïté de la 
position chronologique de ces fibules et pose le problème 
de la datation post quem de leur apparition. L’exemplaire 
du sanctuaire hallstattien de Vix-Les Herbues appartient 
au type II (fig. 199, 1) ; il a été découvert en contexte 
stratigraphique sûr, l’US 4002 b ; unité stratigraphique 
dans laquelle se trouvaient cinq autres fibules parfaite-
ment identifiables et datées du Ha D3. Si l’on raisonne en 
fréquence, il est clair que cette unité stratigraphique a 
l’essentiel de sa séquence inscrit dans le Ha D3.

Pour la datation du type les découvertes récentes dans 
la source de La Douix à Châtillon-sur-Seine ne peuvent 
éclairer notre propos car le groupe de fibules type II de 
Weidach se mêlait à des objets appartenant à différentes 
périodes, ce qui ne doit pas surprendre dans un contexte 
cultuel où la position primaire des dépôts n’est pas attes-
tée avec certitude.

Le type Weidach diffuse largement en Bourgogne, ci-
tons pour exemples : les tombes du tumulus de Clair-Bois 
à Bressey-sur-Tille : t. 32 (?) (Ratel 1977 : 45, pl. 24), t. 
44 (Ratel 1977 : 45, pl. 25) (pl. 110, A 4-5), t. 52 (Ratel 
1977 : 52, pl. 31) (pl. 109, D 1, 2), t. 65 (Ratel 1977 : 46, 
pl. 27) (pl. 110, B 1-2), t. 67 (Ratel 1977 : 47, pl. 27) 
(pl. 110, C 1-2), t. 82 (Ratel 1977 : 47-48, pl. 27) ; tumu-
lus I, sép. 2 de Pommard (Moingeon 1908 : 39, fig. 6-7) ; 
sanctuaire de Vix-Les Herbues (Chaume et al. 2000b : 
320, fig. 14, 1), Vix “ Les Tillies ” tumulus II, (Chaume et 
al. 2000b : 320, fig. 14, 11-12). La fibule de la sépulture j 
du tumulus I de la Combe Barre à Darcey (pl. 105, B 2) 
présente une particularité peu banale avec sa perle en pâte 
de verre bleu qui surmonte la timbale.

La carte de répartition publiée par Feugère, Guillot 
(Feugère, Guillot 1986) montre que le type a une disper-
sion large sur l’ensemble du Westhallstattkreis avec trois 
zones où se concentrent l’essentiel des exemplaires (La 
Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne, le Bade-Wur-

temberg) ; cet inventaire a fait l’objet de compléments 
récents pour l’est de la France (Piningre 1996a : 86).

d) La parure annulaire
1 - Les torques
Quinze sépultures de notre zone d’étude ont livré des 

torques que l’on peut attribuer typochronologiquement à 
LTA.

Les torques les plus anciens de la série paraissent se 
situer dans la continuité typologique de la période précé-
dente ; ainsi en est-il, semble-t-il, des exemplaires des 
sépultures 2 (pl. 107, 3) et 3 du tumulus de La Meusse à 
Magny-Lambert (Brulard 1906-1910 : 206-208). Ces 
deux torques identiques, en bronze, pleins, fermés, possè-
dent un jonc lisse. Le torque de la tombe 2 (pl. 107, 3) 
aurait été associé à une fibule de type Marzabotto, une 
bague en or à fil torsadé (voir plus loin), deux anneaux de 
jambes creux décorés de stries transversales à fermeture à 
goupille et par emboîtement. Un torque en bronze massif, 
ouvert, était porté par le guerrier de la sépulture centrale 
d’un des tumulus de Perrogney (Balliot 1994 : 72-73, pl. 
XI, 90-91, pl. G), mais cet ensemble n’est pas d’une 
grande fiabilité.

Les sépultures 2 et 3 du tumulus de la Meusse se pla-
ceraient donc au tout début de LTA, sur la seule base de la 
datation des torques, mais il faut bien admettre que le 
raisonnement conduisant à cette datation n’est pas exempt 
de tout reproche et pour dater la tombe, on doit prendre en 
compte, avant tout, la datation de l’objet le plus récent, en 
l’occurence la fibule de type Marzabotto. Par conséquent, 
ces sépultures se placeraient plutôt dans une phase plus 
récente de LTA correspondant à l’horizon Marzabotto. On 
retrouve en Champagne une situation similaire ; les 
torques de la phase la Tène Ia, à jonc plein ou creux et/ou 
décorés, sont présents dans les ensembles jogassiens et 
marniens (Hatt, Roualet 1977 : 11 ; 1981, 29). Sur la zone 
d’étude, nous n’avons que les sépultures 2 et 3 du tumulus 
de la Meusse pour appuyer la datation LTA de ce type de 
torque. Le même genre de question se pose à propos de la 
datation des torques à deux tiges de bronze et de fer super-
posées comme pour l’exemplaire de la tombe 44 de Bres-
sey-sur-Tille (pl. 110, A 1). Le torque de Bressey-sur-Tille 
est daté de LTA par son association avec des fibules de 
type Weidach. La tombe de Dannstadt 386 (Pfalz), tumu-
lus 128, t. 1 (Sehnert-Seibel 1993 : pl. 98, A, 1, 2) 
confirme cette attribution chronologique ; Parzinger a 
d’ailleurs choisi cet ensemble comme étant représentatif 
de sa phase LtIa du Rhin-moyen (Parzinger 1988 : 258, pl. 
78, fig. 65). Cependant, la sépulture 1 du tumulus 17 de 
Rubenheim a, elle aussi, livré une parure constituée d’un 
double torque bronze-fer, de bracelets filiformes, d’an-
neaux de chevilles fermés, en bronze, pleins, et deux fi-
bules à double timbale et fausse corde à bouclettes. Cette 
sépulture est datée par W. Reinhard du Ha D3 (Reinhard 
1993 : 34, fig. 19).

L’appariement torque-anneau de cheville est une com-
posante du rituel qui est caractéristique des ensembles 
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funéraires du Ha D3, et très rarement attestée à LTA, si ce 
n’est dans des ensembles “ riches ” (cf. par ex. les tombes 
40, 48, 50, 58 de la nécropole de Saint-Sulpice). Cet argu-
ment, invite à nuancer une attribution stricte des tombes 
où l’on trouverait cette association torque-anneaux de 
chevilles, à la seconde phase de LTA, comme pour la 
tombe 2 du tumulus de La Meusse.

La sépulture centrale n° 8 du Grand tumulus de Larrey 
(Joffroy 1964-1965 : 186, pl. XXXII, n° 4) (pl. 109, C) et 
la sépulture 3 du tumulus des Champs Rougeux à Cour-
celles-en-Montagne (Lepage 1984 : 88, fig. 73, 13) ont 
livré des torques à petits tampons dont on connaît de mul-
tiples variantes à la seconde phase de LTA dans la culture 
Aisne-Marne (cf. par exemple, Bretz-Malher 1971 : pl. 33, 
40-41 ; Rozoy 1987 : 236-238 ; Demoule 1989 : 144-145). 
La sépulture 2 du tumulus des Champs Rougeux à Cour-
celles-en-Montagne est le seul ensemble qui a fourni un 
torque à fermoir à œillets (Lepage 1984 : 88, fig. 73, 10). 
Sur la zone d’étude, et nous soulignons ce fait, ce système 
de fermeture, qu’il soit utilisé pour les torques ou les bra-
celets, est typique des ensembles de LTA (cf. Kaenel 
1990 : 221-222, 224, 228 ; Schaaff 1965).

Le torque de la tombe 3 du tumulus de La Friche à 
Mauvilly (Joffroy 1960b : 205, fig. 75) possède des tam-
pons tronconiques ; il était associé à une paire de bracelets 
à fermoir à tenon (Joffroy 1960b : 207, fig. 1,2). Les 
torques à tampons tronconiques sont le plus souvent datés 
de LTB1 (cf. par ex. le torque de Saint-Sulpice en Cham-
pagny-1, Kaenel 1990 : 96-97, 391, pl. 25) mais il est des 
cas, comme par exemple à Rances Vy-des-Buissons-2 
(Kaenel 1990 : 93-94, pl. 23, 2-3), où une datation à LTA 
ne fait aucun doute. A Mauvilly, l’association du torque 
avec des bracelets à fermoir à tenons confirme l’appari-
tion de ce type à la fin de LTA.

Le torque de la sépulture 7 du Bas de Comet à Essarois 
(Joffroy 1957c : fig. 3, 1) (pl. 94, A 1), associé à un brace-
let en fer à nodosités (Joffroy 1957c : fig. 3, 2) (pl. 111, A 
2), est quasi identique à l’exemplaire de Mußbach (Schaaff 
1971 : 95, fig. 22) daté de LTA. D’une manière générale, 
ces torques à petits tampons moulurés terminés par un 
disque sont caractéristiques d’un horizon LTA.

L’exemplaire de la sépulture 15 du Grand tumulus de 
Larrey (Joffroy 1964-1965 : pl. XXXII, 16) (pl. 106, A, 1) 
est, quant à lui, très proche typologiquement et géographi-
quement de celui trouvé, sans plus de précision, dans le 
tumulus du Thurot (com. de Neuville-sur-Seine) (Le Clert 
1898 : n° 777, 226, pl. LXII) et d’un second exemplaire 
découvert fortuitement sur le territoire de la ville de 
Troyes (Le Clert 1898 : n° 759, 222, pl. LVI). Ces torques 
ont des extrémités coniques formées par un épaississe-
ment du jonc avec de légères moulures (Bretz-Malher 
1971 : pl. 25). Le jonc du torque de Larrey, dans l’espace 
précédant les tampons, s’orne de motifs en triangles dans 
lesquels s’inscrivent des doubles cercles pointés. La base 
du triangle est décorée de fines stries, la pointe sommitale 
est surmontée de trois petits cercles pointés. Un décor si-
milaire, reprenant les mêmes composantes mais orches-

trées différemment, se retrouve sur le torque du Musée de 
Troyes (Le Clert 1898 : n° 759, p. 222, pl. LVI ; Bretz- 
Malher 1971 : pl. 25, 4). Le torque du tumulus du Thurot 
à Neuville-sur-Seine partage avec celui de Larrey un 
décor de stries entre les moulures des tampons.

La sépulture 15 du Grand Tumulus de Larrey est datée 
par une fibule de type Marzabotto à deux spires seule-
ment, dont l’arc est orné d’un motif losangique caractéris-
tique pour la période en Bourgogne mais aussi dans 
l’H.E.K. Ce motif se retrouve notamment sur les timbales 
des fibules de type Meulson ou le bouton décoré de l’an-
neau de ceinture de la sépulture 10 de Larrey (pl. 111, B). 
Enfin, bien qu’il s’agisse d’une découverte hors contexte, 
nous évoquerons cependant le cas du torque du tumulus 
du Miroir (com. de Nod-sur-seine) (Lapérouse 1888 : 
450). Ce torque à jonc torsadé et gros tampons subtronco-
niques à base convexe est daté au plus tôt du IIIème siècle 
par les auteurs de la notice du catalogue de L’Art celtique 
en Gaule (Duval, Guillaumet 1983 : 88, n° 62). Le jonc 
rappelle les torques à torsades du Vème siècle, bien qu’ici 
elles soient plus lâches ; de même les tampons tronco-
niques à base convexe, très fréquents également sur les 
torques de la fin du Vème et surtout du IVème, sont autant 
de points de convergence typologique entre notre exem-
plaire et les séries de torques du Vème-début IVème siècle 
av. J.-C. La technique de fixation des tampons par emboî-
tage sur le jonc est tout à fait similaire à celle des torques 
à jonc torsadé du type B.3 de C. Breton (Breton 1995 : 
114, fig. 9) datés par C. Breton de la phase Aisne-Marne 
IIB de Demoule soit, la fin de LTA de la chronologie de 
G. Kaenel. Nous ajouterons à ce faisceau d’arguments un 
critère non typologique qui nous paraît important pour 
appuyer la datation ; il s’agit du changement de rituel fu-
néraire qui s’opère à LTB1 dans le Châtillonnais (cf. 
infra). En effet, c’est à cette période charnière qu’on ob-
serve l’abandon progressif des inhumations sous tumulus 
et l’apparition des nécropoles en tombes plates. Pour ces 
raisons auxquelles s’ajoutent les éléments typologiques 
évoqués plus haut, il nous semble très peu vraisemblable 
que ce torque découvert dans un tumulus, c’est une chose 
acquise, puisse être daté du IIIème siècle av. J.-C. voire 
plus bas. L’ensemble de ces critères plaide plutôt en fa-
veur d’une datation du torque du tumulus du Miroir vers 
la fin de LTA-LTB1.

2 - Les bracelets 
- Les bracelets à nodosités
Le bracelet en fer à nodosités (pl. 111, A 2) de la sépul-

ture 7 du tumulus du Bas de Comet à Essarois était associé 
au torque à petits tampons (pl. 111, A 1). On en retrouve 
des parallèles identiques à Bergères-les-Vertus “ Les 
Croncs ” (Marne), très proches à Lavannes “ Le Mont-
Fruleux, tombe 1 (Marne), Beine “ Les Cris ”, tombe 20 
(Marne) (Les Celtes en Champagne 1991 : 122) et Bussy-
le-Château (Bretz-Malher 1971 : 63, pl. 69, 4). Les au-
teurs des notices du catalogue datent ces trois premiers 
ensembles champenois de La Tène ancienne IIa de la 
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chronologie de Hatt et Roualet, c’est-à-dire de la première 
moitié du IVème siècle av. J.-C. Dans un article récent sur 
la Tène ancienne IIa en Champagne, P. Roualet (Roualet 
1991 : 392-394) propose pour ces bracelets une datation 
un peu plus large couvrant tout le IVème siècle av. J.-C.

- Les bracelets avec jet de coulée
La sépulture 44 du tumulus de Clair-Bois à Bressey-

sur-Tille a livré une paire de bracelets avec jet de coulée 
(pl. 110, A 2-3). Ces bracelets sont toujours fermés ; ils 
portent un appendice sur le jonc qui correspond au positif 
de l’entonnoir d’alimentation par lequel la coulée a été 
effectuée. Le fait que ce résidu de coulée ne soit pas éli-
miné par limage puis polissage du bracelet alors qu’il est 
inesthétique, est intentionnel et ne peut apparaître comme 
un manque de finition dans la fabrication de l’objet. Ceci 
étant dit, nous n’avons pas d’explication fonctionnelle à 
proposer qui puisse justifier cette particularité. En re-
vanche la présence de cette excroissance a une valeur 
chronologique certaine car, que ce soit pour les bracelets 
- par ex. sép. 44 de Bressey et sép. ST 5 de Courtesoult -, 
les anneaux de bras - sép. 1 tum. III du Bois de Crésille 
(pl. 102, 5), t. 151 du Mont Troté (Rozoy 1986 : pl. 70), 
sép. 13, 46 (pl. 108, A 1), 58, 77 de Bressey-sur-Tille 
(Ratel 1977 : pl. 26, 58 ; pl. 22, 77c) - voire pour les 
torques, sép. 28B de Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : pl. 
24, 28 B), en Bourgogne, on ne rencontre ces objets que 
dans les sépultures de LTA.

- Les bracelets à petits tampons
Les bracelets à petits tampons moulurés sont relative-

ment fréquents dans notre zone d’étude ; ils présentent, le 
plus souvent, un jonc lisse comme sur les exemplaires de 
la sépulture 52 (pl. 109, D 4-5) de Bressey-sur-Tille ou 
ceux de la sépulture centrale du tumulus de La Friche à 
Mauvilly (pl. 104, 3-4) et parfois mouluré avec décor de 
chevron de part et d’autre des tampons. Ils sont tout à fait 
représentatifs d’un horizon LTA. Le groupe II du tumulus 
des Bossus n° 1 à Dompierre-les-Tilleuls (Bichet, Millotte 
1992 : 34, fig. 17, II, 3-4) associait une fibule, probable-
ment à timbale et corde interne, à un bracelet à petit tam-
pon du même type que ceux de la sépulture 52 de Bressey-
sur-Tille. Si, comme nous l’avons vu dans le paragraphe 
consacré aux fibules à timbale sur le pied, ce type de fi-
bule est présent, aussi bien dans les contextes Ha D3 que 
LTA, il est clair que son association avec un bracelet à 
petits tampons fait probablement remonter l’apparition du 
type au début de LTA, donc dans une phase de peu anté-
rieure à l’horizon des fibules de type Marzabotto. Des 
observations chronologiques similaires se dégagent des 
ensembles funéraires suivants : sép. 118 et 152 du Mont 
Troté (bracelets en association avec deux fibules à tim-
bale) (Rozoy 1986 : pl. 49 et 71) ; ST 5 de Courtesoult 
(Piningre 1996a : 26, fig. 17) et d’Acy-Romance “ Le 
Terrage ” (Méniel, Lambot 1992 : 23, fig. 10) (paire de 
bracelets en association avec des fibules de type Wei-
dach).

- Les bracelets à fermoir à œillets
Les deux exemplaires de bracelets à fermoir à œillets 

découverts dans les sépultures A du tumulus du Val-Thi-
bault (pl. 111, C) (Deheurle 1881 ; Corot 1930a, p. 164, 
fig. 2) et BB du tumulus de Lantilly (pl. 112, A 1-2) (De 
Virieu, Corot 1905 : 12, pl. IV, n° 5) sont les représentants 
d’un type à la diffusion très large et aux multiples va-
riantes (pour un dernier point complet sur la question cf. 
Joachim 1992 : 14-21). L’exemplaire du Val Thibault 
n’était accompagné d’aucun objet ; quant à celui de Lan-
tilly, sa présence dans une sépulture double ne permet pas 
d’envisager une datation sûre car, si son association avec 
des anneaux de chevilles fermés, ornés de stries et nodo-
sités (De Virieu, Corot 1905 : 12-13, pl. V, fig. 1) est, 
semble-t-il, fiable et permet en effet de dater la tombe 
dans une phase ancienne de LTA, en revanche, une fibule 
de type pré-Dux (De Virieu, Corot 1905 : pl. II, fig. 4) 
bien datée de LTB1, pose problème sauf à envisager son 
appartenance au deuxième corps de cette inhumation 
double, ce que nous proposons. Un second ensemble clos 
a livré une paire de bracelets à œillets ; il s’agit de la sé-
pulture 2 du tumulus du Cachot des Poules à Orret (Côte-
d’Or) (cf. inventaire p. 486-487)

G. Kaenel a résumé (Kaenel 1990 : 222) la question de 
la datation de ces bracelets qui apparaissent au Ha D3 
comme le montre encore le contexte de Singen “ Ho-
hentwiel ” (Fait n° 33) récemment publié (Hopert 1995 : 
pl. 48-50), mais dont le type est aussi très présent dans les 
contextes LTA. Si on s’en tient aux remarques purement 
typologiques, nos deux bracelets à fermoir à œillets appar-
tiennent au type classique de LTA, c’est-à-dire ceux qui 
présentent une tige lisse avec de part et d’autre du système 
de fermeture un décor de chevrons ou de stries gravées. 
De par leur système de fermeture (anneau et crochet), les 
bracelets des sépultures D des Vendues de Fraignot à 
Minot et gg de Lantilly (pl. 109, A 2 ; pl. 112, B) forment 
une variante du groupe des bracelets à fermoir à œillets.

- Les bracelets à fermoir à tenon
Le type est bien défini (Haffner 1969 ; Kaenel 1990 : 

221) ; il peut présenter un jonc lisse comme sur les exem-
plaires des sépultures 11 (pl. 105, C 4-5) et 28 (pl. 112, C 
1-2) de Larrey ; il peut être segmenté par des nodosités 
comme sur les exemplaires des sépultures 28 de Larrey et 
g1 de Combe Barre 1 à Darcey (pl. 106, C 2) ou encore 
mouluré avec un décor en dents de loup comme sur la 
paire de la sépulture 2 du tumulus de la “ Bande des Cer-
cueils ” à Montmoyen (pl. 113, A 1-2). Haffner a établi 
que le type apparaît dès le Ha D3 ; G. Kaenel le rappelle 
en soulignant le fait à propos de quelques ensembles du 
plateau suisse (Kaenel 1990 : 222). Sur notre zone 
d’étude, certes beaucoup plus limitée géographiquement 
que celles évoquées ci-dessus, il semble que les contextes 
ne laissent place à aucune ambiguïté quant à la datation 
des bracelets à fermoir à tenon. C’est bien à LTA qu’il faut 
dater le type à jonc lisse ; il confirme son statut de fossile 
directeur pour la période mais perdure très certainement 
sur notre zone d’étude à LTB1 lorsqu’il s’orne d’olives, en 
général trois, encadrées de tores qui segmentent le jonc. 
La tombe 2 du tumulus 13 des Lochères possédait un bra-
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celet à fermoir à tenon associé notamment à une fibule de 
LTB1 (Peyre 1981 : 249, pl. I, 2-3). Une étude plus appro-
fondie des contextes devrait lever les incertitudes qui 
subsistent encore pour la datation basse du type.

- Les bracelets de type Essarois
Le type a été défini par U. Schaaff (Schaaff 1965 : fig. 

38, carte 31, inv. p. 123). Le bracelet en bronze, ouvert, se 
présente sous la forme d’un jonc mouluré orné d’un décor 
ondulé. Aux extrémités un tampon en forme de barillet, 
décoré de cercles pointés, constitue l’élément femelle du 
système de fermeture à tenon. L’exemplaire éponyme de 
la sépulture 2 du tumulus du Bas de Comet à Essarois 
(Joffroy 1957c : 590-591, fig. 2, 4) (pl. 113, B) trouve des 
parallèles identiques ou très proches dans : la sépulture 15 
du tumulus de Larrey (pl. 106, A 4-5), le tumulus de Pa-
chenet à Moitron (inédit) (Henry 1933 : 164), le tumulus 
de Dommarien (Haute-Marne) (Mouton 1955 : 19, n° 
413). Ainsi que l’avait déjà observé U. Schaaff dans sa 
thèse, ces bracelets sont une spécificité du Châtillonnais 
au même titre que les fibules de Meulson dont les aires de 
répartition se recouvrent très largement (fig. 218).

- Le bracelet à fermoir à disque
Le mobilier de la sépulture E du Grand tumulus de 

Lantilly associait deux bracelets à une fibule de type Lan-
tilly (pl. 106, D 1-3) : l’un des bracelets possédait un fer-
moir à disque où devait se loger une pastille d’émail, de 
corail voire d’os, l’autre, bien que non référencé dans la 
publication pourrait être, d’après la description de Corot, 
celui qui est figuré sur la pl. IV (De Virieu, Corot 1905 : 
pl. IV, n° 3).

Le système de fermeture du bracelet de Lantilly évoque 
ceux des torques à disques de LTB1. Ici le contexte plaide 
plutôt pour une datation de la fin de LTA en raison de la 
présence de la fibule de type Lantilly. La tombe 1 du tu-
mulus 2 de Weitbruch (Schaeffer 1930 : 101-102, fig. 90, 
a) dans laquelle se trouvait un torque à disque en associa-
tion avec deux fibules de type I et II de Weidach et un 
bracelet à œillets, confirme l’apparition du système de 
fermeture à disque dès LTA. Le torque de Weitbruch est 
d’ailleurs considéré par F. Müller (Müller 1989 : 21-23, p. 
107, pl. 27) comme un prototype des torques à disque de 
LTB1. Le bracelet de Lantilly possède un fermoir à tenon 
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Fig. 218 — Carte de répartition des bracelets de type Essarois. 1, Essarois (Côte-d’Or) tum. du “ Bas de Comet ” - 2, Moitron (Côte-d’Or) tum. de “ Pachenet ” - 3, 
Larrey (Côte-d’Or) “ Grand tumulus ” - 4, Châtillonnais (Côte-d’Or) - 5, Dommarien (Haute-Marne) tum. du “ Gros Meurger du Calvaire ” - 6, Montsaugeon (Haute-
Marne) tum. II de la “ Croix de Charmey ” - 7, L’épine (Marne) tombe 3.



alors que le disque orne le jonc et ne participe pas au sys-
tème de fermeture. Par cette caractéristique et la technolo-
gie du fermoir, le bracelet de Lantilly diffère complète-
ment de la série des bracelets à disque, série au demeurant 
peu homogène, comme le montrent les exemplaires des 
tombes 61, 68, 121 de Münsingen-Rain datées de LTB1 
(Hodson 1968 : pl. 27, pl. 31, pl. 49).

3 - Les anneaux de bras
Le port d’un anneau en bronze au bras gauche, comme 

c’est le cas dans la sépulture 1 du tumulus III de Crésille, 
est assez rare (pl. 102, 5) ; on le rencontre dans les sépul-
tures 36 et 151 du Mont Troté (Rozoy 1986 : pl. 15, pl. 
70), la sép. 77 de tumulus de Clair-Bois à Bressey-sur-
Tille (Ratel 1977 : 41-42, pl. 22), à Gourgançon “ Au-des-
sus de la petite Roise ” (Charpy 1989 : 6, fig. 3) ou sur 
l’inhumé de la fosse 4 de la nécropole de Gurgy “ La Pi-
cardie ” (Pellet, Delor 1980 : 13, fig. 5). Les ensembles 
cités sont tous datés de LTA avec une nuance pour la sé-
pulture n° 36 du Mont Troté qu’une fibule à pied ornée 
(Fußierfibeln) pourrait placer dans une phase de transition 
Ha D3-LTA et pour la fosse 4 de Gurgy qu’une fibule pré 
Dux placerait plutôt à la fin de LTA-début LTB1. Le port 
d’anneau de bras en exemplaire unique et exclusivement 
à l’humérus gauche est inconnu au Ha D ; à cette période, 
on les rencontre seulement par paires (par ex. les bras-
sards tonnelet du Ha D1). Le rite est donc spécifique du 
second âge du Fer ; l’anneau en bronze au bras gauche est 
plutôt caractéristique des périodes LTA-LTB, mais on re-
trouve les anneaux de bras à la Tène moyenne, qu’ils 
soient en bronze, fer, verre ou sapropélite. On est en droit 
de se demander s’il ne s’agit pas d’un marqueur social, 
voire s’il ne faut pas en faire aussi un critère de discrimi-
nation sexuelle, typiquement masculin. L’étude anthropo-
logique du squelette des sépultures 151 du Mont Troté et 
ST 5 du tumulus de Courtesoult (l’anthropologue reste 
cependant prudent sur la détermination sexuelle de cette 
dernière) (Piningre 1996a : 25-26, fig. 17) semblerait in-
diquer le contraire mais nombre d’associations funéraires 
plaident en faveur de tombes masculines.

4 - Les bagues en or
Nous en avons dénombré trois dans notre inventaire ; 

elles n’apportent que très peu d’informations chronolo-
giques, bien que nous ignorions le contexte de découverte 
pour celle du tumulus de Meulson et jusqu’au type pour 
l’exemplaire de la sépulture F du tumulus 15 de Banges à 
Minot. Cependant leur présence, dans des ensembles où le 
mobilier qui les accompagne est bien daté de LTA, consti-
tue un élément d’appréciation non négligeable de stratifi-
cation sociale pour cette phase de la Tène ancienne et 
c’est surtout à ce titre que nous nous y intéressons.

Les bagues de Meulson, Banges (Minot), la Meusse 
(Magny-Lambert) ont disparu des collections publiques. 
Nous n’avons que des descriptions sommaires illustrées 
dans deux cas, Meulson et Magny-Lambert, de croquis 
facilitant l’identification typologique. La bague de Meul-

son n’a pas de contexte sûr bien que Brulard prétende le 
contraire (Brulard 1912 : 147, fig. 4, 152). Il y a trop d’in-
cohérence dans sa publication pour qu’on puisse y accor-
der crédit. La bague a la forme d’un anneau rubané, orné 
longitudinalement d’un décor de ligne ondée, un motif qui 
est très prisé à LTA. Le spécimen de la sépulture 2 du tu-
mulus de la Meusse à Magny-Lambert est fait d’un fil 
torsadé terminé aux extrémités par deux petits disques 
(Brulard 1906-1910 : pl. sn, n° 29) (pl. 107, 1). Cette 
bague est comparable à celles en bronze de Coizard, f2 et 
de Dormans (Bretz-Malher 1971 : 72-73, pl. 76, 9-10). 
Dans la sépulture 2 du tumulus de La Meusse, elle était 
associée à un torque en bronze plein, une fibule de type 
Marzabotto et des anneaux de chevilles en bronze creux 
(pl. 107, 2-5).

De la bague de la sép. E du tumulus de Banges 15 à 
Minot, nous ne savons rien ; le reste du mobilier de cette 
tombe se compose d’une parure de collier, d’un torque et 
d’anneaux de cheville en bronze creux, ces derniers ne 
sont pas signalés par F. Henry (Henry 1933 : 163) mais 
attribués à cette sépulture par D. Maranski (Maranski 
1992-1993 : 228-229, pl. 38).

Il semblerait que la présence de bague dans les assem-
blages mobiliers des sépultures n’apporte aucune indica-
tion sur le sexe du défunt, comme l’a montré L. Pauli pour 
la nécropole du Dürrnberg (Pauli 1978 : 170, tab. 13).

e) Les ceintures
- Barrettes et anneaux de suspension
La sépulture de Saint-Martin-du Tertre (Yonne) (Bar-

bier, Villes 1981) nous renseigne avec une relative préci-
sion sur un type de ceinture qui avait en son temps intri-
gué Ed. Flouest lors de la publication de la ceinture du 
tumulus de Champberceau (com. d’Esnoms, Haute-
Marne) (Flouest 1885 : 232 ; Bouillerot 1908 ; Lepage 
1984 : 71, fig. 56, 14). Dans son article sur les fouilles du 
tumulus n° 3 des Lochères (com. de Minot) (Peyre 1981 : 
248, fig. 6, 1,3), C. Peyre signale un troisième exemplaire 
mais reste très prudent sur la fonction de ces barrettes et 
renvoie à l’interprétation d’U. Schaaff qui propose d’y 
voir des pièces d’armures (Schaaff 1973). Si l’identifica-
tion comme éléments de ceinture est aujourd’hui certaine, 
il ne se dégage pas d’hypothèse satisfaisante de restitu-
tion, malgré les efforts d’A. Rapin pour y parvenir.

La ceinture de Champberceau est classée par I. Kilian-
Dirlmeier dans son type Gerolfing (Kilian-Dirlmeier 
1972 : 80-82, pl. 50), qu’elle date du Ha D. L. Lepage 
retient la même datation (Lepage 1984 : 59). Il ne nous 
semble pas qu’il faille rapprocher, comme le fait Kilian-
Dirlmeier, les ceintures de Gerolfing, Hallstatt et Emmer-
sdorf de l’exemplaire de Champberceau. En effet, les 
barrettes semi-tubulaires des ceintures de type Saint-Mar-
tin du Tertre constituent bien une caractéristique typolo-
gique ; or cet élément n’existe pas sur les ceintures bava-
roises ou sur celles de la nécropole de Hallstatt. Bien que 
le sujet soit quasi à défricher, nous signalons que plusieurs 
nécropoles champenoises (par ex. t. 236 de Sogny-au-
Moulin (Marne) et plus récemment celle de Bucy-le-long 
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ont livré des ceintures de type Saint-Martin-du-Tertre 
dans des contextes bien datés de LTA. De la confrontation 
des données de ces ensembles encore inédits, on espère de 
nouvelles propositions de restitution pour ce type de cein-
ture.

L’agrafe du tumulus III de Thorey (com. de Minot) 
(pl. 108, D 4) était accompagnée d’une barrette en bronze, 
pièce qui peut être interprétée comme un passant de cein-
ture. Une barrette en bronze d’un type différent mais à la 
fonction similaire probable, a été trouvée dans le tumulus 
de la Rente-Neuve à Couchey (Ratel 1961 : 266, fig. 94). 
On aurait pu douter de son caractère antique tant cet objet 
était unique jusqu’à la découverte d’une pièce identique 
dans la sépulture de Bouranton bien datée du milieu du 
Vème av. J.-C. (Rapin 2000).

La ceinture de Saint-Martin-du-Tertre, décidément riche 
d’enseignements, peut être encore mise à contribution 
lorsqu’on se penche sur l’étude des systèmes de suspension 
des ceintures où interviennent de deux à cinq anneaux 
selon les cas. Les nécropoles des Rouliers et du Mont Troté 
offrent une variété de situations qui va de deux anneaux de 
suspension pour le poignard de la tombe MT 102 (Rozoy 
1986 : pl. 40) à cinq anneaux pour les tombes RO 55 et 67 
(Rozoy 1986 : pl. 96, pl. 106) en passant par trois pour la 
tombe MT 154 (Rozoy 1986 : pl. 72) ; cependant cette 
dernière tombe a connu des perturbations à la suite de pré-
lèvements antiques au niveau du bassin si bien que deux 
anneaux ont pu disparaître. En revanche, la tombe 19 de 
Vrigny possédait bien trois anneaux de suspension d’épée 
associés notamment à une fibule à double timbale (Chosse-
not et al. 1981 : 146, fig. 11). L’embarras à proposer des 
restitutions de montage pour ces ceintures tient aux diffi-
cultés à dégager des constantes du fait des multiples com-
binaisons possibles associant agrafes et anneaux de divers 
types. Tantôt ces anneaux forment une ceinture portant une 
épée ou un poignard avec ou sans agrafe ; tantôt on les re-
trouve dans des sépultures sans arme comme dans la sépul-
ture centrale du tumulus du Bas de Comet (pl. 105, A 3-7) 
ou dans le tumulus de Pachenet à Moitron (inédit cité dans 
Henry 1933 : 164). Néanmoins, il se dégage au moins une 
constante ; il semble en effet que ce type de ceinture à an-
neaux de suspension, avec ou sans agrafe, soit porté exclu-
sivement par les hommes.

- Les agrafes de ceinture
A la transition Ha D3-LTA, l’agrafe de ceinture est des 

plus rudimentaires, elle prend souvent la forme d’un simple 
crochet, en général en fer, comme dans les sépultures du 
tumulus de Bressey-sur-Tille : 64 et 91 datées du Ha D3, 65 
de LTA (Ratel 1977 : pl. 21, 64 ; pl. 29, 91 ; pl. 27, 65) ou 
les nombreux ensembles du Mont Troté et des Rouliers 
datés dans leur majorité de LTA (Rozoy 1987 : 278-289).

Nous avons attribué à une phase ancienne de LTA la 
tombe centrale du tumulus III de Crésille qui a livré une 
agrafe de ceinture de type Saint-Denis-de-Palin avec, sur 
la plaque, trois logements pour recevoir probablement des 
perles de corail (Chaume, Rapin 1998) (pl. 102, 3). En 
revanche, les agrafes ajourées de ceinturon des tumulus : 

III de Thorey (com. de Minot) (pl. 108, D 4), La Rente-
Neuve à Couchey (Ratel 1961 : fig. 94) (pl. 113, C 1), La 
Friche à Mauvilly (Joffroy 1960b : fig. 75, 5), I de Blaisy-
Bas, sép. 7 (Côte-d’Or) (Guyot 1938 : pl. A, 1), Martrois 
(Nicolardot 1984 : 510, fig. 4, 5) (Leconte 1993 : 58-61, 
pl. III-IV) appartiennent à une phase plus récente qui cor-
respond à un horizon LTA “ pur ”.

Les agrafes de ceinturon sont une exclusivité mascu-
line et elles sont associées très souvent au port de l’épée 
ou du poignard (Rapin 2000). Il faut donc supposer, en 
l’absence d’étude anthropologique, que la présence isolée 
d’agrafe de ceinturon comme à Minot (Thorey III) ou 
Mauvilly (La Friche) indique une tombe masculine et que 
nous avons donc affaire à un rituel funéraire qui écarte le 
dépôt d’arme dans la tombe. Une explication identique 
pourrait être envisagée dans le cas des ceintures à cinq 
anneaux de suspension lorsque manquent les agrafes de 
ceinturon, les épées et/ou poignards.

A LTA, d’une manière générale, ces petits anneaux (2 à 
3 cm de diamètre) entrent dans la composition des ceintures. 
On les trouve le plus souvent en place sur le bassin, en un 
seul exemplaire, comme dans la sépulture II de Lantilly 
(pl. 113, D 1-2) ou la sépulture 10 de Larrey (pl. 111, B).

f) Boutons de chaussures et aiguillettes
Les petits boutons relevés dans la région des pieds du 

défunt de la sépulture centrale du tumulus III de Crésille 
(pl. 102, 4) ou ceux de la sépulture centrale du tumulus de 
La Friche à Mauvilly (pl. 104, 5) posent le problème de leur 
identification. Longtemps, on proposa d’y voir exclusive-
ment des ornements de ceinture. L. Pauli, notamment, 
contesta cette interprétation (Pauli 1978 : 191, 274) (pour 
un point complet et récent, Lage 1994 : 24-29, 1999 : 
37-46 ; Verger 1994). On reconnaît aujourd’hui que ces 
boutons appartiennent à des chaussures dont ils assuraient 
probablement la fermeture. Ainsi le guerrier de Crésille 
aurait-il eu ses mocassins ou bottines fermés par un petit 
bouton à tête bombée. Les tombes de Saint-Martin du 
Tertre (Barbier, Villes 1981) et surtout la tombe à char MT 
32 de la nécropole du Mont Troté (Rozoy 1986 : pl. 9, 11) 
confirment le bien-fondé de l’interprétation (dans ce der-
nier cas les boutons étaient en place sur les métatarses). Si 
nous souscrivons donc pleinement dans certains cas à une 
telle utilisation, cette destination n’en est pas pour autant 
exclusive de la première pour d’autres types de boutons. Il 
ne fait aucun doute que des boutons à calottes sphériques 
munis de deux petits crochets ornent certaines ceintures 
hallstattiennes comme celles du tumulus II de Banges à 
Minot (Corot 1902 : 223, fig. 1) - de la sépulture 6 du tu-
mulus de Courtesoult (Piningre 1996a : 29, fig. 22, 6-8) - 
de la sépulture 1 du tumulus de Marcilly-Ogny (Nicolardot 
1993a : 47-48, 59, fig. 23) pour ne citer que des exemples 
choisis dans l’environnement proche de notre zone d’étude. 
De tels boutons, mais d’un type encore différent, entrent 
également dans la composition de certaines ceintures da-
tées de LTA comme c’est le cas à Lausanne “ Vernand de 
Blonay ” (Kaenel 1990 : 367, pl. 1).
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Il est clair que la variété des types et certainement la 
diversité de leur fonction nécessiteront des études plus 
approfondies.

En tout état de cause et pour ce qui concerne les bou-
tons de chaussures, leur fréquence d’apparition dans des 
sépultures de LTA n’est pas due au hasard mais corres-
pond sans doute à une mode vestimentaire qui nous 
échappe encore largement. Nous voudrions souligner 
aussi, dans le cadre de ces quelques réflexions sur les or-
nements de chaussures, qu’il existe de curieux crochets 
(cf. Lepage 1984 : fig. 56, 11-12 ; Peyre 1981 : 248, fig. 
6, 2) que l’on a interprétés tantôt comme des éléments de 
ceinture (Flouest 1885, à propos de la ceinture de Champ-
berceau) tantôt comme des mentonnières de casque 
(Schaaff 1973) et qui sont plus probablement destinés à 
assurer la fermeture, sur le côté, d’une bottine montante 
ou d’un bas de vêtement. Cette hypothèse fonctionnelle 
s’appuie sur la découverte de la sépulture de Saint-Martin-
du-Tertre où deux crochets semblables se trouvaient au 
pied du mort en compagnie d’un bouton en bronze et de 
deux aiguillettes à tige bouletée (Barbier, Villes 1981 : 
102, fig. 4, 3-5).

S’agissant maintenant des aiguillettes à tige bouletée 
(Joffroy 1960a : pl. 16), une utilisation comme passe-lacet 
est assez cohérente avec la forme de l’objet. On en re-
trouve des témoins jusque dans l’Hünsruck-Eifel-Kultur 
(Lage 1994) mais ils sont curieusement absents des en-
sembles funéraires de Suisse occidentale.

Quelle que soit l’interprétation qu’on leur prête, elles 
constituent un très bon repère chonologique puisqu’on les 
rencontre essentiellement dans les sépultures de LTA 
comme à Couchey (pl. 113, C 2) mais leur présence au 
mont Lassois (Joffroy 1960a : pl. 16) et dans la tombe de 
Vix (Joffroy 1960a : pl. 16 n° 7) indiquerait qu’elles appa-
raissent dès la fin du Ha D3.

g) La vaisselle en bronze
L’objet de ce court paragraphe est de faire un point sur 

le mobilier métallique issu des sépultures situées à l’inté-
rieur de notre zone d’étude. Nous insisterons bien entendu 
plus particulièrement sur la vaisselle d’importation. Nous 
ne procèderons pas à l’examen détaillé des sépultures 
aristocratiques de LTA situées en périphérie de la zone de 
contrôle du mont Lassois tout simplement parce que ces 
ensembles font l’objet, pour la plupart, de mises au point 
dans les actes du colloque A.F.E.A.F. qui s’est tenu à 
Troyes en 1995 (Villes, Bataille-Melkon 1999).

A LTA sur notre zone d’étude, on est frappé de consta-
ter, parmi les ensembles bien datés de la période, la quasi-
absence de vaisselle métallique et son peu de “ poids ” par 
référence aux sépultures de la période précédente et ce, 
tant du point de vue quantitatif que qualitatif.

- Les coupes.
On ne dispose pas d’informations typologiques suffi-

santes sur les deux coupes en bronze trouvées sur notre 
zone d’étude pour une attribution chronologique fiable. 

L’une a disparu, elle avait été trouvée dans le tumulus du 
Fourneau à Essarois (Henry 1933 : 133), la seconde nous 
est parvenue à l’état fragmentaire ; elle appartient au mobi-
lier de la tombe centrale du tumulus III de Sainte-Colombe-
sur-Seine (Joffroy 1966-1985) (pl. 101, 2) qui se rattache 
sans conteste à la seconde moitié du Vème s. av. J.-C.

- Les cistes à cordons
La ciste à cordon de Gomméville (Joffroy 1958c) ap-

partient au groupe des cistes à huit cordons que Boulou-
mié (Bouloumié 1976 : 23, 26) date dans une fourchette 
large 600-450 av. J.-C. La ciste d’Etormay (Corot 1931b), 
dont la présence en contexte tumulaire paraît plausible, a 
disparu peu après sa découverte fortuite sans que nous en 
soit parvenue la moindre description. Elle ne peut donc 
être datée. Pour les cistes d’Alise-Sainte-Reine (Côte-
d’Or) et de Saint-Prix-lès-Arnay (Côte-d’Or), les élé-
ments de datation (Bouloumié 1976 : 23) ne sont pas plus 
précis. A propos précisément de la ciste de Saint-Prix-lès-
Arnay, Bouloumié attribue la “ tombe ” au Hallstatt final 
(500-475 av. J.-C.) (Bouloumié 1976 : 23) en raison de la 
présence d’une épée à sphères qu’on plaçait, à l’époque, 
au Ha D3 mais dont la datation, bien qu’elle fasse encore 
l’objet de débat, ne doit pas être antérieure à LTA.

La ciste à cordons qu’on suppose avoir existé dans la 
sépulture centrale du tumulus de Tormancy (com. de Mas-
sangis) serait datée du Ha D3-LTA en raison d’une pos-
sible association avec une fibule à ressort en arbalète 
ornée d’une feuille d’or (Corot 1930b : 1). Cependant la 
présence d’une épée dans la tombe plaiderait plutôt pour 
une datation à LTA car ce type d’arme n’apparaît pas dans 
les sépultures du Ha D3 de la région.

En résumé, les informations de nature chronologique 
sur les cistes à cordons ne permettent pas de trancher entre 
une datation du Ha D3 ou de LTA. Par ailleurs, il ne 
semble pas que les coupes en bronze du tumulus du Four-
neau à Essarois et du tumulus III de Sainte-Colombe-sur-
Seine soient des objets d’importation mais plus probable-
ment de facture indigène, ce qui bien entendu pris comme 
critère de stratification sociale n’a pas la même valeur.

h) Synthèse typologique
La base documentaire présente des tendances typo-

chronologiques d’où se dégagent des constantes, clas-
siques pour la période, avec cependant quelques particula-
rismes locaux sur lesquels nous insisterons.

Les fibules de type Lausanne et Mauvilly, les éléments 
de ceinture type Saint-Denis de Palin, les aiguillettes et 
boutons de garnitures de chaussures sont parmi les mobi-
liers les plus représentatifs d’une phase de LTA qui pour-
rait être ancienne. La sériation des ensembles funéraires 
(voir tableaux infra) nous fournit quelques indices dans ce 
sens, sans qu’ils emportent totalement la décision.

Les fibules de type Meulson sont incontestablement 
une production qui diffuse sur la zone d’étude et très peu 
en dehors (fig. 217). On notera également, bien qu’il ne 
s’agisse pas d’un type régional, la fréquence des fibules 

— 322 —

8 - Structures sociales et organisation du territoire à la transition Hallstatt-La Tène



de type Weidach dans des ensembles de LTA bien indivi-
dualisés. Les fibules à timbale sur le pied, long ressort et 
corde en arbalète, apparaissent au Ha D3 et se rencontrent 
également dans les tombes de LTA mais la question qui se 
pose à leur sujet ne se résume pas à un raisonnement bi-
naire fondé sur une analyse de présence-absence dans telle 
ou telle phase, mais nécessiterait, au contraire, d’aborder 
le débat en terme de fréquence par phase. Or, pour ce 
faire, les ensembles funéraires ne suffisent pas pour tran-
cher et conclure notamment, à une survivance à LTA d’un 
type bien ancré dans le Ha D3. Les séquences stratigra-
phiques des sites d’habitat qui font encore défaut, nous 
pensons au mont Lassois bien entendu, sont indispen-
sables pour nourrir le débat.

La parure annulaire présente certaines originalités ; il 
s’agit bien sûr des bracelets de type Essarois originaires 
du Châtillonnais (fig. 218) et constat peut être dressé de 
l’absence de torque et de bracelet à joncs torsadés si fré-
quents en Champagne.

Le dépôt de vaisselle céramique dans les tombes n’est 
pas un rite funéraire pratiqué sur notre zone d’étude, ce 
qui tranche avec les ensembles de la culture Aisne-Marne 
mais constitue un point commun avec les nécropoles de 
Franche-Comté ou du plateau suisse.

En revanche, les sépultures avec armes représentent 
10  % environ de l’ensemble du corpus, ce qui est à 
peu près conforme aux observations de J.-P. Demoule et 
L. Baray pour la Champagne et le Bassin parisien. Le 
dépôt d’armes dans les tombes ne relève pas seulement du 
rituel funéraire, comme c’est le cas pour les dépôts céra-
miques, mais exprime aussi un processus de stratification 
sociale.

B) Le tumulus de Bressey-sur-Tille. Etude d’une 
séquence funéraire continue entre le Ha D2-D3 et 
LTB1

La séquence chronologique du tumulus de Clair Bois à 
Bressey-sur-Tille illustre de manière particulièrement pro-
bante le passage, sans rupture, entre le Ha D3 et LTA. Ce 
tertre funéraire a été fouillé en sauvetage par R. Ratel 
entre 1967 et 1969 (pl. 114-115). La publication pèche par 
son iconographie imprécise qui rendait souvent difficile 
les identifications typologiques (Ratel 1977). Malgré cela, 
l’importance de cette nécropole n’aura pas échappé aux 
chercheurs (cf. par ex. Parzinger 1988 : 117-119, pl. 
134,3), sans toutefois qu’on puisse en exploiter tout le 
potentiel. La restauration, au début des années 90, à l’ini-
tiative de Mme Jannet-Vallat, conservateur du musée ar-
chéologique de Dijon, de la totalité du mobilier du tumu-
lus, a été l’occasion de reprendre les dessins des objets en 
vue d’une nouvelle publication.

L’étude de ce tumulus permet de confronter deux types 
de données qu’on réunit rarement sur un seul site, celles 
liées à l’évolution architecturale du monument et à la pério-
disation des sépultures qu’il renferme.

Le tumulus se présentait, avant la fouille, sous une 

forme ovalaire de 36 m de long dans l’axe nord-sud et de 
25 m de large sur l’axe est-ouest pour une hauteur maxi-
male de 2,50 m dans la région centrale (Ratel 1977 : 3). 
Sa masse était constituée de terre argileuse à laquelle se 
mélangeaient des graviers du sous-sol alluvionnaire. Les 
matériaux, nécessaires à la constitution du tertre, ont été 
prélevés autour de l’emplacement choisi pour implanter le 
monument. Une dépression concentrique a été reconnue 
par le fouilleur. Le cubage de celle-ci coïncide à 10 % près 
avec la masse du tumulus, évaluée à 600 m3 (Ratel 1977 : 
3). Le monument avait subi des déformations dues d’une 
part, aux labours effectués dans le sens nord-sud, et 
d’autre part, à une tranchée d’abris qui avait été creusée 
dans la partie est du tertre. Le relevé du tumulus en 
courbes de niveau montre clairement cette dernière pertur-
bation (Ratel 1977 : pl. 3) (pl. 114).

Nous disposons des altimétries de la totalité des sépul-
tures (Ratel 1977 : 17-22) mais, en revanche, l’absence de 
relevé précis en planimétrie interdit de vérifier l’attribu-
tion des sépultures par phases. Nous considérons toute-
fois, si erreur il y a, qu’elles ne peuvent être que mineures 
et de peu d’incidence sur le phasage du tumulus.

Quatre phases du monument ont été reconnues. La 
première correspond à l’édification du tertre primitif, les 
trois suivantes marquent des agrandissements successifs 
(pl. 116-118). Chaque agrandissement est délimité par un 
fossé périphérique (pl. 115). On en compte quatre. A 
chaque extension, le tumulus a gagné en diamètre mais 
aussi en hauteur car plusieurs recharges ont été mises en 
évidence.

a) Evolution architecturale et phasage du site (pl. 97-
101)

I - Première période
Un fossé de 2,30 à 2,50 m de large, d’une profondeur 

de 1 à 1,10 m, délimite une aire circulaire de 15 m de 
diamètre. La sépulture 39 que Ratel présume être la sépul-
ture centrale avait été placée à 0,80 m du centre mathéma-
tique du tumulus. Le corps était recouvert de limon gris 
formant un dôme de 3 m de diamètre et de 40 cm de hau-
teur (pl. 116). Une couche de graviers (couche B) et d’ar-
gile brune avait recouvert le dôme en limon et toute l’aire 
interne au premier fossé. L’épaisseur de cette couche est 
de 75 cm (Ratel 1977 : 5-6).

Au contraire de R. Ratel, nous pensons que la fine 
couche (de 5 à 25 cm selon les places) de graviers blancs 
qui scelle le premier état du monument correspond non 
pas à la dernière phase de la première période mais à la 
première de la seconde. On pourrait en effet supposer que 
le fossé a pu rester ouvert à la fin de chaque étape de 
construction et qu’il n’a été recouvert qu’au début de 
l’étape suivante. Néanmoins, dans cette hypothèse, l’ab-
sence de dépôt organique sur le fond du fossé et de profil 
de stabilisation sont des facteurs qui détonnent. Il n’est 
donc pas impossible que cette couche de graviers scelle la 
fin de chaque phase d’agrandissement.

Dans son état intial le tumulus avait 1,20 m de haut et 
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de 19,70 à 19,20 m de diamètre extérieur (Ratel 1997 : 6).
II - Deuxième période
Le premier agrandissement est marqué par le creuse-

ment d’un nouveau fossé périphérique de 2,90 à 3,20 m de 
largeur pour une profondeur d’1,40 m. On procède alors à 
la recharge du premier tertre. Un apport de graviers et 
d’argile brune vient former une couche de 0,65 m d’épai-
seur (Ratel 1977 : 6-7) (pl. 117).

Dans cette configuration, le tumulus a atteint 2,05 m de 
hauteur et 26 à 25,50 m de diamètre (Ratel 1977 : 7).

III - Troisième période
Une nouvelle couche de graviers de 20 cm d’épaisseur 

vient sceller l’étape précédente (pl. 118). Il semblerait que 
cette nouvelle phase dans la construction du tertre soit 
marquée par l’ouverture simultanée de deux fossés péri-
phériques (fossé III et IV) (Ratel 1977 : 7). R. Ratel ne 
nous fournit aucune justification sur la synchronisation du 
creusement de ces fossés. Il tire certainement cette consé-
quence du fait que les deux fossés sont comblés par le 
même matériau, à savoir du gravier jaune (Ratel 1977 : 7). 
La recharge du tertre par une couche d’argile brunâtre 
n’interviendrait qu’après le comblement des fossés. C’est 
tout du moins la lecture que nous propose R. Ratel de la 
stratigraphie du tertre. Il y a là des éléments d’explication 
qui nous échappent. En effet, l’ouverture d’un fossé péri-
phérique matérialise l’agrandissement de la nécropole, 
pourquoi donc en ouvrir deux puis les combler avant que 
de recharger le tertre afin d’y placer de nouvelles sépul-
tures ? Plusieurs scénarios explicatifs sont possibles mais 
étant donné qu’aucun n’est susceptible de trouver un 
appui stratigraphique, ils ne seraient que des constructions 
intellectuelles purement conjecturales.

IV - Quatrième période
Le tumulus connaît une nouvelle recharge d’une puis-

sance de 60 cm en moyenne (Ratel 1977 : 7) (pl. 118). 
Cette recharge, nous dit Ratel, n’aurait intéressé que les 
pentes nord et ouest du tertre ; toutefois nous avons déjà 
souligné que les flancs est et, à un degré moindre, sud, ont 
été l’objet de prélèvements qui ont entamé sensiblement 
la masse du monument si bien qu’il n’est pas incohérent 
de ne point observer sur ce secteur, dans la stratigraphie 
du tumulus, la trace de cet agrandissement.

Les incertitudes stratigraphiques soulignées pour la 
période 3 et l’impossibilité devant laquelle nous nous 
trouvons à proposer un phasage cohérent des deux der-
nières étapes de la construction du tumulus, invitent à la 
prudence et relativise la portée d’une mise en parallèle de 
la chronologie relative des sépultures du tumulus avec le 
phasage des différents stades de sa construction.

b) Sériation des ensembles de Bressey-sur-Tille
Nous ne reviendrons pas en détail sur l’étude typochro-

nologique du mobilier des sépultures du tumulus de 
“ Clair Bois ”. Les assemblages mobiliers sont tout à fait 

représentatifs du faciès bourguignon du Hallstatt final et 
du début La Tène ; nous avons suffisamment analysé, plus 
haut, les différents aspects touchant aux cultures maté-
rielles de ces périodes pour que nous n’ayons pas à y re-
venir ici, sauf à traiter certains points particuliers.

Le cadre général de la chronologie relative des tombes 
de Bressey-sur-Tille nous est fourni par le phasage de 
l’évolution architecturale du monument. Il était donc par-
ticulièrement intéressant, d’un point de vue méthodolo-
gique, de sérier les ensembles funéraires du tumulus de 
Clair Bois et de confronter les résultats à la chrono-strati-
graphie du tertre aux données sur l’évolution des cultures 
matérielles. Nous nous sommes appuyés, pour cela, sur un 
réexamen critique du corpus des sépultures en procédant 
à une révision des attributions typologiques que nous pré-
sentons sous forme de tableau matriciel (fig. 219).

L’iconographie (plans des structures et dessins des ob-
jets) a été refondue entièrement ; nous la livrons dans son 
intégralité (pl. 114-146). Ainsi, chacun sera en mesure de 
porter un regard critique sur nos interprétations et de véri-
fier, notamment, à partir des planches, la définition des 
critères servant à la sériation des ensembles. Même si 
d’aucuns s’en défendent, la subjectivité joue un rôle non 
négligeable dans la définition des critères d’une sériation. 
La seule et unique façon, d’en mesurer l’importance et 
d’en corriger les dérives, ou tout simplement, de faire 
d’autres choix scientifiques, est de fournir dans son inté-
gralité les éléments de la base documentaire qui sert à 
l’analyse.

Liste des critères

Abréviation
- bouton de chaussure : b.chaus
- boucle d'oreille : b.oreil
- bracelet ouvert, côtelé : brac.ouv
- bracelet lignite, type rond de serviette : br.li.rd.s.
- anneau de jambe, creux : ann.jb.cr
- anneau de jambe, plein : ann.jb.pl
- bracelet lignite, section circulaire : brac.lign.
- crochet ou élément de ceinture en fer : cro/ceint.
- fibule de type F3 : fib.F3
- bracelet filiforme : brac.fil.
- pendeloque : pend.
- bracelet avec jet de coulée : brac.jet
- torque jonc plein en bronze : torq.j.pl.
- anneau de bras : ann.bras
- annelet de ceinture, br./fer : ann.ceint.
- fibule dP4 : fib.dP4
- fibule de type Weidach : fib.Weid.
- fibule de type F4 : fib.F4
- épingle à enroulement  : ép.enr.
- chaînette : chain.
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- fibule de type pré Dux : fib.pré.Dux
- fibule de type Dux : fib.Dux
- bracelet à tampons moulurés : brac.tp.moul.
- bracelet à tampons coniques : brac.tp.con.
- bracelet ouvert, jonc à ruban mouluré : brac.rub.
- collier, perles en terre cuite : collier
- torque à fermoir à œillet : torq.ferm.oeil.
- passe-lacet : pas.lac.
- fibule de type Marzabotto : fib.Marz.
- couteau-fourreau : cout./fou
- perle verre bleu zig zag : perl/ver
- torque, fermé, jonc, bronze/fer : torq.b.f.
- bracelet, bronze, ouvert, décor ligne brisée : brac.l.br.
- bracelet fermé : brac.ferm.
- bracelet, fermé, en fer : br.f.fer
- bracelet en terre cuite : br.t.c
- épingle à tête enroulée : ép.t.enr
- passe-lacet, éléments de chaussure : Pas.lac.
- fibule de type dZ1 ou dZ3 : fib.dZ1-3
- bracelet à décor plastique, fermoir à tenon : brac.déc. 

pl.
- bracelet à tampons moulurés et jonc décoré d’olives : 

brac.tp.m.déc.ol.
- parure de cheveux : par.chev.

L’axe 1 de l’analyse des correspondances donne une 
sériation où deux grands blocs se distinguent (fig. 220). 
Le premier, en tête de matrice, correspond aux ensembles 
attribuables au Ha D2-D3. Le second inclut les ensembles 
de LTA et de LTB1 sans que le calcul puisse réellement les 
dissocier, au contraire de ce que montrait le classement 
des tombes par phases d’agrandissement du tumulus (fig. 
219) où les trois grandes phases apparaissent clairement.

C) Transition de phase et faciès de tran sition entre 
Ha D3-LTA

Nous avons précisé le cadre typochronologique régio-
nal pour la fin du Hallstatt et le début de La Tène lors de 
l’examen du mobilier du mont Lassois et pour l’étude des 
ensembles funéraires de LTA du plateau châtillonnais 
(Chaume 1999). Ce qui nous intéresse, ici, c’est de poser 
la question de l’existence ou non d’un faciès de transition 
entre le Ha D3 et LTA dont nous tenterons, dans le para-
graphe suivant, de cerner les limites temporelles.

La problématique sur la transition Hallstatt-La Tène a 
animé la recherche allemande après la seconde guerre 
mondiale ; les discussions tournaient autour de l’opposi-
tion entre les tenants d’une succession chronologique Ha 
D3-LTA (Nacheinander) ou d’un parallélisme partiel ou 
total (Nebeneinander). G. Kaenel a remarquablement ré-
sumé, dans un historique complet et synthétique, les di-
verses positions des protagonistes sur le sujet (Kaenel 
1990 : 209-213). On ne peut que constater l’absence, dans 

ce débat, des archéologues français. Il est symptomatique 
de relever qu’au colloque de Hambourg de 1972, qui mar-
quait pourtant une étape décisive sur la question, l’étude 
de la transition Hallstatt-La Tène en Bourgogne et plus 
particulièrement dans le Châtillonnais, avait été confiée à 
Amei Lang (Lang 1972).

Aujourd’hui, ainsi que le note G. Kaenel, les contro-
verses ont perdu de leur intensité et les partisans d’un 
système ou d’un autre campent sur leur position. Toute-
fois, cet immobilisme n’est que de façade car en fait sous 
la pression initiale d’A Haffner (Haffner 1969) et plus 
récemment d’H. Parzinger (Parzinger 1986, 1988), de G. 
Kaenel (Kaenel 1988, 1990) ou de J.-P. Demoule (De-
moule 1999) la thèse de la succession chronologique l’a 
définitivement emporté.

Notre propos ne consistera donc pas à revenir sur un 
sujet que nous considérons comme clos car nous pensons 
aussi avoir contribué à démontrer, sur notre zone d’étude, 
le bien fondé d’une succession chronologique entre Ha D3 
et LTA mais nous chercherons, en décalant légèrement le 
débat, à le recentrer sur la mise en évidence d’un faciès de 
transition, dont l’existence est plausible d’un point de vue 
théorique mais n’a jamais été, à notre connaissance, 
abordé de façon directe et, surtout, véritablement mis au 
cœur du problème de la transition Hallstatt-La Tène. Pour 
ce faire, nous entendons nous situer dans la lignée des 
travaux d’A. Haffner et de G. Kaenel qui ont déjà posé de 
sérieux jalons.

La culture matérielle d’un faciès de transition est carac-
térisée par des assemblages mobiliers dans lesquels des 
types d’objets, apparus à une période donnée, se retrou-
vent associés à des types de la période suivante. La durée 
de ces combinaisons se limiterait à un court laps de temps, 
disons pour simplifier, le temps d’une génération. Cet 
épisode passé, les types de la période initiale feraient 
place aux nouveaux modèles. Nous sommes parfaitement 
conscient du cadre quelque peu schématique de cette dé-
finition mais le schématisme n’est pas nécessairement 
synonyme de caricature.

Toute la difficulté de la mise en évidence d’un faciès de 
transition tient dans la fixation du moment d’apparition et 
d’extinction d’un type de mobilier. Nous ne disposons pas 
toujours des moyens pour l’établir et pourtant, selon la 
position adoptée, les interprétations peuvent changer du 
tout au tout. Il n’empêche, que si on prend garde de mo-
duler le raisonnement par la prise en compte des fré-
quences d’apparitions des types, le propos gagne en crédi-
bilité.

L’acceptation, sur le principe, de l’existence d’un fa-
ciès de transition évite que l’on se pose des questions 
fermées à propos d’ensembles où se trouveraient associés 
des objets attribués au Ha D3 et à LTA. Pour les tenants 
du “ Nebeneinander ”, les “ Mischgräber ” reflèteraient 
les points de contacts entre les cultures, a priori parallèles, 
de LTA et du Ha D3. A. Haffner a magistralement évacué 
le problème des “ Mischinventar ” en considérant que 
certains types d’objets laténiens apparaissent en fait dès le 
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Ha D3. Il n’en rejetait pas pour autant l’existence, occa-
sionnelle selon lui, d’inventaires mélangés.

D’une certaine manière, la notion de “ Mischgräber ”, 
mais aussi l’hypothèse d’un horizon ancien à LTA, présen-
tée avec la plus extrême prudence par G. Kaenel (Kaenel 
1990 : 224), idée reprise récemment pour les sépultures 
aristocratiques par R. Echt (Echt 1999), contiennent en 
germe les prémisses d’une définition d’un faciès de transi-
tion entre le Ha D3 et LTA. Toutefois, pour ces auteurs, 
l’oppositon entre les deux périodes est nette et quasi sans 
“ bavure ” (Haffner 1969, 1976 ; Kaenel 1990 : 216).

Les sites de Sévaz “ Tudinges ” (Suisse) et de Crest-
Bourbousson 1 (Drôme), notamment, présentent des sé-
quences chronologiques resserrées sur le deuxième quart 
du Vème siècle av. J.-C.(cf. infra) offrant, ainsi, un solide 
cadre de dates absolues à des ensembles mobiliers repré-
sentatifs, où se reconnaissent des éléments typiques du Ha 
D3 et de LTA. A partir de ces deux exemples très parlants, 
le faciès de transition entre Ha D3-LTA trouve l’amorce 
d’un cadre chronologique, il reste à lui donner, ce qui 
n’est pas chose aisée, un contenu matériel à la fois plus 
consistant et plus précis. Les sites d’habitat, mis à part 
Bragny-sur-Saône, où on peut observer des contextes ar-
chéologiques présentant une séquence continue entre le 
premier et le second âge du Fer, sont rarissimes. C’est 
donc à partir des assemblages mobiliers funéraires que 
nous vérifierons sur la zone d’étude mais aussi en portant 
un regard sur les régions limitrophes, la validité de notre 
hypothèse.

A Crest “ Bourbousson 1 ”, nous dénombrons une tren-
taine de fibules à timbale sur le pied, dont certaines, celles 
avec un arc à section semi circulaire, ne dépareilleraient 
pas les séries du mont Lassois. Elles sont associées à une 
fibule discoïde, et une fibule de type Marzabotto. Parmi la 
série d’objets, utiles à notre propos, figurent trois crochets 

de ceintures semblables aux exemplaires des tombes 82 
(pl. 136) et 91 de Bressey-sur-Tille (pl. 138). Un bracelet, 
une fibule à timbale sur le pied et des garnitures de chaus-
sures (passe-lacets) complétaient le mobilier de cette sé-
pulture.

A Sévaz “ Tudinges ”, une fibule hallstattienne (le type 
n’est pas connu car le pied a disparu) côtoyait une fibule 
de type Lantilly et un bracelet à fermoir à œillets à décor 
strié (Mauvilly et al. 1998).

Les crochets de ceinture du type Bressey, Crest se ren-
contrent dans la nécropole des Rouliers, sép. 83 et 88 
(Rozoy 1986 : pl. 112, 115). Le crochet de la tombe 83 
était associé à un bracelet filiforme et un torque à tampons 
moulurés.

Nous avons déjà traité de la datation des fibules à timbale 
sur le pied et à double timbale (F4, dP4), nous nous conten-
terons donc de rappeler, ici, que la production de ces fibules 
s’essouffle dans le 2ème quart du Vème siècle av. J.-C. pour 
cesser dans le 3ème quart du Vème siècle av. J.-C.

S’agissant des fibules de type Weidach, nous avons 
indiqué plus haut que leur apparition à la phase de transi-
tion Ha D3-LTA entrait dans le domaine des possibilités. 
Il semblerait qu’un décalage chronologique existe entre 
l’Allemagne du sud-ouest et l’est de la France puisqu’outre 
Rhin les fibules de type Weidach, sont datées du Ha D3. 
A. Haffner en a fait d’ailleurs un type hallstattien pur 
(Haffner 1969).

Les passe-lacets (appelés aussi aiguillettes) apparais-
sent également au Ha D3 mais leur utilisation se généra-
lise à LTA. La datation des bracelets à tampons moulurés 
qu’on attribue à LTA n’a jamais, à notre connaissance, été 
contestée. Pourtant, nous avons réuni quelques ensembles 
funéraires : sép. 118.1, 152 du Mont Troté (Rozoy 1986 : 
49, 71), groupe 2 du tumulus 1 des Bossus à Dompierre-
les-Tilleuls (Bichet, Millotte 1992 : 26, 34, fig. 17, 3-4), 
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Fig. 220 — Permutation des ensembles funéraires du tumulus de Bressey-sur-Tille (B. Chaume, G.-N. Lambert).



sép. 52 de Bressey-sur-Tille (Ratel 1977 : 31) (pl. 109, D), 
qui témoignent, malgré le petit nombre d’ensembles, mais 
nous ne prétendons pas à l’exhaustivité, d’une apparition 
du type dès la phase de transition Ha D3-LTA, si on en 
juge par la présence de fibules à timbale sur le pied.

Le cas des anneaux à œillets à décors striés et jonc 
cannelé est un peu similaire au précédent. A. Haffner et G. 
Kaenel les placent au Ha D3 (Haffner 1969 ; Kaenel 1990 
216-217). Sur la zone d’étude, il est difficile de se faire 
une opinion sur ce point mais nous avons relevé quelques 
indices de nature à accréditer l’hypothèse d’une présence 
de ces bracelets dans les assemblages mobiliers de la tran-
sition Ha D3-LTA

Sur la zone d’étude, les parures annulaires à jet de cou-
lée et/ou à jonc creux ont une chronologie qui transgresse 
l’opposition Hallstatt final - LTA.

Parmi les questions qui restent en suspens figure la 
discussion sur la position chronologique des fibules de 
type Lausanne et par voie de conséquence des niveaux 1 
et 2 de G. Kaenel, correspondant au contenu des tombes 
LTA du plateau suisse (Kaenel 1990 : 224). Dans notre 
approche typochronologique des ensembles funéraires 
châtillonnais de cette période, nous avons émis l’hypo-
thèse que les fibules de type Lausanne puissent caractéri-
ser un horizon ancien de LTA que nous synchroniserions 
partiellement ou totalement avec notre faciès de transi-
tion, les niveaux 1 et 2 de G. Kaenel, et l’horizon 9 de 
Parzinger (Parzinger 1988 : 118, 125).

Ce faciès de transition n’est donc pas individualisé par 
une culture matérielle spécifique qui lui serait propre, en 
quelque sorte, mais par des types d’associations d’objets. 
Il ne faut pas perdre de vue la faible fréquence de ces ap-
pariements, ce qui n’est pas pour surprendre sur une phase 
aussi courte, mais complique notre tâche d’évaluation des 
rythmes d’apparition et d’extinction des diffèrents mobi-
liers.

2 - Le temps absolu et sa mesure : une question 
de méthode

A) La datation 14C
La méthode de datation au 14C a considérablement 

gagné en fiabilité depuis une dizaine d’années. La calibra-
tion des dates, depuis 1986, et l’utilisation des accéléra-
teurs à spectrométrie de masse (datation AMS par comp-
tage des atomes de carbone 14) sont deux des innovations 
majeures à l’origine de ces progrès. S’y ajoute une 
meilleure fiabilité physico-chimique dans la préparation 
des échantillons et la réduction des marges statistiques. Il 
reste une donnée incontournable, à savoir, le phénomène 
de “ plateau ” qu’amorce la courbe radiocarbone vers 
2650 BP, soit en années réelles aux environs de 750 av. 
J.-C., et qui se poursuit jusqu’au début du 4ème siècle av. 
J.-C., les 4ème et 3ème siècle av. J.-C. ne pouvant d’ailleurs 
être dissociés. Les dates radiocarbones regagnent en pré-
cision à partir du 3ème siècle av. J.-C. La conséquence 
première de cette situation est qu’il est totalement inutile 

de procéder à des datations radiocarbones pour le Hallstatt 
et le début La Tène car les fourchettes de dates qu’on 
obtient présentent de tels écarts que les études typochro-
nologiques classiques donnent de meilleurs résultats. Il est 
des cas, cependant, ou en l’absence d’indices de datation, 
la chronologie de faits archéologiques peut être approchée 
par une datation radiocarbone.

Ainsi à Vix, par exemple, un pieu en bois, carbonisé, 
découvert lors de la rectification du virage de la route Vix-
Pothières (sortie de Vix, à l’endroit où la route passe au 
plus près de la rivière) a été soumis à une datation 14C. 
Nous ne disposions d’aucun indice de datation pour ce 
pieu qui constituait, probablement, avec au moins deux 
autres pieux, le maillon d’un aménagement de bord de 
Seine. Les résultats du comptage ont donné 2385 ± 50 BP 
soit en dates calibrées - 747 à 376 av. J.-C. avec un inter-
valle confiance de 95 %. La date probable devrait, d’après 
le laboratoire de radiocarbone de Lyon se situer dans le 
courant du Vème av. J.-C. (réf. échantillon : Ly-8458).

En dehors du cas de figure que nous venons d’exposer, 
chercher à mesurer ce qui ne peut l’être relève de l’aveu-
glement pur et simple. Contrairement à ce qu’on lit par-
fois les écarts de datation pour le Hallstatt ne sont pas 
imputables au manque de fiabilité de la méthode mais à 
des causes externes, d’origine climatique ou liées aux 
variations du champ magnétique.

Dans le cadre chronologique où nous nous situons 
(transition Bronze/Fer - la Tène finale, les datations radio-
carbones sont réellement opérantes pour le Br. final IIIb-
début du Ha C (phase Gündlingen) et LTC-LTD.

Pour la période de la fin de l’âge du Bronze, un inter-
valle de dates en années réelles et après calibration à 
l’intérieur du siècle, avec une marge statistique de ± 30 à 
± 50, s’obtient couramment. Ce degré de précision est au 
moins égal et parfois supérieur à ce qu’on peut attendre 
d’une datation fondée sur une étude typochronologique, 
quand elle est possible.

Toutes les réflexions sur l’intérêt des datations radio-
carbones doivent prendre en compte le fait que la calibra-
tion de dates, dont le comptage a eu lieu il y a deux ou 
trois décennies, n’aide guère à résoudre un problème ini-
tial de précision. L’exemple du tumulus de Chaume-lès-
Baigneux “ La Forêt ” illustre bien ce propos. Deux 
comptages ont été effectués en 1966 (Ratel, Ratel 1970 : 
198) ; les dates 14C obtenues sont : 2710 ± 110 (Gif 786) 
à partir d’un charbon de bois de l’incinération centrale et 
de 2500 ± 110 (Gif 1109) sur un charbon de bois du foyer 
installé sur le paléosol et sous le tumulus. La marge statis-
tique élevée, ± 110, pour une période proche du plateau de 
la courbe radiocarbone fait, qu’après calibration, l’inter-
valle chronologique en années réelles est tout aussi impor-
tant (837 à 376 av. J.-C. pour l’incinération et 1120 à 546 
av. J.-C. pour le foyer).

Il y a donc un intérêt certain à reprendre la datation 
radiocarbone d’ensembles analysés anciennement. Une 
nouvelle datation radiocarbone (méthode A.M.S. Lyon, 
Oxford) d’os crématisés de l’incinération de Chaume-lès-
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Baigneux est en cours.

B) Dendro-dates et mobilier importé : actualisa-
tion de la chronologie absolue du Ha D-LTA

La datation dendrochronologique d’un fragment de 
chêne d’un bandage de la roue en bronze du char de la 
Côte-Saint-André donne 745-735 av. J.-C. (Bocquet 
1990 : 36-37). Trois échantillons provenant de la roue 
n° 1 du char ont été confiés au laboratoire Archéolabs 
pour une datation dendrochronologique. La date a été 
obtenue à partir d’un échantillon de 125 cernes (rens. C. 
Dormoy, C. Orcel). A. Bocquet a observé que la garniture 
en bois n’est pas celle d’origine (Bocquet 1990 : 36), ce 
qui implique une utilisation du char plus ou moins prolon-
gée. Une situle de type Kurd et un bassin en bronze ac-
compagnaient le char ; ce sont des éléments de vaisselle 
assez peu typés. Toutefois, le rapprochement avec les si-
tules du VIème siècle (Bocquet 1990) ne s’impose pas. Au 
contraire, il existe des parallèles à la situle de la Côte-
Saint-André datés du 7ème siècle avant J.-C., par ex. à 
Poiseul, tumulus 3 daté de la première moitié du 7ème 
siècle av. J.-C. (Chaume, Feugère 1990) ou à Kappel am 
Rhein, sépulture centrale du tumulus 3 datée du Ha D1, 
fin du 7ème siècle av. J.-C. (Dehn 1996 : 50-55).

La dendro-date des pieux de la palissade du tumulus 21 
de Mussig après une première annonce à 707 av. J.-C. 
(Plouin et al. 1986) a été révisée en baisse à 687 av. J.-C. 
Une actualisation récente du calcul donne une nouvelle 
fourchette entre 680-668 av. J.-C pour les dates d’abattage 
des pieux de la palissade (rens. G.-N. Lambert, C. Lavier, 
Laboratoire de chrono-écologie de Besançon). La portée 
de cette datation absolue est limitée car le service céra-
mique de la tombe centrale de ce tumulus est relativement 
anodin d’un point de vue typologique (Plouin et al. 1986 : 
12, fig. 8).

Pour l’ancrage du Hallstatt D1 en chronologie absolue, 
nous disposons des datations dendrochronologiques du 
tumulus du Magdalenenberg (Villingen, Bade-Wurtem-
berg) qui sont passées, pour la tombe à char centrale, de 
571 av. J.-C. (Hollstein 1972) à 551 puis vieillies de 71 
ans avec une date à 622 avant d’être récemment rajeunies 
de 6 ans (Spindler 1999). Ici, comme à Mussig, ces fluc-
tuations sont imputables à la mise en place des courbes 
dendrochronologiques étalon, ce qui ne se fait pas sans 
ajustements.

La construction de la chambre funéraire du tumulus du 
Magdalenenberg a eu lieu à la fin de l’année 616 av. J.-C. 
ce qui est confirmé par les dendro-dates de la voie proces-
sionnelle. La plupart des chênes abattus pour la construc-
tion de la chambre funéraire et de la voie processionnelle 
l’ont été en 616 av. J.-C. La poutre n° 16 a été abattue en 
614 av. J.-C. La fraîcheur des traces d’abattage et le fait 
que l’écorce ait été conservée sur nombre d’arbres, plai-
dent pour une utilisation rapide des bois, écartant l’idée 
d’un stockage prolongé. Autour du tumulus, plusieurs 
groupes de poteaux en sapin ont livré des dendro-dates 
qui corroborent les hypothèses pour la construction de la 

chambre en bois de la tombe à char. Les dates d’abattages 
des poteaux du groupe 1 donnent 614 av. J.-C. avec un 
prolongement, dans un des cas au printemps 613 av. J-C. 
Trois bois du groupe 3 fournissent également des dates 
d’abattage à 614 av. J.-C. Même fourchette pour le groupe 
3 où nous avons des dates d’abattage à 614, 616, 615 av. 
J.-C. mais, dans ce dernier cas, il n’est pas certain que les 
derniers cernes aillent jusqu’à l’aubier. La construction de 
la chambre funéraire s’est étalée entre la fin de 616 et 614 
av. J.-C (Spindler 1999).

Les planches des cercueils des tombes secondaires nos 
6, 39, 72 ont été choisies dans des sapins âgés. Les dates 
d’abattages des bois ayant servi à la fabrication du fonds 
des cercueils sont de 616, 604, 593 av. J.-C. pour les 
tombes adventices n° 39, 72, 6 (Spindler 1999).

La périodisation des 120 sépultures de ce tumulus s’ins-
crit dans le Ha D1-D2. Les éléments du char de la sépulture 
centrale qui ont survécu à deux pillages sont attribués par 
C. Pare à son type 5 et datés du début du Ha D1 ; car ce 
type de char apparaît dès le Ha C (Pare 1992 : 117, 156).

La date absolue de 616 av. J.-C. pour la sépulture cen-
trale du Magdalenenberg nous fournirait donc un repère 
assez haut dans le Ha D1 correspondant à l’horizon 5 de 
Parzinger (Parzinger 1988 : 57, 88, 91, 123).

Avant les dendro-dates, la césure entre le Ha C et le Ha 
D1 était placée autour de 600 av. J.-C. (Dehn, Frey 1962). 
L’argument principal utilisé reposait sur la datation des 
œnochoés rhodiennes, telles celles du tumulus d’Inzigko-
fen-Vilsingen (Kreis Sigmaringen) (Schiek 1954 ; Zürn 
1987 : 177-180, pl. 351-354) ou du Perthuis (Bouloumié 
1978). Bien que les discussions, concernant leur origine, 
ne soient pas encore éteintes (voir le résumé qu’en donne 
C. Rolley 1988a : 94-97), une majorité d’auteurs pense à 
des productions étrusques. Il faut reconnaître que la carte 
de répartition des types plaide largement en faveur de 
cette hypothèse (cf. la carte de Shefton, complétée par C. 
Pare 1989 : 447, fig. 16). S’agissant de leur datation, le 
point qui nous occupe plus particulièrement, Shefton in-
dique le dernier quart du VIIème siècle av. J.-C. (Shefton 
1989) ; C. Rolley est du même avis que Shefton puisqu’il 
propose pour l’exemplaire de Kappel-Grafenhausen « peu 
après 650 ou peu après 630 » (Rolley 1988a : 97).

Des éléments nouveaux, dans cette discussion, ont été 
apportés par les dendro-dates obtenues sur le site d’habitat 
d’Oggelshausen “ Bruckgraben ” (Kreis Biberach) situé 
au sud du Federsee (Bade-Wurtemberg) (Billamboz, Kö-
ninger 1995 ; Köninger 1996-1997 ; Köninger 1998) et 
sur la chambre en bois de la sépulture de Dautmergen en 
Bade-Wurtemberg.

La tombe centrale sous tumulus de Dautmergen a été 
fouillée une première fois par J. Dorn en 1896 puis récem-
ment par H. Reim. Dans sa publication des sépultures du 
Wurtemberg, H. Zürn illustre le mobilier de cette sépul-
ture découvert lors des fouilles de 1896 (Zürn 1987 : 223, 
pl. 486, B) (deux bracelets en lignite, type rond de ser-
viette et type brassard, assiette en céramique à décor 
gravé, graphité et peint de couleur rouge, pièce de harna-
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chement en bronze) (Reim 1990). La dendro-date obtenue 
sur une planche de la chambre funéraire est de 671 ± 10 
av. J.-C. Nous sommes alors en plein Ha C.

La zone 2 de l’habitat d’Oggelshausen a fourni une 
séquence de datations dendrochronologiques comprises 
entre 720-620 av. J.-C. qui datent des assemblages céra-
miques que les typologues attribuent au Ha C-Ha D1 
(Köninger 1996-1997 ; Köninger 1998).

Des bois gorgés d’eau d’un des puits du site de 
Hattstatt “ Ziegelscheuer ” (Haut-Rhin) ont pu être datés 
en dendrochronologie de 661 et 663 av. J.-C. Ils étaient 
associés à du matériel céramique, attribuable typologique-
ment au Ha C (rens. A. Dumont, D.-M. Treffort) (Dumont 
et al. 2000). 

A la lumière de tous ces éléments, il est raisonnable, 
pour l’heure, de situer le début du Ha D1 entre 650 et 620 
av. J.-C. Parzinger propose 630/620 av. J.-C. (son horizon 
5) (Parzinger 1988 : 125), suivi en cela par C. Pare (620 
av. J.-C.) (Pare 1989 : 420) et D. Krausse (circa 625 av. 
J.-C.) (Krausse 1996 : 337). A titre d’hypothèse, il ne faut 
pas écarter la possibilité de remonter la transition Ha 
C-D1 autour de 650 av. J.-C., à la lumière des dates den-
drochronologiques d’Oggelshausen “ Bruckgraben ”. En 
effet, l’étude du faciès céramique de ce site indique 
qu’une partie de la chronologie de cet habitat inclut une 
phase de transition entre Ha C-D1. Certes, étant donné la 
durée de la séquence chronologique du site, nous ne pou-
vons placer de manière précise ce moment transitionnel 
mais il est probable que celui-ci se situe dans le dernier 
quart de celle-ci, compte tenu de ce que nous savons par 
ailleurs.

Pour la fin du Ha D1, D. Krausse a fort bien résumé la 
situation (Krausse 1996 : 334-335, 337). Pour cet auteur, 
la limite entre Ha D1 et Ha D2 doit être placée vers 540-
530 av. J.-C. ; cela correspondrait à la transition entre la 
période IV et la période III de la Heuneburg. La période 
IVa est la dernière phase du site dans le Ha D1. Elle est 
datée de 540 av. J.-C. par des tessons de céramiques at-
tiques (Shefton 1989 ; Krausse 1996 : 334). L’accord sur 
la limite entre la fin du Ha D1 et le début du Ha D2 se fait, 
entre les différents auteurs, autour de la datation de la 
tombe de Hochdorf. Reste à déterminer celle-ci, et là, les 
opinions divergent quelque peu.

J. Biel suggère 550 av. J.-C. (Biel 1982 ; 1985 : 163) 
mais cette date ne s’accorde pas avec celle proposée par 
Gauer pour le chaudron de la tombe (Biel 1985 : 120). J. 
Biel est conscient du problème que pose la chronologie des 
lions en bronze disposés sur le pourtour du chaudron par 
rapport à son hypothèse de datation de la tombe. Pour Par-
zinger la tombe de Hochdorf illustre son horizon 7a qu’il 
cadre en chronologie absolue entre 570/560 av. J.-C. et 
540/530 av. J.-C. (Parzinger 1988 : 123, 125). C. Pare s’ar-
rête également sur la datation absolue des lions du chau-
dron, 540-530 av. J.-C., qu’il retient comme terminus post 
quem pour l’ensevelissement de la tombe (Pare 1989 : 420).

Dans une argumentation convaincante qui s’appuie à la 
fois sur une étude précise du service à boire de la tombe 
et des fibules, D. Krausse ne pense pas que la fin du Ha 

D1 puisse être antérieure à 540 av. J.-C. Les fibules de la 
tombe princière de Hochdorf, du type S5 et P1 de Mans-
feld, apparaissent dans des contextes stratifiés de la Heu-
neburg. Le type S5 est associé au niveau de la période III 
du site (Sievers 1984 : 21), quant au type P1, il est présent 
tout au long de la période III (particulièrement IIIb) et 
connaît une courte utilisation au début de la période II 
(Sievers 1984 : 21). Des tessons attiques, et notamment 
des éléments d’un cratère à volutes, datés de 530-520 av. 
J.-C. sont associés aux niveaux de la période IIIa.

Comme nous avons vu plus haut que la limite, sur le 
site de La Heuneburg, entre Ha D1 et Ha D2, horizon 
correspondant à la fondation du tumulus princier de Ho-
chdorf, date de 540 av. J.-C., cela mettrait la date de la 
tombe princière de Hochdorf vers 530-520 av. J.-C. 
puisque d’un point de vue typologique le mobilier carac-
térise le début du Ha D2. Cette proposition réduirait à 30 
ou 40 ans, tout au plus, la durée du Ha D2 ; la période 
s’achèverait avec le début de l’horizon vixéen. Cette opi-
nion est partagée par la quasi totalité des auteurs (Haffner 
1969 ; Schaaff 1971 ; Parzinger 1988 ; Kaenel 1990 ; Pare 
1989 : 420 ; 1992 ; Krausse 1996) qui fixent la fin du Ha 
D2 et par conséquent le début du Ha D3 vers 500 av. J.-C., 
date la plus récente pour les objets importés de la tombe à 
char de Vix. La date, vers 480 av. J.-C. avancée par Hatt, 
Roualet (Hatt, Roualet 1981 : 23) pour la tombe princière 
de Vix et reprise par Sievers (Sievers 1984) puis Gersbach 
(Gersbach 1996) repose sur une datation erronée de la 
coupe à vernis noir comme l’a démontré C. Rolley (Rol-
ley 1988b).

Il est temps de rappeler, ici, ce que nous avons dit plus 
haut concernant la datation de la tombe princière de Vix. 
Plusieurs indices montrent que cette sépulture ne marque ni 
le début ni la fin du Ha D2-D3. Les données que nous 
avons réunies pour établir la chronologie du mont Lassois 
orientent les hypothèses vers un Ha D2-D3 (sur la zone 
d’étude, les périodes ne sont pas scindables dans les 
cultures matérielles) qui débuterait au plus tard dans le 
dernier tiers du VIème siècle, circa 530 av. J.-C. Cette date 
est déduite de la fourchette chronologique des tessons at-
tiques 530-500 av. J.-C., période de l’histoire du site qui 
marque en effet un point culminant de son activité écono-
mique et des échanges avec le Bassin méditerranéen. Nous 
envisageons donc, à titre d’hypothèse, que la production 
sur le site même de Vix, de fibules typiques de l’horizon 
vixéen (F4, dP4, dZ3) ait débuté durant cette période.

La situation pour la transition Ha D3-LTA est fort heu-
reusement un peu plus claire. Plusieurs tombes princières 
de LTA sont datées par un mobilier d’importation, notam-
ment des céramiques attiques, qui fournissent de bons 
repères chronologiques. Dans un cas, la sépulture centrale 
du tumulus d’Altrier, nous disposons même d’une data-
tion dendrochronologique obtenue à partir d’un charbon 
de bois de hêtre qui proviendrait du bûcher funéraire. Une 
première date situait l’abattage de l’arbre en 461 av. 
J.-C. (Hollstein, Heyart 1972) ; après correction, celle-ci 
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a été ramenée à 434 av. J.-C. (Thill 1987 : 251).
Le mobilier de la fosse 61 du tumulus V de la nécro-

pole de Gurgy “ La Picardie ” comprenait une situle stam-
noïde, une ciste à cordons et trois fibules hallstattiennes 
(Pellet, Delor 1980 : 29-33, fig. 14-16) (pl. 147-149).

Les fibules et la situle-stamnoïde sont les meilleurs 
repères chronologiques pour la datation de la tombe. C. 
Rolley et S. Verger datent l’incinération 61 de Gurgy du 
Ha D3, circa 500 av J.-C. (Rolley 1995 : 167) ou du début 
du Vème siècle (Verger 1994 : 647 ; Verger 1995 : 342). 
Une mise au point récente maintient la datation de la si-
tule-stamnoïde vers 500 av. J.-C. (Delor, Rolley 1999). Ces 
auteurs placent l’incinération de la fosse 61 et la ciste à 
cordons de Gurgy II (pl. 147-149) et son contenu (pl. 150-
152) au même moment que la tombe de Vix (Delor, Rolley 
1999). Nous pensons que les tombes de Gurgy sont un peu 
plus récentes que la tombe princière de Vix. Pour s’en 
convaincre, il faut revenir à la datation des situles-stam-
noïdes. De Marinis (De Marinis 1981 : 207-212) puis M. 
Schindler (Schindler 1998 : 69-74, 274-275) ont montré 
que les situles-stamnoïdes, si elles apparaissent bien à 
l’extrême fin du 6ème siècle av. J.-C. ont une longévité qui 
couvre tout le 5ème siècle et le début du 4ème siècle av. J.-C. 
Deux groupes, typologiquement différents, ont été définis 
par R. De Marinis (De Marinis 1981 : 208-209). Les si-
tules-stamnoïdes des sépultures golaseccanes appartien-
nent à la forme la plus ancienne, dont la date se situe entre 
la fin du 6ème siècle av. J.-C. et au milieu du 5ème siècle av. 
J.-C. (De Marinis 1981 : 209). Les nécropoles de la 
culture de Golasecca ont livré plusieurs exemplaires très 
proches de ceux de Gurgy “ La Picardie ” ou de Bourges 
“ La Route de Dun ” et du “ Fonds Gaydons ” (cf. Como 
Ca’ Morta V 1926, Brembate Sotto, sép. 8, De Marinis 
1981 : 55-56, 129-132, pl. 15, 1-2, pl. 32, 4).

Après M.-V. Giuliani Pomes (Giuliani Pomes 1957) et 
R. De Marinis (De Marinis 1981), M. Schindler propose 
une nouvelle typologie des situles-stamnoïdes à anses 
mobiles avec attaches en forme de griffe ou de crochet 
soudé. Le type est réparti en six groupes de A à F. La clas-
sification de Schindler se fonde sur la forme et le décor 
des têtes de chouette représentées sur les attaches d’anses.

Les yeux des chouettes où la pupille est dessinée, ca-
ractérisent le groupe F variante 3 de Schindler (Schindler 
1998 : 70-73, 275) auquel appartiennent les situles-stam-
noïdes de la route de Dun à Bourges (Willaume 1985 : 
153, pl. 9, 10) et de Gurgy, fosse 61 (pl. 147, 4).

Dès la publication préliminaire des découvertes de 
Gurgy, les auteurs ont rapproché les fibules de la fosse 61, 
des exemplaires de la tombe princière de Vix. Il est vrai 
qu’elles présentent, entre elles, plusieurs points de res-
semblances : fausse corde à bouclettes, inscrustations de 
matières précieuses ou semi-précieuses. Toutefois, elles 
n’appartiennent pas au même type. Les fibules de Gurgy 
(pl. 147, nos 1-3) sont du type dZ1 de Mansfeld (Mansfeld 
1973 : 255-256) alors que les fibules de la tombe princière 
de Vix appartiennent au type dZ3. La différence, entre les 
deux types, réside dans le montage du pied qui est, verti-

cal et riveté au bout du porte-ardillon sur le type dZ1, ri-
veté sur le pied recourbé pour le type dZ3. Ces détails 
techniques ont une grande importance car il semble que 
les pieds verticaux rivetés sur le porte-ardillon, qu’on re-
trouve sur les fibules des types F1 et dZ1, identifient 
techniquement des groupes de fibules dont la diffusion est 
centrée sur le Bade-Wurtemberg. On notera ici, à nou-
veau, les corrélations typochronologiques qui existent 
entre les fibules de type F1 et dZ1, F3 et dZ3. Sur l’est de 
la France, les fibules de type dZ1 sont très rares ; à Vix 
même, nous n’en avons répertorié qu’un seul exemplaire 
(pl. 10, n°116). Il est par conséquent très aléatoire d’attri-
buer les fibules de Gurgy à des productions du mont Las-
sois.

Compte tenu de ces observations, la tombe de la fosse 
61 du tumulus V de Gurgy devrait être datée vers la fin du 
premier tiers du Vème siècle av. J.-C., soit, avant la phase 
de transition Ha D3-LTA.

L’incinération contenue dans la ciste à cordon de 
Gurgy II nous paraît légèrement plus récente que celle de 
la fosse 61. Découverte, hors stratigraphie, la ciste de 
Gurgy II ne peut être rattachée, de façon certaine, à une 
structure de la nécropole (Delor, Rolley 1999) ; néan-
moins contenu et contenant forment un ensemble clos de 
première importance tant d’un point de vue chronologique 
que par sa signification sociale. Gurgy II contenait : une 
paire de boucles d’oreilles en or, un collier composite 
(perles en ambre, verre, jais, pendeloques), cinq fibules (2 
dP4, 2 F3, 1 de type indéterminé), un torque en bronze qui 
enserrait la ciste et deux anneaux à fermoir à tenon (Pellet, 
Delor 1980 : 42-46, fig. 22) (pl. 150-152). La paire d’an-
neaux a été passée au second plan dans les différentes 
études consacrées à Gurgy ; elle représente pourtant, à la 
fois, le meilleur marqueur chronologique mais aussi 
sexuel de cette tombe.

Il s’agit de deux anneaux ouverts à jonc côtelé, ornés 
de stries transversales (pl. 152). Leur diamètre extérieur 
est de 105 mm. D’après nous, ces pièces sont des anneaux 
de chevilles, la sépulture serait donc féminine, peut-être 
une jeune fille, si on prend en considération la miniaturi-
sation de certains objets, entre autres les fibules de type 
F3.

Les anneaux côtelés à fermoir à tenon de Gurgy II sont 
une forme assez rare d’un groupe plus vaste (Kaenel 
1990 : 228-229). Nous les comparerons à ceux de la sé-
pulture 40 de Saint-Sulpice “ Les Pétoleyres ” (Kaenel 
1990, pl. 38, 13-14) datée de LTA. Le décor du jonc se 
retrouve également sur un type d’anneau de cheville que 
nous avons eu à étudier plus haut. Quant au système de 
fermeture, G. Kaenel a démontré qu’il apparaissait au Ha 
D3, ce qui n’est pas confirmé, cependant, sur notre zone 
d’étude, pour se généraliser à LTA (Kaenel 1990 : 233).

Les fibules à double timbale et fausse corde à bou-
clettes sont tardives dans le Ha D3. La tombe de Gurgy II 
doit être datée de la phase de transition Ha D3-LTA.

C’est également dans cette phase de transition que nous 
plaçons, les tombes à char de Bouranton (Aube), d’Estis-
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sac (Aube) et de Mondelange (Moselle). 

Transition Ha D3-LTA
- Vix (500 av. J.-C. - 480 av. J.-C.).
- Date dendrochronologique d’un bois de la porte d’une 

tour de la fortification de la Heuneburg, période Ia. Data-
tion : 520 ± 20 B.C.

- Bouranton (Ha D3-LTA).
(armement 1er quart Vème av. J.-C., rens. A. Rapin). 

Char à deux roues incrustation en alliage cuivreux tradi-
tion artisanale du Ha D3.

- Estissac (Ha D3-LTA)
(un peu plus tardif, premier quart ou premier tiers du 

Vème siècle av. J.-C.).
- Mondelange, tombe à char de Mondelange (Moselle).
- Gurgy (Pellet, Delor 1980 ; Verger 1995 ; Delor, Rol-

ley 1999).
 - Fosse 61, fin Ha D3, autour de 475 av. J.-C.
 - Gurgy II, 475-450 av. J.-C.
 - Situle de F 18 (pl. 154). (cf. les articles de R. de 

Marinis et de H. Nortmann sur les situles tessinoises ; De 
Marinis 1997 ; Nortmann 1999). 

LTA
- Worms-Herrnsheim (450 av. J.-C.)
- Rodenbach, canthare de type Saint-Valentin (450-425 

av. J.-C.)
- Courcelles-en-Montagne, tum. de La Motte Saint-Va-

lentin, stamnos, canthare de type Saint-Valentin (450-425 
av. J.-C.).

- Altrier (circa 434 av. J.-C.), stamnos.
- Somme-Bionne (430-420 av. J.-C., armement autour 

de 450 av. J.-C.)
- Dürrnberg sép. 44/2. Pauli propose une date entre 

480-450 av. J.-C. Krausse retient quant à lui la date de 450 
av. J.-C. (Krausse 1996 : 337) ; Echt se prononce pour le 
troisième quart du Vème siècle av. J.-C., 450-425 av. J.-C. 
(Echt 1999 : 281 et note 1113). L’accord n’est pas fait sur 
la datation de la coupe attique puisque la chronologie du 
type est relativement lâche.

- Kleinaspergle, tombe 2, datation des coupes attiques : 

450 av. J.-C. Kimmig descend la datation de la tombe dans 
la deuxième moitié du Vème siècle av. J.-C. (Kimmig 
1987b ; 1988).

Cet ensemble de dates (fig. 221) situe, sans ambiguïté, 
le début de LTA vers 450 av. J.-C. Les dernières proposi-
tions de Gersbach (Gersbach 1996) et Demoule (Demoule 
1999 : 166-167) qui tendent à remonter la fin du Ha D3 
vers 500 av. J.-C. ne sont pas défendables. Point n’est 
besoin, pour J.-P. Demoule, de placer si haut la transition 
Ha D3-LTA, et ce, pour donner de “ l’air ” à ses trois 
phases de LTA. En effet, avec un faciès de transition qui 
débute autour de 470 av. J.-C., il y a encore place pour une 
tri-partition de la période (470-400 av. J.-C.) si on prend 
25 ans comme durée moyenne pour chaque phase.

Reste que tous les problèmes ne sont pas résolus pour 
autant, car il faut maintenant placer la phase de transition. 
Nous avons vu que les sépultures princières, au mobilier 
relativement homogène et qui sont rattachées à LTA, ont 
une datation située autour de 450 av. J.-C. pour les plus 
anciennes, jusqu’à la fin du Vème siècle av. J.-C. pour les 
plus récentes. En attendant la publication de Bragny-sur-
Saône qui devrait éclairer le débat, le calage en chronolo-
gie absolue de ce faciès de transition est établi à partir des 
sites de Crest, Bourbousson 1 (Drôme) et de Sévaz “ Tu-
dinges ” (Suisse) et pour le terminus post quem par les 
dates des premières tombes aristocratiques laténiennes.

Pour Sévaz “ Tudinges ”, la chronologie absolue de 
l’occupation de cet atelier de métallurgistes entre dans la 
fourchette 480-450 av. J.-C. Ces dates nous sont données 
par une dizaine de fragments de céramiques attiques 
(Mauvilly et al. 1998 : 145, 152). Parmi les objets métal-
liques qui sont listés dans la publication préliminaire figu-
rent : une fibule hallstattienne à long ressort et corde in-
terne (le pied manque), une fibule du type Lantilly et un 
fragment de bracelet à fermoir à œillets. Ces deux derniers 
objets appartiennent à la culture matérielle de LTA (cf. 
supra).

La chronologie du site d’habitat de Crest, Bourbousson 
I est synchrone de celle de Sévaz. Le nombreux mobilier 
céramique de Crest, qu’il soit attique où d’origine rhoda-
nienne (grise monochrome, amphores massaliètes etc…), 
présente une homogénéité chronologique qui place l’en-
semble du mobilier métallique dans une fourchette resser-
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Fig. 221 — Séquences chronologiques de sites à la transition Hallstatt-La Tène.

rée, centrée sur le second quart ou le milieu du Vème siècle 
av. J.-C. (475-450 av. J.-C.) (Treffort 1999).

Sous-chap. 2 - Les “ Résidences prin-
cières ”, un modèle d’organisation du 
territoire

L’archéologie de la fin du premier âge du Fer des ré-
gions situées au nord-ouest des Alpes est dominée depuis 
une quarantaine d’années par les débats autour de la no-
tion de sites princiers ou de “ Résidences princières ”. Ces 
discussions ont donné lieu à une inflation de publications 
s’accompagnant d’une complexité croissante des ana-
lyses, sous l’influence de l’archéologie anglo-saxonne, 
qui déboucheront, dans les années 70, sur une modélisa-
tion du phénomène princier dont les bases avaient été je-
tées par quelques articles fondateurs, au premier rang 
desquels il faut citer celui de W. Kimmig (Kimmig 1969).

Les Résidences princières se caractérisent par un habi-
tat de hauteur fortifié qui polarise, dans l’environnement 
proche de la “ Résidence ”, une concentration de riches 

sépultures à char ayant livré un mobilier d’importation 
d’origine méditerranéenne. Le phénomène concerne l’en-
semble de ce que les auteurs allemands nomment le Wes-
thallstattkreis ou le domaine hallstattien occidental. Sur 
cette vaste zone une quinzaine d’entités territoriales se 
développe à partir du milieu du VIème siècle avant J.-C. 
jusqu’à la fin du premier quart du Vème siècle av. J.-C. Les 
“ Résidence princière ” ont développé un système élargi 
de contrôle du territoire dans un rayon de 50 km autour du 
site princier et disposant pour cela de pouvoirs relais.

De cet ensemble de propositions, dont P. Brun fait une 
présentation synthétique très complète dans les actes du 
colloque de Châtillon-sur-Seine (Brun 1997 : 321-322), 
deux aspects du problème ressortent :

- l’organisation du territoire des “ Résidences prin-
cières ”.

- leurs relations avec les cultures méditerranéennes.
Ces points n’ont pas toujours été traités en prenant 

garde de souligner ce qui, dans leurs contributions à l’évo-
lution du modèle, relevait de l’un et/ou de l’autre, voire 
des interactions qui existaient entre eux. Il s’ensuivit cer-



taines confusions venant alimenter des critiques qui, parce 
qu’elles télescopaient les échelles d’analyses, perdaient 
tout fondement.

La hiérarchisation des sites, confrontée aux données 
chronologiques, permettra de privilégier certains critères 
au détriment d’autres ; la grille de lecture de l’ensemble 
du phénomène s’en trouvera sérieusement éclaircie et le 
modèle renouvelé.

1 - Histoire d’une idée
Zürn dans sa publication du tumulus de Grafenbühl 

(Zürn, Herrmann 1966) fut l’un des premiers à tenter de 
définir la notion de “ site princier ”. Il était suivi trois 
années plus tard par W. Kimmig. Dans un article magistral 
qui reprend le problème sur l’ensemble de l’aire occiden-
tale de la culture hallstattienne, l’auteur propose une pre-
mière définition du concept en quatre points (Kimmig 
1969) :

- une acropole fortifiée, un faubourg et des quartiers 
artisanaux.

- des importations, notamment méditerranéennes.
- tombes riches dans l’environnement du site de hauteur.
- carrefour de voies, notamment fluviales.
Sous la pression des critiques et l’absence de validation 

du premier critère, W. Kimmig reviendra sur sa définition 
du phénomène ne retenant plus que trois critères (Kimmig 
1991).

- position sur une voie naturelle.
- présence de tombes princières dans l’environnement.
- présence d’objets méditerranéens.
W. Kimmig a peu utilisé son critère n° 1 qui concerne 

les notions de faubourgs et de quartiers artisanaux ; il at-
tendait qu’il soit validé. Il semble que les importantes 
découvertes, attestant d’une extension extra muros de 
l’habitat de la Heuneburg (Kurz 1998 ; 2000) et les in-
dices concordant qui vont dans le même sens pour Vix/le 
mont Lassois, plaident en faveur d’une validation du cri-
tère n° 1 de Kimmig.

Ces difficultés à imposer une définition qui corres-
ponde à la réalité archéologique, observable à l’échelle de 
l’ensemble de la culture hallstattienne de l’ouest euro-
péen, montre combien la tâche s’annonçait ardue. Néan-
moins les premiers jalons étaient posés ; ils ouvrirent la 
voie à d’autres études qui, tout en s’inspirant du modèle 
de Kimmig, ne l’épargnant pas de critiques, parfois dures, 
exploreront les domaines de l’anthropologie sociale et de 
la géographie économique.

A ce titre, l’article de Susan Frankenstein et de M. J. 
Rowlands marque une étape majeure dans l’évolution du 
concept de site princier. Ces auteurs commencent par une 
critique en règle du système proposé par Kimmig. Voici 
comment ils le décrivent :

« The economic structure of Hallstatt society has been 
viewed in terms of a feudal model in which a warrior class 
owned land and other means of production and thereby 

controlled a peasant class from which they appropriated 
surplus to exchange for imports and elite consumables » 
(Frankenstein, Rowlands 1978 : 73).

Après cette introduction au problème, les auteurs pré-
sentent leur problématique : 

« … the internal structure of local societies in the Eu-
ropean Iron Age have always to be viewed in the context 
of their occupying a dependent position in a regional sys-
tem dominated by the expansion and growth of the more 
complex and competitive city states and colonies in the 
central and western Mediterranean » (Frankenstein, 
Rowlands 1978 : 73).

Dans son approche du phénomène princier, Kimmig 
envisage l’idée que les élites hallstattiennes s’inspiraient 
d’un mode de vie “ méditerranéen ” ; il a été suivi par F. 
Fischer qui propose d’expliquer la présence des objets 
importés sur les sites princiers comme étant des cadeaux 
diplomatiques, s’inspirant en cela du modèle grec (Fischer 
1973).

Frankenstein et Rowlands utiliseront le modèle de 
l’économie des biens de prestige (Frankenstein, Rowlands 
1978 : 75-81) pour expliquer l’influence des cultures mé-
diterranéennes sur la structure sociale hallstattienne. Leur 
axe principal de recherche est ainsi clairement défini.

Les caractéristiques d’une “ économie des biens de pres-
tige ” reposent sur le contrôle exclusif, par les élites, de 
ressources qui ne peuvent s’obtenir que par les échanges 
extérieurs et des avantages politiques qu’on en retire. 

A ce stade du raisonnement, nous nous demandons s’il 
est bien approprié de retenir l’équivalence qui, souvent, 
est admise entre les notions d’économie de biens de pres-
tige et la théorie du don élaborée par Marcel Mauss, car, 
comme le rappelle C. Lévi-Strauss les biens échangés 
« ne sont pas seulement des objets physiques, mais aussi 
des dignités, des charges, des privilèges, dont le rôle so-
ciologique est cependant le même que celui des biens 
matériels » (Lévi-Strauss 1950 : 38). 

Un article de S. Lewuillon brosse un panorama critique 
de l’utilisation de la théorie du don en archéologie 
(Lewuillon 1993).

La création d’un lien de dépendance hiérarchique entre 
les couches sociales de la société hallstattienne est à la 
base de l’“ économie des biens de prestige ”. Les élites 
exercent leur pouvoir dominant sur leurs subalternes mais 
sont tenues, pour maintenir cet état social, de redistribuer 
des quantités de biens de prestige suffisantes pour que leur 
statut social soit dans un premier temps reconnu puis, par 
la suite, maintenu.

Quel rôle attribue-t-on, dans ce schéma théorique, aux 
populations sous domination des chefs hallstattiens ? Ces 
populations participent au processus mais comment ? Cet 
aspect du problème, pourtant essentiel, a été abordé par 
Frankenstein et Rowlands mais, curieusement, n’a pas 
retenu l’attention des chercheurs qui, à leur suite, s’inté-
ressèrent au phénomène princier ; en effet, ceux-ci se fo-
caliseront seulement sur les biens de prestige qui accom-
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pagnent les élites dans la mort.
Cette donnée du problème est l’une des pierres angu-

laires du modèle et l’un de ses talons d’Achille. C’est aussi 
une hypothèse plausible pour expliquer l’effondrement 
des “ Résidences princières ”.

Frankenstein et Rowlands attribuent un rôle à la fois 
actif et passif à ces populations. Les chefs claniques pos-
sèderaient les moyens de production, de ce fait, ils contrô-
leraient l’utilisation des surplus en les destinant à l’acqui-
sition de biens de prestige sur les marchés extérieurs.

Dans un tel système, les populations les plus pauvres 
sont de plus en plus dépendantes, pour leur survie, de 
ceux qui contrôlent l’économie de subsistance (Frankens-
tein, Rowlands 1978 : 76-77).

Le système déclenche une compétition des élites pour 
l’obtention des biens de prestige, gage de leur maintien au 
pouvoir. Ce processus social oblige à dégager une “ plus 
value ” de plus en plus importante (consécutivement, aux 
exigences supérieures des subordonnés, à l’accroissement 
du potentiel des contreparties pour servir la demande ex-
térieure). Cela passe par une pression supérieure sur les 
classes sociales dominées, l’augmentation du nombre des 
esclaves pour satisfaire à une demande croissante de tra-
vail, et/ou une politique d’alliances matrimoniales.

Frankenstein, Rowlands terminent l’exposé du modèle 
par l’examen de plusieurs cas de rupture de ce contrat 
social. Ils y mettent en avant, notamment, le rôle des sub 
chiefs qui contrôlent les domaines périphériques au “ core 
centers ” (Frankenstein, Rowlands 1978 : 79-80).

La dernière partie de l’article est consacrée aux faits 
archéologiques susceptibles de répondre au modèle théo-
rique. A ce stade du raisonnement, force est de reconnaître 
une faiblesse certaine dans l’exposé de Frankenstein et 
Rowlands. Nous la situons à deux niveaux :

- d’une part les auteurs recherchent une cohérence dans 
les cultures matérielles qui identifierait les domaines prin-
ciers qu’induit le modèle. Ils procèdent par comparaisons 
typologiques mais cherchent également, à travers les tech-
niques artisanales ou l’origine des matières premières, à 
asseoir leur démonstration. Sans entrer dans le détail, il 
n’est pas question de reprendre point par point leur ana-
lyse, nous relevons d’une manière générale que leur mé-
thodologie, cohérente à son point de départ, débouche sur 
un morcellement de l’information à son point d’arrivée. 
Par exemple, l’identité culturelle, régionale, que pourrait 
dégager une “ Résidence princière ” ne peut être démon-
trée par des comparaisons limitées à quelques aspects de 
la culture matérielle sous peine de tomber dans le travers 
de la micro-typologie qui prend souvent une partie pour le 
tout. De plus, ces auteurs ne posent pas une question fon-
damentale, selon nous, celle de la relation entre les faciès 
régionaux qui peuvent préexister ou survivre aux carac-
tères identitaires supposés des domaines associés aux 
“ Résidences princières ”.

- d’autre part, l’article de Frankenstein et Rowlands 
passe sous silence la dimension territoriale du problème 

des “ Résidences princières ”. Certes, ils ne l’excluent pas 
totalement mais l’abordent imparfaitement par le biais de 
l’étude de la structure sociale et de la répartition spatiale 
des insignes du pouvoir qu’ils hiérarchisent, au passage, 
en quatre niveaux (Frankenstein, Rowlands 1978 : 84-85).

« The structure of each sub-domain can also be defined 
by the different ranked status of burials, reflecting levels 
in the political hierarchy. In some cases the presence of 
secondary burials in a tumulus may be used to understand 
the internal ranking within a group » (Frankenstein, 
Rowlands 1978 : 83).

- Paramount chief status
Ce premier niveau hiérarchique est caractérisé par le 

rite de l’inhumation dans une chambre en bois, contenant 
un char et des éléments de harnachement, de la vaisselle 
en bronze importée ou d’origine locale pour la consom-
mation du vin, objets en or, fil de soie et d’or, grande 
quantité de vêtements, verre importé, ambre, corail.

- Vassal chief status
Ce niveau est défini par des critères similaires au pré-

cédent mais les ensembles correspondant à ce statut ne 
regroupent que partiellement les critères précédents. Le 
dénominateur commun est le char, les éléments de harna-
chement, la vaisselle en bronze.

- Sub-chief status
Il est défini par la présence de char, ou éléments de 

char combiné au rite de l’inhumation. Il contiendrait des 
objets importés, des éléments tels que des poignards en 
bronze, des bracelets en lignite ou en bronze, des plaques 
de ceinture.

L’élément commun aux trois premiers niveaux est la 
présence du char.

- Minor chiefs or village chiefs
Le char et les objets importés sont exclus de ces en-

sembles funéraires.
H. G. H. Härke (Härke 1979) s’est attaché à développer 

une approche du territoire des “ Résidences princières ” 
fondée sur un modèle d’analyse spatiale développé par les 
géographes : la théorie des places centrales.

Dans un ouvrage fondamental intitulé : Settlement 
Types and Settlement Patterns in the West Hallstatt Pro-
vince, Härke reprend les critères de Kimmig pour en faire 
une critique constructive, détaillée. En préambule à cette 
analyse, Härke formule deux critiques générales au mo-
dèle de Kimmig (Härke 1979 : 112).

- Premièrement, Kimmig n’essaye pas de distinguer 
clairement parmi ses critères, ceux qui sont fondamentaux 
de ceux qui sont occasionnels.

- Le second problème est que Kimmig ne détermine 
pas suffisamment les propriétés intrinsèques et les impli-
cations de chaque critère.

Après cette entrée en matière à caractère général, Härke 
revient point par point sur l’analyse des critères de Kimmig 
en confrontant ceux-ci avec la réalité archéologique. Nous 
reviendrons sur certaines de ses observations parce qu’elles 
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nous paraissent encore aujourd’hui fondamentales. Cette 
approche critique de Härke ne signifie pas pour autant qu’il 
rejette la définition par Kimmig d’un “ Fürstensitz ” mais 
dans une formule elliptique, il considère :

« … all characteristics used by Kimmig for the identi-
fication of “ Fürstensitz ” offer considerable problems, 
and that the selection and assessment of sites based on 
them is affected by the inherent problems, and by the spe-
cific weights attributed to the respective characteristics. 
On the other hand, it cannot be denied that all of these 
characteristics are indispensable, and that there are no 
further archeological criteria available given the state of 
settlement research. » (Härke 1979 : 117)

Parmi les points discutés par Härke et d’autres auteurs, 
qui sont en liaison directe avec les critères de Kimmig, 
trois nous apparaissent comme essentiels ; nous aurons à 
les commenter un peu plus loin.

- Härke a été l’un des premiers, nous semble-t-il, à 
souligner le fait que la céramique attique n’apparaisse pas 
sur les sites hallstattiens avant le Ha D2 ne veut pas dire 
pour autant, qu’un site princier n’a pas acquis son statut 
princier dès le Ha D1 comme le montre d’ailleurs l’évolu-
tion historique de La Heuneburg (mur en briques crues, 
sépultures aristocratiques du Hohmichele) (Härke 1979 : 
114).

Les intervenants du colloque de Châtillon-sur-Seine et 
notamment M. Bats, souligneront qu’il ne faut pas néces-
sairement faire coïncider la phase d’importation de vais-
selles méditerranéennes avec la phase princière du site 
(Brun, Chaume 1997 : 335). Mais alors, si la phase prin-
cière d’un site est susceptible de débuter antérieurement à 
la vague d’importation de céramiques attiques par 
exemple, comment intégrer ce fait au modèle qui veut 
justement expliquer le développement d’un habitat fortifié 
en tant que site princier par la stimulation et l’intensifica-
tion des relations que celui-ci établit avec les cultures 
méditerranéennes ? Nous pensons ici encore que le rai-
sonnement est faussé essentiellement parce qu’il n’est pas 
modulé en intégrant le paramètre, fréquence d’apparition 
par phase des objets importés. Nous reviendrons plus loin 
sur ce facteur que nous considérons comme capital. Ce 
premier point d’ordre chronologique se double d’un se-
cond :

- Spindler à propos de la Heuneburg (Spindler 1975) 
puis Pauli pour Breisach (Pauli 1993 : 221) n’ont pas 
manqué de relever certaines distorsions chronologiques 
entre les sites princiers en question et les sépultures prin-
cières situées dans leur environnement. 

- La question de la distance maximale entre des sépul-
tures princières et le site auquel on les rattache a été dé-
battue, Kimmig lui-même n’a pas clarifié totalement sa 
position sur le sujet comme le fait observer Härke (Härke 
1979 : 115).

En conclusion, pour définir un site princier, Härke pro-
pose de réunir les critères 1 et 2 de Kimmig (présence de 
tombes princières du Ha D dans l’environnement et im-
portations méditerranéennes) et retient le critère 4 de la 
position topographique remarquable (Härke 1979 : 117-

118). Nous rappelons que Härke avait effacé, à tort dans 
un premier temps, le critère n° 1 de Kimmig concernant la 
présence d’une acropole et d’un suburbium pour finale-
ment le retenir.

L’apport majeur, et original d’Härke à la problématique 
des “ Résidences princières ” restera son approche du 
territoire qu’il aborde à partir d’une application du modèle 
des places centrales. Pour Härke, le territoire d’une place 
centrale peut être défini par la technique des polygones de 
Thiessen. Pour déterminer ces polygones, il suffit de tra-
cer les perpendiculaires à mi-chemin entre chacun des 
centres concernés. On doit aboutir normalement à un po-
lygone fermé. Härke précise les conditons d’applications 
de la technique des polygones de Thiessen (Härke 1979 : 
247-248) ; elles sont tout à fait essentielles et pourtant, 
force est de constater qu’elles ont été quelque peu ou-
bliées par la suite.

Härke n’ira pas jusqu’au bout de sa logique territoriale 
et lorsqu’il s’agira de hiérarchiser les “ sites princiers ” 
par ordre décroissant, il reviendra aux critères de Kimmig 
(notons au passage que le critère acropole/suburbium fait 
sa réapparition !!) et suivra la même méthodologie que 
Frankenstein-Rowlands pour classer les sépultures prin-
cières, à savoir que le groupe de premier ordre est celui 
qui réunit le maximum de critères, les groupes suivants se 
définissant par un nombre dégressif de critères. Selon 
cette méthode de classement, dont on peut reconnaître, a 
priori, le caractère scientifique bien que les critères eux-
mêmes ne soient pas vraiment hiérarchisés, les sites de 
Vix/le mont Lassois et de La Heuneburg appartiennent au 
major group. (Härke 1979 : 168)

Une confusion latente et diffuse s’est, petit à petit, ins-
taurée à propos de la mise en œuvre des polygones de 
Thiessen et du modèle des places centrales ; on a parfois 
eu tendance à fusionner les deux notions, ce qui bien en-
tendu est une erreur. La notion de places centrales est un 
modèle d’analyse spatiale, élaboré en géographie hu-
maine ; les polygones de Thiessen ne servent qu’à en dé-
finir les contours, ni plus ni moins, à partir d’un schéma 
géométrique simple et qui n’a d’ailleurs pas connu un 
franc succès auprès des géographes.

Pour Härke (Härke 1979 : 247), les conditions accom-
pagnant l’application des polygones de Thiessen sont les 
suivantes :

1) que les facilités d’accès aux sites aient été uniformes.
2) les déplacements limités.
3) que les centres aient été contemporains.
4) que les centres aient été de tailles égales et aient pesé 

le même poids dans le maillage des habitats.
Härke précise que la première condition n’est pas vrai-

ment remplie (cf. sa fig. 54) (Härke 1979 : 209, 247) (ici 
fig. 222). Néanmoins, il atténue cet inconvénient en met-
tant en avant un certain nombre de facteurs récurrents 
pour l’installation des sites princiers : sites de hauteur, 
carrefours de voies de communications terrestres ou flu-
viales etc… qui répondent aux conditions 1 et 2.

Nous attachons personnellement une grande impor-
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tance à la condition n° 3. Pour Härke, il ne fait aucun 
doute que les séquences chronologiques des sites y satis-
font malgré certains décalages (Ha D1 pour la Heuneburg, 
Ha D2 pour le mont Lassois, selon lui). 

Nous ne sommes pas de cet avis car la phase princière 
des deux sites en question, pour ne parler que de ces cas, 
n’est pas synchrone. La Heuneburg connaît une montée en 
puissance dès le Ha D1 et peut-être même dès le Ha C, le 
mont Lassois dans le dernier tiers du VIème et au début du 
Vème siècle av. J.-C. Le vieillissement, de 70 ans environ, 
de la date de la tombe centrale du tumulus du Magdale-
nenberg, donnant approximativement le début du Ha D1, 
accentue encore les écarts chronologiques entre le début 
de la phase princière des sites de La Heuneburg et du 
mont Lassois.

La détermination des polygones de Thiessen en suivant 
la méthode préconisée a pour conséquence de traiter sur le 
même plan un site de premier ordre et un site de second 
ordre. Dans cette approche, à aucun moment, la méthode 
n’intègre les données afférentes à la hiérarchisation des 
sites. Conscient de cette lacune, Härke suggère, à la suite 
d’autres auteurs, un palliatif qui consiste à corriger le 
tracé des polygones en prenant, non pas le point médian 

pour les perpendiculaires, mais un point entre les deux 
sites qui tienne compte de leur importance relative (Härke 
1979 : 248 ; Härke 1983). Tout le problème, dans ce cas, 
est d’expliciter les critères choisis pour aboutir à cette 
hiérarchisation territoriale ; or il s’avère qu’ils reposent 
toujours sur l’étude spatio-chronologique des sépultures 
princières en relation avec la “ Résidence princière ” et 
qui sont groupées la plupart du temps dans le premier 
cercle des 6-10 km. 

Les frontières territoriales des “ Résidences prin-
cières ” sont donc induites en fonction de la taille suppo-
sée de ces entités et non déduites d’éléments objectifs qui 
les mettraient en évidence. 

Härke termine sa présentation du modèle par un test 
archéologique en deux points, destiné à le valider. Il re-
vient au modèle de Kimmig en utilisant la répartition des 
tombes princières comme argument premier de définition 
du territoire des sites princiers. Il compare la carte issue 
des polygones de Thiessen avec celle de la répartition des 
objets hallstattiens, qu’ils soient importés ou non.

Le grand mérite de Härke est de conserver une lucidité 
critique à la fois sur sa méthodologie et sur les interpréta-
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tions qui en découlent.
« The geographical method chosen for application in this 

case does not represent geographical-archaeological metho-
dology on a very sophisticated level » (Härke 1979 : 249).

Le modèle proposé par Härke était de loin, au moment 
où celui-ci est est paru, le plus élaboré pour expliquer 
l’impact territorial du phénomène princier. Deux objec-
tions majeures lui sont opposables.

- le manque de précision dans la datation des sites 
concernés (habitats ou nécropoles)

- la relative imprécision dans la hiérarchisation des 
critères définissant un site princier et l’utilisation d’une 
méthode, celle des polygones de Thiessen, qui ne permet 
pas, en raison d’un manque patent d’informations, de dé-
gager une véritable hiérarchie territoriale.

Le modèle de l’Economie monde
I. Wallerstein a contribué au développement de la no-

tion d’Economie-monde dans son ouvrage paru en 1974 
(Wallerstein 1974) et dont la version française a été pu-
bliée  en 1980 (Wallerstein 1980). Pour Braudel (Braudel 
1985) le modèle de l’Economie monde s’applique, 
contrairement à ce que pensait Wallerstein, aux sociétés 
de l’Antiquité.

P. Brun a fait évoluer le modèle des “ Résidences prin-
cières ” dans deux directions : d’une part, en complétant 
les arguments sur l’origine et l’influence de l’intensifica-
tion des échanges entre les “ Résidences princières ” et la 
Méditerranée, il emprunte pour celà à Wallerstein et Brau-
del leur modèle de l’Economie monde (Brun 1987) ; et, 
d’autre part, en recherchant des éléments de validation de 
la fonction économique des sites princiers comme centre 
de production et de redistribution (Brun 1988 : 128-143).

- Sur le premier point, si le modèle de l’“ économie des 
biens de prestige ” (Polanyi 1944, 1959 ; Dalton 1969 : 
73-74) et son application par Frankenstein-Rowlands pour 
la fin du Hallstatt (Frankenstein-Rowlands 1978) donnait 
un cadre conceptuel explicatif, satisfaisant, à la présence 
d’objets d’importation sur les sites princiers et dans les 
sépultures aristocratiques environnantes, il manquait un 
cadre réciproque pour expliquer les motivations des socié-
tés méditerranéennes à rechercher les échanges commer-
ciaux avec les “ provinces ” hallstattiennes. La proposi-
tion de P. Brun fondée sur le modèle braudélien offre une 
réponse circonstanciée à cette interrogation (Brun 1987 ; 
1991 ; 1994).

- Sur le second point, l’approche est originale mais se 
heurte à des objections qui touchent à la fois au fond du 
problème mais aussi à la pertinence des choix concernant 
les types d’objets, censés être représentatifs d’une culture 
matérielle dont l’étude de la répartition induirait l’échelle 
du territoire contrôlée par les “ Résidences princières ”. 
Nous ne discuterons ici que de la valeur statistique des 
matériaux choisis. Les remarques sur le fond sont ren-
voyées au paragraphe suivant.

Les types et les listes de fibules sélectionnés par P. Brun 

l’ont été à partir de l’ouvrage de G. Mansfeld (1973). Le 
livre de Mansfeld se fonde sur un état des découvertes re-
montant à la fin des années 70, il ne prend donc pas en 
compte les trouvailles ultérieures mais là n’est pas tant le 
problème si on ne notait pas d’autres disparités dans 
l’échantillonnage. Pour le Bade-Wurtemberg, par exemple, 
à la fin des années 70, certains types de fibules du site de 
La Heuneburg ne pouvaient apparaître que surreprésentés, 
le site étant le seul habitat, très bien conservé, à avoir fait 
l’objet d’une fouille extensive. La même remarque vaut 
pour le mont Lassois qui a livré la quasi totalité des fibules 
hallstattiennes du nord Côte-d’Or, ce qui n’est pas pour 
surprendre car les fibules n’apparaissent quasiment pas 
dans les assemblages mobiliers funéraires.

S’agissant maintenant des types d’objets, des observa-
tions typologiques plus fines permettent d’isoler des sous-
groupes à l’intérieur de certains grands types de fibules 
définis par Mansfeld. La valeur de l’échantillon y gagne 
en précision et en fiabilité statistique. Ces précisons ne 
vont pas nécessairement à l’opposé des cartes pondérées 
de P. Brun, c’est parfois le contraire. Il en est ainsi pour 
les fibules du type de Vix, variante du type dZ3 mais, le 
plus souvent, la vision d’une répartition centrée sur une 
Résidence princière est sérieusement mise à mal (cf. les 
variantes du type dP4, et F4 à timbale sur le pied, le type 
P2 et les Kahnfibeln présentent plutôt une diffusion clas-
sique qui traverse les territoires théoriques de plusieurs 
“ Résidences princières ”).

Malgré certaines lacunes de la démonstration, affé-
rentes non pas à la méthode mais à la base documentaire, 
la question de départ nous paraît être une bonne question 
mais il convient d’y introduire des nuances.

Le problème n’est pas seulement de savoir si les sites 
princiers produisent des fibules, la réponse est oui (cf. le 
mont Lassois et probablement la Heuneburg), s’ils en 
contrôlent la diffusion, ce fait ne nous paraît pas démon-
tré, mais, si d’autres types d’habitat, qui ne seraient pas 
des “ Résidences princières ”, fabriquent et diffusent cer-
tains types de fibules ; la réponse est oui, cf. par ex. Bra-
gny-sur-Saône et le Camp d’Affrique à Messein.

On notera toutefois que les sites d’habitat ouverts se 
signalent, en général, par l’indigence des découvertes 
d’objets métalliques. Les fouilles extensives l’ont démon-
tré en maintes occasions. C’est assurément un argument 
qui renforce la probabilité de l’hypothèse des Résidences 
princières comme centres territoriaux.

Toute tentative pour appréhender ce phénomène doit 
prendre en compte, de la manière la plus fine qui soit, 
l’existence de faciès culturels ou groupes régionaux et 
veiller à ce que ceux-ci ne préexistent pas à la mise en place 
des “ Résidence princière ” car, dans ce cas, la coïncidence 
entre les deux espaces territoriaux, celui du faciès culturel 
et de la “ Résidence princière ” ne validerait pas l’hypothèse 
mais introduirait, au contraire, des interférences préjudi-
ciables à l’interprétation. C’est là tout l’enjeu du débat. 
Dans l’état actuel des recherches, la question ne peut-être 
tranchée.
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L’image spatiale que nous livre P. Brun sur la réparti-
tion des “ Résidences princières ” dans la partie occiden-
tale de la culture hallstattienne est accompagnée d’un 
discours très étayé duquel émerge l’idée d’une unité poli-
tique qui induit une échelle d’intégration très poussée de 
ces Résidences et qui se caractériserait par un système 
social en perpétuelle compétition pour le contrôle des 
échanges à longues distances, fondement principal, pour 
cet auteur, de la hiérarchisation sociale.

Dans son article du colloque de Châtillon-sur-Seine, P. 
Brun revient dans une présentation très synthétique sur 
l’ensemble des problèmes que pose le phénomène prin-
cier. Autour des quatre grandes questions que nous avions 
soulevées en préalable à ce colloque, P. Brun présente sa 
vision du phénomène, la resituant dans le cadre général de 
la recherche (Brun 1997).

L’adaptation du modèle des places centrales à l’archéo-
logie a suscité une vague de critiques, qui s’apparentent 
sur la forme et, parfois sur le fond, à celles émises par une 
partie des géographes, 10 ans plus tôt, en réaction aux 
modèles de Christaller et de Lösch. Elles sont de deux 
ordres : générales car elles s’attaquent à la notion même 
de modèle ; spécifiques puisqu’elles contestent certains 
critères du modèle.

- La modélisation en anthropologie sociale
Les critiques adressées par les archéologues au modèle 

des places centrales résonnent comme des discours déjà 
entendus en sciences sociales et qu’illustre, par exemple, 
la vive polémique qui opposa C. Lévi-Strauss à C. Lefort 
à propos du structuralisme. Le point de départ de cette 
controverse n’est pas essentiel, il concernait la mathéma-
tisation des rapports sociaux à l’occasion d’un mariage 
polynésien. A partir des équations obtenues, C. Lévi-
Strauss mettaient en évidence une certaine structure so-
ciale (Levi-Strauss 1950 : 34-35). Lefort imagine que C. 
Lévi-Strauss lorsqu’il mathématise la structure sociale 
prétend mathématiser l’organisation empirique elle-
même. Ce faisant, Lefort confond le terme de structure 
sociale, en fait le modèle, avec celui d’organisation so-
ciale. Dans son article intitulé Structure sociale (Lévi 
Strauss 1953) C. Lévi-Strauss écarte pourtant toute ambi-
guïté :

« … les termes de structure sociale ne concernant pas 
la réalité empirique, mais des modèles qui sont construits 
d’après celle-ci… Les relations sociales sont la matière 
première à partir de laquelle on construit les modèles 
constituant la structure sociale tandis que la structure 
sociale ne peut, en aucun cas, être réduite à l’ensemble 
des relations sociales décrites dans une société donnée ».

Le modèle vrai selon C. Lévi-Strauss (Lévi-Strauss 
1974 : 334) est «… celui qui, tout en étant le plus simple, 
répondra à la double condition de n’utiliser d’autres faits 
que ceux considérés, et de rendre compte de tous ».

Un modèle n’est donc pas la finalité de la compréhen-
sion d’un phénomène mais le moyen d’y parvenir ; le 
problème n’est pas de savoir s’il traduit la réalité mais si 
c’est le meilleur moyen pour la comprendre.

- La réaction des géographes au modèle des places 
centrales

La théorie des places centrales, l’utilisation des poly-
gones de Thiessen, trouvent leur source dans le dévelop-
pement des théories de la polarisation régionale issues de 
la géographie économique. Parmi les précurseurs de ces 
modèles, figure J. H. von Thunen qui a modélisé l’organi-
sation des espaces agricoles autour des centres urbains 
(von Thunen 1826) à partir de l’exemple de sa ferme de 
Tellow près de Rostok. Sans entrer dans le détail, la théo-
rie de von Thunen met en synergie deux variables : la 
rente économique et la distance de transport pour atteindre 
le marché le plus proche. Au-delà d’un certain seuil, la 
rente économique (différence entre le prix de vente et le 
prix de production + les frais de transports) devient nulle. 
Von Thunen fera évoluer son modèle, notamment en intro-
duisant des villes satellites dans son schéma spatial. La 
théorie de von Thunen a encore ses défenseurs, toutefois, 
ceux-ci réservent son application aux pays en voie de dé-
veloppement où elle a trouvé des situations de validation.

Les théories dynamiques de géographie spatiale de 
Christaller (Christaller 1966) et de Lösch (Lösch 1954) 
intégrent l’évolution temporelle ; elles déboucheront sur 
le modèle des places centrales qu’utiliseront les archéolo-
gues en l’adaptant.

La centralisation est un principe d’ordre qui caractérise 
toutes les activités. Ce qui est central ce n’est pas tant la 
localisation mais la fonction. Pour Christaller, les places 
centrales sont de tailles différentes, elles s’ordonnent 
selon une hiérarchie qui intègre trois facteurs principaux : 
principes de marché, de transport et de service. Parmi le 
processus qui crée un système de places centrales, la dis-
tance économique est un facteur essentiel. A. Lösch géné-
ralisera le modèle de Christaller en poussant la mathéma-
tisation des phénomènes mais aussi, parfois, en le 
simplifiant de manière outrancière, par exemple lorsqu’il 
bâtit son modèle avec comme seul critère géomorpholo-
gique, celui d’une plaine homogène.

Parmi les critiques formulées par les géographes à l’en-
contre des modèles de Christaller et Lösch, certaines inté-
ressent plus particulièrement l’archéologue. Il s’agit de 
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l’insuffisance de la prise en compte du rapport distance - 
temps de transport, des paramètres géomorphologiques ou 
oro-hydrographiques. La forme hexagonale des territoires 
que Christaller considère comme une optimisation de 
l’occupation de l’espace sera, elle aussi, contestée.

2 - Proposition pour une hiérachisation des cri-
tères de définition des “ Résidences princières ” 
et des échelles d’intégration territoriales

A) Introduction
Nous n’avons pas connaissance d’une tentative de hié-

rarchisation des quatre critères du modèle élaboré par 
Kimmig (1969) qui, malgré les critiques et les rejets, re-
font surface régulièrement dans la littérature, au point 
d’emporter aujourd’hui, consciemment ou pas, faute, 
peut-être, d’alternatives, l’adhésion du plus grand nombre. 
A la suite de beaucoup d’autres, nous leur reconnaissons 
également une pertinence mais dans le même temps, force 
est de constater que les clarifications attendues depuis 
1969 ne sont pas venues et que l’importance accordée aux 
critères de Kimmig a fluctué au gré des nouvelles décou-
vertes archéologiques, confirmant ou tendant à infirmer 
tel ou tel point, mais aussi en fonction du poids que cer-
tains chercheurs décidaient de leurs attribuer à un moment 
donné.

Ainsi, par exemple, la présence de tessons attiques, 
longtemps considérée comme un critère majeur de la dé-
finition d’un site princier, fut reléguée, petit à petit, au 
second plan parce que des découvertes sporadiques eurent 
lieu en contextes d’habitats qui ne présentaient aucune des 
caractéristiques d’un site princier ; citons, pour la région, 
le fragment de Damerey (Saône-et-Loire), ceux de Bra-
gny-sur-Saône (3 ex.), de Chassey-le-Camp (4 ex.) 
(Maffre 1997 : 213-215) et plus récemment de Sévaz en 
Suisse (Mauvilly et al. 1998) etc… G. Kaenel avait 
quelque peu ironisé sur les dérives d’une utilisation 
aveugle de ce critère (Kaenel 1984) avant que M.K.H. 
Eggert ne lui emboîte le pas à propos de Brisach notam-
ment (Eggert 1989 : 61-62 ; 1991 ; 1997 : 291).

Pour notre part, nous analysons la notion de Résidence 
princière ou de site princier comme étant un épiphéno-
mène du modèle des places centrales. Une “ Résidence 
princière ” ne représenterait que le niveau supérieur de 
hiérarchisation de ce type d’organisation territoriale. La 
dimension socio-politique du phénomène princier se foca-
lise sur les sépultures aristocratiques et accessoirement 
sur le type d’habitat (habitat de hauteur fortifé notam-
ment). Cependant, ces aspects spectaculaires sont indisso-
ciables d’une analyse de l’emprise spatiale de la “ Rési-
dence princière ”. Nous chercherons dans le paragraphe 
suivant, à partir du cas du mont Lassois, à démontrer 
qu’une “ Résidence princière ” se définit par trois échelles 
d’intégration territoriale.

- micro-régionale : cercle des 6-10 km.
- semi-micro-régionale : cercle des 25 km autour du 

site.

- macro-régionale : cercle des 50 km.
Les deux sphères territoriales répondent à leurs propres 

critères de définition ; ce qui évidemment n’exclut pas 
qu’elles soient interdépendantes, bien au contraire. Seules 
les entités territoriales pour lesquelles on reconnaît une 
organisation spatiale répondant aux trois premiers critères 
et à une organisation micro-spatiale type (sépulture prin-
cières avec grands tumulus, groupées dans le premier 
cercle, autour d’un habitat fortifié et de hauteur, de préfé-
rence, mais pas nécessairement) sont susceptibles d’orga-
niser et de contrôler l’espace territorial correspondant au 
deuxième cercle spatial. L’identification d’un site princier 
s’opère donc en deux temps.

Dans le cas contraire, c’est-à-dire lorsque les condi-
tions, dans l’ordre exposé, ne sont pas toutes remplies, 
nous aurons affaire à une place centrale ordinaire. Ces 
pôles secondaires ne capteront qu’une partie du com-
merce à longue distance parce qu’ils ne sont pas installés 
à des emplacements stratégiques clefs et que, de ce fait, ils 
ne disposent pas du pouvoir politique suffisant pour 
étendre leur contrôle territorial au-delà des normes habi-
tuelles (qui se situent entre 6-10 km, cf. infra).

Nous avons classé les critères définissant une Rési-
dence princière selon l’ordre hiérarchique suivant. Aux 
critères habituels, définis par Kimmig, nous en ajoutons 
un 4ème, il est destiné à prendre en compte la dimension 
spatiale d’une “ Résidence princière ”.

B) Hiérarchisation, par ordre croissant, des cri-
tères définissant une “ Résidence princière ”

1 - Les positions géographique et géomorphologique 
du site

2 - Concentration inhabituelle d’objets importés.
3 - Riches sépultures sous de grands tumulus.
4 - Identification des deux sphères territoriales.

Présence de sépultures aristocratiques dans l’environ-
nement proche de la “ Résidence princière ” (à l’intérieur 
du cercle des 6-10 km) ; reconnaissance d’un deuxième et 
troisième cercles de 25 et de 50 km de rayon autour du site 
(fig. 223).

a) Premier niveau
A un premier niveau hiérarchique, nous retenons la 

position géographique du site, candidat au statut de “ Ré-
sidence princière ”. Ce facteur est déterminant, à la fois 
pour son développement économique mais aussi pour 
expliquer sa place dans le réseau des communications à 
longues distances.

b) Second niveau
Les découvertes dans les habitats, de mobilier d’impor-

tation, comme la vaisselle attique par exemple, ne peut 
plus être retenu, en tant que tel, comme critère constitutif 
d’une “ Résidence princière ” ; en revanche, la densité des 
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importations, que ce soit dans les sépultures environ-
nantes où dans l’habitat, est un indice significatif 
d’échanges plus ou moins réguliers à longues distances.

Toutefois, il nous paraît judicieux de pondérer ces don-
nées brutes :

- en recherchant le nombre minimum d’individus 
par m3 de terre fouillée, et non pas seulement en comptant 
les tessons par m2.

- en tenant compte de la distance parcourue par les biens 
importés depuis leur lieu d’origine. Cela suppose évidem-
ment de connaître les bassins de production mais aussi les 
circuits d’acheminement. P. Brun, à partir des remarques de 
M. Dietler (Dietler 1989), s’est essayé à cette tâche dans le 
contexte général de l’Economie monde ; il a obtenu des 
résultats variables mais assez significatifs pour la Celtique 
(Brun 1995 : 118-119, fig. 3). Le même auteur a montré la 
voie pour une quantification pondérée afin d’évaluer le ni-
veau de concentration des objets d’importation sur 11 sites 
hallstattiens (Brun 1997 : 326, fig. 4) ; il comptabilise le 
nombre de tessons et non le nombre minimum d’individus, 
ce qui change beaucoup les résultats finaux. Par ailleurs, 
seules la céramique attique et les amphores massaliètes ont 
été retenues comme types importés. Ce ne sont pas les seuls 
objets importés qui aient été découverts sur les sites d’ha-
bitats hallstatiens. Il faut y ajouter les objets golasecciens, 
la grise monochrome, la pseudo-ionnienne, les pâtes claires 

de Marseille etc… et pourquoi pas d’autres types d’objets 
importés comme par exemple les perles en verre ou en 
ambre qui constituent également des importations. Pour ces 
dernières la question de l’intérêt éventuel qu’elles repré-
senteraient dans le cadre d’une économie de biens de pres-
tige, peut-être discutée. Dans un article récent (Brun 1999 : 
349) P. Brun a extrapolé, sur la base des données recensées 
dans son article de 1997, un nombre théorique de fragments 
sur la surface totale des sites concernés. Ici encore, nous 
soulignons l’intérêt de la méthode parce qu’il est vrai que 
ces statistiques ont une indéniable valeur documentaire 
mais encore faut-il que le calcul de départ, à savoir le 
nombre de fragments d’attiques et d’amphores massaliètes 
par m2 fouillé, soit représentatif, ce qui à notre avis ne peut 
être vrai que pour le site de la Heuneburg dont 1/3 de la 
surperficie a été fouillé. En outre, les données chiffrées 
disponibles servant de base aux calculs ont un degré de 
fiabilité très variable. Par exemple, à Vix, le nombre de 
fragments d’attique, actuellement répertorié, est de 141 (et 
non 300 ou 87 comme on le lit parfois dans la littérature). 
En ce qui concerne les amphores massaliètes, J.-L. Flouest 
en avait donné un inventaire complet établissant à 6 ou 7 
(chiffre identique à celui de Joffroy) le nombre minimum 
d’individus (Flouest 1990 : 255). En fait, notre catalogue 
réalisé en collaboration avec M. Py, donne 9 ou 10 indivi-
dus. A Vix, la surface d’habitat fouillé n’est pas évaluable, 
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même approximativement. Par ailleurs, nous nous garde-
rons bien de suggérer un chiffre qui approche la superficie 
totale de l’habitat hallstattien quand bien même nous nous 
limiterions au mont Lassois. Celle-ci n’est pas calculable 
actuellement.

Malgré ces écueils et toute la prudence dont il faudra 
entourer l’interprétation des résultats, nous avons cherché 
à affiner les comptages de céramique importée par site car 
nous sommes convaincu, malgré les difficultés d’ordre 
documentaire, de l’intérêt de la méthode. A partir d’une 
analyse similaire pour Lattes au IVème siècle av. J.-C., M. 
Py a d’ailleurs obtenu des résultats significatifs (Py 1999).

Pour réviser le tableau des données brutes réunies par 
P. Brun (Brun 1997 : 326), nous nous sommes appuyé sur 
les chiffres publiés par G. Lüscher (Lüscher 1995 ; 1998 : 
119-182) et sur les informations que les responsables de 
site nous ont aimablement communiquées. Par rapport à P. 
Brun, nous avons raisonné sur la base du Nombre Mini-
mum d’Individus par m2 qui nous paraît plus pertinent, 
dans ce cas précis, que le nombre total de tessons. Pour 
preuve, l’exemple du cratère attique à colonnette de La 
Heuneburg qui est représenté par 12 tessons sur les 58 
répertoriés, soit 20,6 % du nombre total de tessons at-
tiques (Böhr 2000). Un calcul établissant un NMI par m3 
fouillé serait assurément préférable car plus exact mais les 
difficultés pour obtenir les chiffres du cubage des zones 
fouillées s’avèrent insurmontables.

Que constatons-nous ? Une grande disparité de situa-
tions. Parmi les sites listés, seuls les résultats concernant 
La Heuneburg et peut-être Bragny-sur-Saône, bien que ce 
site ne soit pas une “ Résidence princière ”, ont une réelle 
valeur statistique. Pour les autres sites les informations 
dont nous disposons sont insuffisantes, tant d’un point de 
vue quantitatif que qualitatif, à fonder une argumentation.

Pour La Heuneburg, la densité au m2 de céramique at-
tique importée est de 1 vase pour 769 m2. Ce chiffre est 
sensiblement du même ordre que celui dont nous dispo-
sons pour Bragny-sur-Saône (1 vase pour 666 m2). En 
extrapolant ces données à l’échelle de la surface totale des 
sites, on aboutit à 39 vases attiques pour la Heuneburg et 
45 vases attiques pour Bragny-sur-Sâone. Nous estimons 
disposer ainsi de valeurs de référence. A Vix, le nombre et 
la variété des types de céramiques attiques inclinent à 
penser que le total devrait être considérablement plus im-
portant, d’une part parce que le NMI est supérieur pour 
une surface fouillée qui est certainement inférieure à celle 
de La Heuneburg et d’autre part en raison du fait que le 
mont Lassois se trouve plus proche des sources d’appro-
visionnement.

Pour les sites de Bourges et de Châtillon-sur-Glâne 
(Dietrich-Weibel et al. 1998), la densité de tessons at-
tiques au m2 est sensiblement équivalente mais les situa-
tions ne sont pas totalement comparables notamment en 
ce qui concerne les surfaces fouillées.

A Châtillon-sur-Glâne la concentration de vases at-
tiques est supérieure à celle de La Heuneburg mais la 
faible surface fouillée pourrait expliquer cette différence. 

A Bourges, le pourcentage de surface fouillée par rapport 
à la surface totale du site est nettement inférieur à celui de 
Châtillon-sur-Glâne. Par ailleurs, le site de Bourges 
connaît une intensification du courant des importations 
dans la première moitié du Vème siècle av. J.-C. et surtout 
dans le second quart (Gran-Aymerich 1997 : 206) alors 
qu’à Châtillon-sur-Glâne, ce sont essentiellement la fin du 
VIème et le début du Vème siècle av. J.-C. qui sont concer-
nés par ce phénomène (Lüscher 1998 : 133).

Les résultats que nous avons rassemblés dans un ta-
bleau (fig. 224) montrent que nous n’avons pas affaire à 
un véritable commerce des céramiques d’importation, ce 
qui n’est pas sans poser le problème de la nature de ces 
échanges et des contreparties possibles. Toutefois, il fau-
drait attendre, pour se prononcer plus avant sur ce sujet, 
de disposer des comptages par phases, ce qui resserrerait 
certainement les résultats et irait plutôt dans le sens d’un 
accroissement des flux d’importation.

- A propos des amphores massaliètes certains ont évo-
qué un commerce de vin. L’hypothèse ne tient pas au re-
gard des quantités consommées. Une amphore de Mar-
seille contient 23 litres de vin. En fonction des N.M.I 
d’amphores massaliètes dont nous disposons actuelle-
ment, la quantité minimum de vin consommé serait de 
l’ordre de 230 litres à Vix, 690 litres à Bragny-sur-Saône 
et 1610 litres à Lyon (Bellon, Perrin 1990 ; Bellon à pa-
raître). Ces chiffres sont sans commune mesure avec les 
niveaux de consommation connus en Languedoc où les 
amphores représentent 10 % en moyenne de l’ensemble 
des tessons céramiques des sites d’habitat (rens. M. Py). 
M. Dietler a fait part de ses doutes sur ce point, en plu-
sieurs occasions (Dietler 1989 ; 1990 ; 1992).

- Nous qualifierions donc, pour le moment, de relative-
ment ponctuels les apports de céramiques importées vers 
les sites hallstattiens ; ce constat nous éloignerait de l’hy-
pothèse d’un réseau d’échanges sud-nord de type pure-
ment commercial. Il resterait à (re)qualifier la nature de 
ces échanges. Mais quelle que soit la contrepartie à ces 
produits de luxe, livrés par les Hallstattiens à leurs 
contacts méditerranéens, nous avons des difficultés à en 
mesurer la nature et à en évaluer le degré de richesse. Si 
on peut approcher d’assez près la valeur d’une vase at-
tique à Athènes, elle est très modeste, comment l’évaluer 
dans un contexte d’échange, en milieu hallstattien ? C’est 
là aussi, où notre perception de ce qui peut apparaître au-
jourd’hui comme un contrat léonin, un échange déséquili-
bré, entre, par exemple, des matières premières et quelques 
vases attiques est susceptible d’être faussée par notre mé-
connaissance du contexte socio-économique qui entoure 
la transaction. Pour les archéologues du Midi de la France 
la nature commerciale des échanges nord-sud ou sud-nord 
est à exclure. Cependant leurs analyses se fondent sur des 
méthodes élaborées pour un milieu sociétal différent de la 
structure sociale hallstattienne (proximité de la colonie 
grecque de Marseille, degré de hiérarchisation sociale 
moindre : dans ce sens cf. M. Dietler 1992 : 407-408 et 
cependant a contrario P. Arcelin 1999).
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M. Dietler ne croît pas à un courant d’échanges de 
biens importés suffisamment importants pour asseoir la 
structure sociale hallstattienne par le jeu de la redistribu-
tion des biens de prestige (Dietler 1992 : 403). Il s’aligne 
en cela sur les positions de Bintliff suivi par S. Champion 
qui eux aussi émettent de sérieux doutes sur l’importance 
à accorder à ce trafic d’objets importés (Bintliff 1984 : 
167 ; Champion 1994 : 147). Eggert leur emboîte le pas 
(Eggert 1991, 1997 : 290).

P. Brun quant à lui rejette ces critiques et s’appuie sur 
le modèle de l’économie des biens de prestige (Brun 
1987 ; Brun 1997), appliqué par Frankenstein-Rowlands 
(Frankenstein-Rowlands 1978) puis Wells (Wells 1980) et 
Nash (Nash 1985) aux sociétés du premier âge du Fer de 
l’Europe moyenne. C. Pare dans son article des actes du 
colloque de Châtillon-sur-Seine (Pare 1997) opèrera un 
revirement complet de sa position sur le sujet par rapport 
à ce qu’il écrivait en 1991 (Pare 1991b). C. F. E. Pare 
défend et argumente, à l’échelle européenne, l’hypothèse, 
au demeurant classique, de l’influence du commerce grec 
sur l’émergence de “ phénomènes princiers ” régionaux 
(Pare 1997). La dimension spatiale (le bassin méditerra-
néen) qu’il donne à son analyse constitue un solide plai-
doyer en faveur de cette hypothèse.

Malgré un certain nombre de suspicions qui entourent 
le modèle de l’économie des biens de prestige, il offre 

encore le meilleur cadre théorique pour expliquer le flux, 
même relativement modéré, des importations en prove-
nance du sud vers les sites hallstattiens.

Si nous revenons à notre problème de départ qui est, 
rappelons-le, de tenter une hiérarchisation des crières des 
Résidences princières, nous avons dit que seul un certain 
niveau de concentration des importations conférait à un 
site son statut de “ Résidence princière ”. Reste à définir 
ce niveau théorique de concentration qui marquera le 
changement d’échelle et le passage d’une place centrale 
ordinaire à une “ Résidence princière ”. Il nous paraît, 
qu’actuellement, celui-ci ne pourrait être approché qu’em-
piriquement et encore faudrait-il disposer de toutes les 
informations nécessaires à cette évaluation, ce qui n’est 
pas le cas aujourd’hui.

c) Troisième niveau : les tombes princières
L’existence de grands tumulus situés dans l’environne-

ment proche de la Résidence princière, en général dans un 
rayon de 6 à 10 km, et abritant de riches sépultures, le plus 
souvent à char, est un critère discriminant de première 
importance. Il permet de caractériser un site princier, le 
démarquant nettement d’une place centrale ordinaire. Ce-
pendant, si ce critère est nécessaire, il n’est pas suffisant.

Certains sites, comme Bragny-sur-Saône, positionné à 
la confluence de la Saône et du Doubs, présentent des 
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Site��� Céramique attique           �                 Amph/grise mono/pseud-ion/autres          Surf.fouillée     Surf. totale
�                Nbr fragts     NMI            densité                    Nbr fragts           NMI�        densité

Bourges��      75�          15�            1/43 m2�          �          56                 11    �       1/59 m2�    650 m2            >40 ha �

Brisach��       7�           5��    ?�                         3��    3�            ?��         ?�   �   ?

Britzgyberg*�      18�          7��    ?��           ?��   ?�            ?��         ?��   ?

Vix��     141�       80-90�    ?��          43��  24�            ?��         ?��   ?

Bragny��       3�           3�           1/666 m2��       1440�               42�       1/47 m2�     2000 m2�  3 ha

Chassey�(Loydreau)  ?�           ?�          �   ?��          15��   8��� ⊕10 000 m2�  9 ha��     �           ������      �         �         Chassey (Thév.)�      4�           1�           1/116 m2�                         ?��   ?�                                  116 m2

Camp du Château�   125�           ?����          

Lyon��     30�        8 (?)           1/750 m2��      ⊕3800�  77�       1/78�m2     �      6000 m2        100 ha ?
 
Heuneburg�     58               13�          1/ 769 m2�     �       ⊕230��  18�     1/555 m2            10 000 m2�  3,3 ha

Hochdorf/habitat�     6                 5����          0�  �   0

Chât/Glâne�     46              8-9�            1/26 m2�          �         85�               32�      1/47 m2�      237 m2�   3 ha��   

Sévaz��    8-9                2

Üetliberg�      9                 3�

Fig. 224 — Tableau évaluant la densité de céramiques importées par m2 sur les sites hallstattiens du nord-ouest des Alpes.



caractériques géo-stratégiques qui auraient été suscep-
tibles de provoquer l’émergence d’une “ Résidence prin-
cière ”. Or, il semble qu’il n’en soit rien. Ce constat mérite 
réfléxion. Les hypothèses cherchant à mettre en relation le 
site de Bragny-sur-Saône avec le Camp de Chassey, qui 
serait la Résidence princière de rattachement (Thevenot 
1997 ; Baray 1997), n’ont guère de fondement archéolo-
gique. A Chassey “ Le camp ”, on signale simplement la 
découverte d’une épée en fer dans un grand tumulus ; 
c’est peu et insuffisant même pour constituer un commen-
cement de preuve matérielle de tombes princières démon-
trant l’existence d’une “ Résidence princière ”. La densité 
des importations sur l’habitat (tableau fig. 224), avec un 
NMI à 1, pour l’attique par exemple, ne plaide guère plus 
en faveur de cette hypothèse ; cette densité est 8 à 9 fois 
inférieure à celle de Châtillon-sur-Glâne où la surface 
fouillée est équivalente.

Par contre, Bragny-sur-Saône se range sans difficulté à 
un niveau supérieur dans la hiérarchisation des places 
centrales mais se situe cependant en dessous du niveau 
d’une “ Résidence princière ” parce que, notamment, elle 
ne présente aucun des signes d’une organisation territo-
riale telle que nous nous proposons de la présenter dans le 
paragraphe suivant.

d) Quatrième niveau : les échelles d’intégrations spa-
tiales

La hiérarchisation des critères de définition d’une 
“ Résidence princière ” conduit nécessairement à hiérar-
chiser les sites qui postulent à ce statut et, par voie de 
conséquence, les espaces territoriaux qu’ils contrôlent. 
Nous avons déjà souligné que les polygones de Thiessen 
ne répondent pas, spécialement de la manière dont ils ont 
été mis en œuvre par H. G. H. Härke, à cette exigence. Il 
est clair que les espaces centraux doivent s’ordonner selon 
une hiérarchie, et que leur étendue est fonction de 
l’échelle d’analyse. Sur le domaine hallstattien occidental, 
il ne peut, de ce point de vue, y avoir de situations uni-
formes, c’est-à-dire une répartition des “ Résidences 
princières ” contrôlant des territoires d’une superficie 
sensiblement équivalente.

A partir de ce modèle on ne peut se satisfaire, pour 
définir la frontière entre deux “ Résidences princières ”, 
de tracer une perpendiculaire à mi-chemin des deux sites, 
sauf si ceux-ci sont d’égale importance.

L’étude de la répartition des sépultures princières, rat-
tachées à la “ Résidence ”, est un premier indice pour 
mesurer l’emprise spatiale d’un site princier, il a d’ailleurs 

été utilisé par Kimmig (Kimmig 1969) puis par Frankens-
tein-Rowlands (Frankenstein-Rowlands 1978). Cepen-
dant, il est quasi inopérant pour la recherche et la mise en 
évidence des espaces frontaliers. La détermination de 
l’emprise spatiale du territoire d’une “ Résidence prin-
cière ” doit donc répondre à des critères objectifs d’ana-
lyse spatiale. Les productions artisanales et leur diffusion 
sur l’espace supposé contrôlé par la “ Résidence prin-
cière ”, véritable centre économique régional, constituent 
des données objectives aidant à définir son emprise terri-
toriale. Mais, pour réellement caractériser les productions 
artisanales d’une “ Résidence princière ”, il est nécessaire, 
au préalable, d’identifier sur une échelle de temps relati-
vement lâche (de l’ordre d’un millénaire par ex.), des fa-
ciès culturels régionaux sur le territoire où le pôle princier 
se mettra en place, et ce, pour faire la part, si possible, de 
ce que l’on peut attribuer au dynamisme économique 
propre à la Résidence princière et/ou à la permanence, sur 
la zone, d’une entité culturelle préexistante.

Les cartes de situation des Résidences princières se li-
mitent, le plus souvent, à prendre en compte l’environne-
ment immédiat, soit, grosso modo, une sphère de 10 km 
de rayon autour du site. Dans cet espace se trouvent, le 
plus souvent, les grands tumulus dans lequels se faisaient 
enterrer les élites (fig. 223).

Cette première couronne spatiale rassemble le lieu du 
siège du pouvoir et les nécropoles des élites dirigeantes du 
site princier, probablement également, une partie de l’ac-
tivité artisanale contrôlée par la “ Résidence princière ”. 
Si on fait, un instant, abstraction de la richesse extraordi-
naire de ces sépultures pour s’attacher uniquement à 
l’échelle territoriale où on les observe, on constate que ce 
que nous appelons le complexe princier (habitat-nécro-
pole) se situe à une échelle d’intégration spatiale habi-
tuelle. En effet, durant toute la Protohistoire, un site 
d’habitat contrôlait un espace physique d’une dizaine de 
km de rayon. Doit-on en conclure que cette norme s’ap-
plique également aux Résidences princières ? Certes non, 
comme nous allons pouvoir le vérifier. Il faut donc mettre 
en place une méthode de recherche des limites frontalières 
du territoire contrôlé par la “ Résidence princière ” qui 
permette de le dimensionner mais aussi d’identifier dé-
ventuelles différences dans les échelles d’intégrations 
spatiales. A partir de l’exemple du mont Lassois, nous 
nous efforcerons de dégager des principes directeurs. Ce-
pendant, nous ne sommes pas persuadés que nous débou-
cherons sur une grille d’analyse ayant vocation à s’appli-
quer à tous les cas de figures. L’établissement d’un cadre 
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général est nécessaire mais la démarche, pour être trans-
posable, devra s’adapter à la documentation disponible 
pour les différents sites, candidats au statut, mais aussi à 
leurs contextes géomorphologique et géostratégique qui 
varient d’un site à l’autre.

3 - Approche de la dimension territoriale d’une 
“ Résidence princière ” par la recherche et la 
mise en évidence des espaces frontaliers : 
l’exemple du mont Lassois 

 A) A propos de quelques principes d’analyses spa-
tiales appliqués à l’archéologie

La forme la plus efficiente pour la modélisation de 
l’espace d’une place centrale est l’hexagone. Haggett a 
démontré que, pour un périmètre donné, cette forme géo-
métrique représentait le meilleur compromis entre la 
concentration des activités et les distances à parcourir 
pour gagner les “ frontières ” du territoire (Haggett 1965 : 
50-51) (fig. 225). Dans l’hypothèse de Lösch, celle de la 
colonisation d’une plaine , l’occupation du territoire se 
traduit par une répartition homogène des places centrales 
distantes les unes des autres d’environ 10 km (Lösch 
1954) (fig. 226). Cette échelle spatiale est considérée par 
les géographes comme une norme pour des sociétes ru-
rales précoces ; au-delà de cette distance, les avantages 
tirés de la proximité du “ marché ” sont annulés par l’ac-
croissement des difficultés à l’atteindre (Hodder, Orton 
1976 : 57). L’aire contrôlée par une place centrale ordi-
naire aura donc un rayon de 3 à 7 km (Hodder, Orton 
1976 : 58). 

Ainsi que nous l’avons déjà souligné, la mise en place 
de la méthode des polygones de Thiessen se heurtait à 
l’absence de hiérarchisation des sites. Certains comme 
Hogg (Hogg 1971) où Hodder, Hassal (Hodder, Hassall 
1971), ont cherché à y remédier en appliquant des indices 
de pondération (fig. 227). Godlung a suggéré que les 
centres secondaires émergent à la frontière entre les zones 
desservies par les grands centres (Godlung 1956). Mars-
hall a critiqué ce modèle parce que, pour lui, les centres 
secondaires émergent plus tard que les centres principaux 
(Marshall 1964) ; ce à quoi nous souscrivons.

B) Distances et pouvoir : espaces territoriaux au 
Ha final et au début La Tène

Les “ Résidences princières ” présentent une organisa-
tion territoriale centralisatrice et hiérarchisée ; il apparaît 
donc comme une nécessité de disposer de pouvoirs relais 
situés à la périphérie des zones contrôlables par l’autorité 
centrale ; ces pouvoirs serviraient à la fois à quadriller 
politiquement le terrain et constitueraient des postes “ 
frontières ”. Jusqu’à présent les hypothèses sur la défini-
tion et la délimitation de ces zones frontières ont été peu 
développées et insuffisamment démontrées à notre avis. 
Nous nous proposons de soumettre l’idée à un test de va-
lidation sur notre zone d’étude en intégrant comme don-
née principale le fait que, de nouveaux pouvoirs émergent 
à LTA, en périphérie du territoire précédemment contrôlé 
par la “ Résidence princière ” du mont Lassois.

En l’état des données il y a bien eu implosion de la 
“ Résidence princière ” du mont Lassois vers la fin de la 
première moitié du Vème siècle av. J.-C.

Sur l’espace territorial inscrit à l’intérieur du cercle des 
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Fig. 225 — Efficacité de différents types de polygones réguliers en relation avec 
la distance au centre et la longueur du périmètre. a) différentes formes de terri-
toires d’une surface (A) de 1.0 km2, et avec 3 côtés ou plus (3-n, 4-n etc…). b) 
Alors que le nombre de côtés de dimensions constantes diminue, le périmètre de 
la région et la distance radiale augmentent (d’après Haggett 1965).

Fig. 226 — Groupe de centres de colonisation d’une plaine qui aboutis-
sent à un territoire hexagonal (Haggett 1965 ; Lösch 1954).



25 km, là où, au Ha D3, se concentraient les tombes à char 
avec mobilier d’importation (fig. 228), on ne dénombre, 
pour LTA, aucune tombe à char et encore moins de sépul-
ture à mobilier d’importation, sauf bien entendu, mais rien 
ne le prouve, à envisager une datation LTA des cistes à 
cordons d’Etormay et de Gomméville.

On notera que les tombes à char sans mobilier du Ha 
D2-D3 de Veuxhaulles et de Magny-Lambert se placent 
sur le cercle des 25 km soit à mi-distance entre le mont 
Lassois et la périphérie du territoire qu’il contrôle ; certes 
dans les deux cas, nous ne disposons pas d’une informa-
tion complète sur la composition du mobilier des tombes 
puisque pour Veuxhaulles (Egg 1986-1987), la sépulture 
avait été violée et dans le cas du tumulus du Trembloi à 
Magny-Lambert (Pare 1992 : pl. 10, A), il s’agit probable-
ment du dépôt d’un char pars pro toto. Néanmoins il est à 
souligner que ces tombes se trouvent là où on les attend et 
indiquent probablement la présence de pouvoirs relais de 
niveau hiérarchique inférieur aux tombes à char de Vix et 
Sainte-Colombe-sur-Seine.

C) Elites et structuration du territoire au Hallstatt 
et début La Tène sur la zone d’étude

La stratification des sociétés hallstattiennes s’est amor-
cée dès le début de la période, le phénomène n’est donc 
pas nouveau, mais il s’est considérablement amplifié, sur 
nos régions, à la fin du VIème siècle av. J.-C. et au tout 
début du Vème. L. Olivier a réuni un ensemble de facteurs 
montrant, dans le domaine funéraire et pour la partie occi-

dentale de la culture hallstattienne, l’accélération du pro-
cessus au début du Ha D1. En Bourgogne, il serait peut-
être plus exact de situer ce moment au début du Ha D2-D3 
car on ne connaît pas à ce jour de sépulture aristocratique 
du niveau de celles de Marainville-sur-Madon (Olivier 
1988) ou d’Apremont “ La Motte aux Fées ” (Pare 1989).

Pour le Ha C (fig. 229), mis à part quelques cas de tu-
mulus isolés comme celui de Leuglay “ La Forêt de 
Lugny ” où du “ Bois de Langres ” à Prusly-sur-Ource, la 
plupart des tertres funéraires appartiennent à des nécro-
poles tumulaires. Toutefois, l’organisation de ces agrégats 
de tumulus ne répond pas, semble-t-il aux mêmes critères. 
A Poiseul-la-Ville et Laperrière (Chaume, Feugère 1990 : 
6, fig. 3) et Magny-Lambert (Chaume 1993), les nécro-
poles, installées sur un fond de vallon sec sont constituées, 
quasi exclusivement, de tertres à tombe centrale à épée et/
où vaisselles d’importations. A Baigneux-les-Juifs, Minot 
les tumulus avec tombe centrale à grande épée de fer sont, 
d’une part, dépourvus de tout mobilier d’importation, 
d’autre part, il semble, sous réserve d’être contredit par 
des fouilles futures de qualité, qu’ils n’aient pas toujours 
été les tertres fondateurs des nécropoles. La nature et la 
fonction de ces nécropoles sont donc différentes. A Poi-
seul-la-Ville, Laperrière et Magny-Lambert, nous avons 
bien affaire à des nécropoles que nous qualifierons d’aris-
tocratiques. On a regroupé dans un environnement natu-
rel, étrangement similaire, les élites d’une ou de plusieurs 
(?) communautés hallstattiennes. A Minot, les tumulus à 
tombe centrale à épée du Ha C appartiennent à des agré-
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Fig. 227 — Territoire des villes romaines fortifiées du sud de l’An-
gleterre, défini selon la méthode des polygones de Thiessen (d’après 
Hodder et Hassall 1971).



gats de tertres funéraires dont l’organisation et la chrono-
logie, encore très mal connues, orientent les hypothèses 
vers une anthropisation continue et sédentarisée du terri-
toire durant le premier âge du Fer. Les tertres à tombe à 
épée ne représentent qu’un moment “ social ” de la vie de 
ces communautés.

Les sépultures du Ha D1 du Châtillonnais ont une ré-
partition (fig. 229) qui, dans l’écrasante majorité des cas, 
s’exclut des zones où se concentrent les tertres du Ha C ; 
nous y voyons une raison supplémentaire pour dissocier 
les deux phases.

L'étude comparative de la chorologie des sites datés du 
Ha D3 (fig. 230) et de LTA (fig. 231) ne montre pas de 
distorsion très flagrante entre les périodes ; au Ha D3, on 
constate un semis de sites relativement régulier sur des 
zones où une occupation humaine est attestée aux époques 
antérieures du Ha C-D1. En revanche à LTA, une certaine 
concentration géographique et une dispersion quelque peu 
hétérogène des sites funéraires invitent à conclure, certes 
avec une grande prudence, à un repli communautaire sur 
des espaces territoriaux plus restreints.

Dans le cercle des 25 km autour du mont Lassois, les 

sépultures du Ha D3 sont assez rares et on pourrait s’en 
étonner ; en revanche, on note une relative concentration 
des tombes de LTA sur la même zone. Les tertres du début 
du second âge du Fer ont été installés sur des bordures de 
plateau qui sont actuellement boisées ; quant aux sépul-
tures hallstattiennes rattachées au mont Lassois, il serait 
assez logique de les chercher dans ce couloir, orienté 
nord-est sud-ouest qu’on nomme localement “ La Val-
lée ”. On remarquera que le mont Lassois se trouve aux 
points d’intersection de cet axe avec celui, nord-sud, de la 
vallée de la Seine. Cette situation explique largement, à 
notre avis l’état de conservation différenciée des struc-
tures funéraires entre une zone de plaine, qui a connu une 
érosion anthropique et naturelle importante, et des bor-
dures de plateaux boisés. Dès qu’on aborde les parties 
boisées qui marquent la fin du plateau de Langres, au sud 
du mont Lassois, la situation change et les tombes du Ha 
D2/D3 sont plus nombreuses.

Selon le degré d’intégration que l’on envisage pour 
cette société de la fin du premier âge du Fer, il n’est pas 
interdit de penser que l’effondrement des “ Résidences 
princières ” s’accompagne d’une prise du pouvoir des 
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vassaux qui servaient auparavant de relais politico-écono-
miques pour le contrôle des voies de communication. La 
présence de tombes très riches datées du LTA sur la zone 
frontière du cercle des 50 km (fig. 232) indique l’appari-
tion ou le développement de nouvelles aristocraties qui 
récupèrent, en même temps que tout ou partie du pouvoir, 
le contrôle des voies de communication et s’interposent 
en personnages obligés dans les relations commerciales 
avec l’Italie du Nord (la culture de Golasseca notam-
ment). Ceci expliquerait la présence des tombes de Bou-
ranton, Estissac La-Côte-d’Ervaux, Molinons, Barberey 
ainsi celle de La Motte Saint-Valentin pour ne citer que 
les ensembles les mieux datés. Ces tombes se situent à 
distance sensiblement équivalente du mont Lassois, un 
peu au delà du cercle des 50 km sur des axes importants 
de communication nord-sud : la vallée de la Vannes et son 
articulation avec la vallée de la Seine et est-ouest : voie 

qui relie la Motte Saint-Valentin à Gurgy, tracé exacte-
ment repris par la voie romaine Langres-Auxerre qui 
franchit la Seine à Etrochey au pied du mont Lassois. En 
dehors de l’hypothèse que nous venons de développer, il 
est difficile d’expliquer la présence d’un tertre aristocra-
tique comme celui de La Motte Saint-Valentin à Cour-
celles-en-Montagne sauf, justement, à l’intégrer à ce ré-
seau de communication. On constate alors qu’il est à un 
carrefour sur l’axe nord-sud (vallée de la Marne, bassin 
Aube-Seine via l’Aujon) et est-ouest dont nous venons de 
parler. Cette partie du plateau de Langres constituerait une 
étape de passage obligé vers la vallée de la Vingeanne, 
rivière qui se jette dans la Saône à quelques encablures de 
Gray et dont on sait, par ailleurs, l’importance au Ha D3 
mais qui conserve encore un rôle à LTA. L’absence, pour 
l’heure, de sépultures aristocratiques du Ha D2-D3 dans 
les environs de Courcelles-en-Montagne montre que cette 
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chenet ” - Minot, 20 “ Banges ” tum. 2, 3 7 ; 21 “ Champ-Vivants 2 ” ; 22 “ Crais aux Lièvres ” ; 23 “ Buge-ez-Clausets ” ; 24 “ Sous-le-Breuil 3 ” ; 25 
“ Crais de Charmes ? ” ; 26 “ Crais de Vauchebaux ” 1, 3, 4, 5 ; 27 “ La Moloise ” ; Magny-Lambert, 28 “ Monceau-Milon ” ; 29 “ Monceau-Laurent ” ; 30 
“ Les Fourches ” ; 31 “ Champ Rocheux 1 ” ; 32 “ Basile ” ; 33 “ Trembloi ” ; 34 “ Vie de Baigneux ” ; 35 “ Revaney 1, 2 ” ; 36 “ Combe à la Boiteuse ” - 
37, Fontaines-en-Duesmois “ Emorots 6 ” - 38, Baigneux-les-Juifs “ Ferme de la Corvée ” - 39, Oigny “ Ferme des Battaults ” - 40, Poiseul-la-Ville-et-La-
perrière, tum. 1, 2, 3, 4 - 41, Billy-lès-Chanceaux “ Champs Rouges ” - 42, Darcey “ Combe Barre ” 1, 2 - 43, Flavigny-sur-Ozerain “ La Grande-Combe ”, 
“ Grand Caveau ” - 44, Genay “ Grand Meurger de Cras C ” - 45, Genay “ Bois de Saint-Loup ” 1 et 2 - 46, Bragelogne.
Les cercles pleins correspondent aux ensembles clos du Ha C-D1 ; les cercles vides aux ensembles reconstituables pour les mêmes périodes.



voie de communication n’a connu qu’une importance 
éphémère, l’espace d’une génération.

A un niveau moindre de hiérarchisation sociale et pour 
des ensembles ou objets qui parfois ne sont pas toujours 
très bien datés, l’émergence d’aristocratie à LTA sur la 
zone frontière serait indiquée par la position géographique 
stratégique des tombes à importation de Tormancy (Mas-
sangis) sur le Serein, affluent de l’Yonne, Noslons au 
sortir de la vallée de la Vannes, Pouan au confluent Aube-
Seine, Buchères et peut-être Gomméville sur la Seine 
entre Vix et Troyes, Saint-Prix-lès Arnay et Alésia au sud 
de notre zone d’étude (fig. 232).

Les tombes du sud de la Champagne se trouvent im-
plantées dans une zone où on s’accorde à reconnaître une 
frontière naturelle, la fin du plateau de Langres, et cultu-
relle (le début de la culture Aisne-Marne) (Lorenz 1978 ; 
Demoule 1989, 1997, 1999). Toutefois des études pré-
cises, à l’échelle de la petite région et non plus des grands 

blocs culturels, restent à faire pour mettre en évidence cet 
espace tampon situé entre Vix et Troyes.

Le degré de richesse de ces sépultures de LTA avec 
char et vaisselles d’importation apparaîtrait cependant 
comme inférieur à celui des tombes à char de l’environne-
ment immédiat du mont Lassois, même s’il semble évi-
dent que dans les deux cas les défunts se situent au som-
met de la pyramide du pouvoir. Il est souvent difficile, car 
pouvant être teinté de subjectivisme, de fonder une hié-
rarchie comparée des sépultures princières du Hallstatt 
D2-D3 et de LTA sur la seule appréciation du degré de 
richesse de leur mobilier funéraire et d’en tirer des 
conclusions sur la hiérarchisation du pouvoir. Même si 
nous reconnaissons l’intérêt d’une telle démarche, elle 
nous paraît moins “ riche ” qu’une analyse comparée de la 
répartition spatiale des tombes princières aux deux 
époques. En effet, le critère kilomètre carré qui induit des 
hypothèses sur le contrôle du territoire par les élites est, 

— 349 —

8 - Structures sociales et organisation du territoire à la transition Hallstatt-La Tène

M
AR

N
E

M
AR

N
E

AUJON

AUBE

AUBE

OURCE

OURCE

TILLE

IGNON

SEINE

LAIGNE

SARCE

ARM
ANçO

N
SEREIN

ARMANçON
BRENNE

BRENN

E

AUJON

0 5 Km 10 Km

N

Vix

OZE

OZE

RAIN

Bruno CHAUME 1996

400 m

300 m

Alésia

?

?

1

2 3

4

5
6

7

8

9 10 11 12

13

14

15

16

17
18

19

20 21

22

23

24
25

26
27

28

29

30
31

32

33
34

?

35

36

Fig. 230 — Carte de répartition des tumulus du Hallstatt D2/D3. 1, Vix - 2, Sainte-Colombe s/S, La Butte - 3, Sainte-Colombe s/S, La Garenne - 4, Gomméville - 5, 
Laignes - 6, Ampilly-le-Sec - 7, Maisey-le-Duc - 8, Veuxhaulles-sur-Aube - 9, Fontaines-les-Sèches - 10, Nesle et Massoult - 11, Chamesson - 12, Buncey - 13, Vil-
liers-le-Duc - 14, Nod-sur-Seine - 15, Aisey-sur-Seine - 16, Magny-Lambert - 17, Mauvilly - 18, Montmoyen - 19, Chambain - 20, Fontaines-en-Duesmois - 21, 
Beaunotte - 22, Aignay-le-Duc - 23, Etormay (?) - 24, Duesmes - 25, Orret - 26, Oigny - 27, Baigneux-les-Juifs - 28, Salives - 29, Minot -30, Lantilly - 31, Darcey - 32, 
Villecomte - 33, Auberive - 34, Perrogney - 35, Courcelles-en-Montagne - 36, Courcelles-sur-Aujon.



par nature, plus aisé à manier qu’une évaluation du niveau 
de richesse de tel ou tel ensemble funéraire d’autant que 
cet exercice comparatif ne prend tout son sens, quand il 
est appliqué aux objets d’importation ou exceptionnels, 
que si on a l’assurance que les contextes socio-politiques 
dans lesquels ils s’intègrent sont comparables.

Les sépultures cartographiées autour de Troyes et dans 
la vallée de la Vanne sur la frange du territoire supposé 
contrôlé au Ha D2-D3 par la “ Résidence princière ” du 
mont Lassois sont très homogènes chronologiquement. 
Certes, le hasard des découvertes et des incertitudes dans 
la datation de mobiliers isolés (situle de Cuy/Noslons, 
chaudron de Buchères) pourraient expliquer, sur cette 
zone, l’absence de tombes aristocratiques datées avec 
certitude du Ha D2-D3. Nous ne le pensons pas et nous 
nous fondons sur la densité des découvertes des sépultures 

aristocratiques datées de LTA dans le sud-champenois. A 
ce jour, quand les sépultures existent, elles sont attribuées 
à une même phase chronologique : LTA.

La distance relativement réduite, une vingtaine de kilo-
mètres, entre les sépultures aristocratiques de LTA dans 
une zone maintenant bien prospectée et fouillée comme la 
vallée de la Vannes montrent que ces élites contrôlaient un 
territoire plus restreint que leurs homologues des “ Rési-
dences princières ” de la période précédente. Bien que les 
données soient très lacunaires, nous les rapprocherons des 
observations faites sur la répartition des sépultures à char 
du Ha D2-D3, sans mobilier d’importation (cercle des 
25 km autour de Vix) (fig. 228), en soulignant une cer-
taine concordance dans les échelles de distance. Elles in-
diqueraient une valeur de l’ordre d’une journée de marche 
au terme de laquelle il est nécessaire pour un pouvoir 
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tumulus des Essarts II (Villiers-le-Duc) - 9, tumulus de Pierre Cenant (Nod-sur-Seine) - 10, tumulus du Gros-Meurger (Villiers-le-Duc) - 11, tumulus de Brémur-et-
Vaurois - 12, tumulus du Bas de Comet (Essarois) - 13, tumulus de La Meusse (Magny-Lambert) - 14, tumulus de La Friche (Mauvilly) - 15, tumulus de la Bande des 
Cercueils (Montmoyen) - 16, tumulus de Meulson (Meulson) - 17, tumulus de Cosne III, IV (Quemigny) - 18, tumulus de la Ferme de Grand-Bois (Aignay-le-Duc) 
- 19, tumulus de Pachenet (Moitron) - 20, tumulus du Bois de la Meuse (Duesme) - 21, tumulus du Cachot des Poules (Orret) - 22, tumulus de Larçon (Salives) - 23, 
tumulus de Thorey I, des Vendues de Fraignot, des Vendues de Montmorot, des Lochères 13 ( Minot) - 24, tumulus de la Combe Barre I, III (Darcey) - 25, Grand 
tumulus (Lantilly) - 26, tumulus de Charme au Moulin (Villecomte) - 27, tumulus de Maigrefontaine (Auberive) - 28, tumulus des Terres du Cœur (Perrogney) - 29, 
tumulus de La Motte Saint-Valentin, des Champs Rougeux (Courcelles-en-Montagne) - 30, tumulus (?) du Val des Foins (Landreville) - 31, tumulus (?) Le Thurot 
(Neuville-sur-Seine) - 32, Polisot - 33, tumulus du Grand Vaucharme (Noyers-sur-Serein).



centralisé de disposer de relais afin que le contrôle du 
territoire puisse s’exercer avec efficacité. La disparition 
des potentats du Ha D2-D3 expliquerait que l’on revienne 

à LTA, et toujours dans le cas de sociétés très hiérarchi-
sées, à cette échelle quasi naturelle de contrôle par les 
élites de leur espace territorial.
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Fig. 232 — Chorologie des sépultures aristocratiques de LTA en périphérie de ce qu’était la zone d’influence de la “ Résidence princière ” de Vix/Le mont Lassois. 1, 
Vix, tumulus 1 - 2, Gomméville “ Le Bas des Fautres ” - 3, Courcelles-en-Montagne “ La Motte Saint-Valentin ” - 4, Alésia - 5, Saint-Prix-lès-Arnay - 6, Massangis 
“ Tormancy ” - 7, Gurgy “ La Picardie ” - 8, Cuy “ Ferme de Noslons ” - 9, Molinons “ Les Graisses ” - 10, Estissac “ La Côte d’Ervaux ” - 11, Barberey “ Saint-
Sulpice ” - 12, Buchères - 13, Bouranton “ Michaulot ” - 14, Pouan-les-Vallées “ Le Martrois ”.



En conclusion, on ne peut que souligner combien le cas 
des “ Principautés ” hallstattiennes constitue une excep-
tion puisque l’emprise territoriale, étendue à 50 km de 
rayon au Ha D3, échelle semble-t-il jamais atteinte 
jusqu’alors, connait, à LTA, une régression à 20 km de 
rayon, soit un rapport de 2 à 1.

4 - Parallélisme des formes et parallélisme des 
voies : de l’influence des circuits commerciaux 
sur la montée en puissance du mont Lassois et 
de La Heuneburg

A) Vix/le mont Lassois et la voie Saône-Rhône
Dans son ouvrage, paru en 1960, F. Villard (Villard 

1960 : 125-135) résume les thèses en présence pour expli-
quer l’expansion du commerce massaliète vers la Gaule 
via la vallée du Rhône ; il développe ensuite sa propre 
conception du sujet dans laquelle le commerce de l’étain 
joue un rôle fondamental (Villard 1960 : 137-161). Il ap-
puie son argumentation sur un solide dossier concernant 
les sources antiques attestant de l’importance stratégique 
des approvisionnements en étain pour les Grecs et les 
Etrusques. R. Joffroy (Joffroy 1960a : 142-154) était, lui 
aussi, convaincu que la présence d’amphores massaliètes 
et de vases attiques sur le mont Lassois et dans la tombe 
de Vix s’expliquait par la position du mont Lassois sur le 
circuit d’acheminement de l’étain de Cornouaille vers 
l’Italie du Nord et la Grèce via la Franche-Comté, la 
Suisse et les cols alpins (Joffroy 1984b : 134). Toutefois, 
au contraire de Villard, R. Joffroy rejette catégoriquement 
l’idée que ce circuit ait pu emprunter la vallée du Rhône 
(Joffroy 1960a ; en dernier lieu, Joffroy 1984b : 130). 
Depuis les années soixantes, le rôle qu’on attribuait au 
commerce de l’étain dans l’expansion massaliète vers la 
Celtique s’est estompé petit à petit. Il faut bien recon-
naître que les témoignages archéologiques attestant de ce 
commerce sont, pour l’heure, inexistants. Cependant l’hy-
pothèse conserve encore des défenseurs (Morel 1999 : 
158 ; Rolley 1992 : 417).

Que ce soit pour y commercer, l’étain ou d’autres ma-
tières premières, des denrées alimentaires, voire des es-
claves ou des mercenaires, les Marseillais ont remonté 
vers 540-530 av. J.-C., l’axe Rhône-Saône, jusqu’en 
Bourgogne. Cette date marque le début de l’expansion du 
commerce des Grecs de Marseille vers la Ligurie et l’Ibé-
rie mais aussi la Celtique. Cette croissance économique 
de la cité phocéenne s’accompagne d’une mutation de la 
société déjà soulignée par de nombreux auteurs notam-
ment : (Villard 1960), (Morel 1975), (Py 1990 : 115), 
(Bats 1992 : 271-273 ; 2000), (Hermary et al. 1999 : 56, 
58). L’exportation du vin et le démarrage concomitant de 
la production d’amphores massaliètes illustrent parfaite-
ment le phénomène.

A Vix, le début des importations de céramiques at-
tiques, venues par Marseille, et des céramiques massa-
liètes, coïncide, strictement, avec cette poussée phocéenne 

en direction de l’axe Rhône-Saône. De là, à y voir une 
relation de cause à effet dans l’accession du complexe de 
Vix/le mont Lassois au statut de “ Résidence princière ”, 
il n’y a qu’un pas que nous franchissons avec prudence 
toutefois. Le cadre chronologique de la phase princière du 
site de Vix est, nous le rappelons, conforté par la datation 
des tombes princières (530/520-480/470 av. J.-C.). Sur le 
mont Lassois, le flux des importations s’essouffle dans le 
premier quart du Vème siècle av. J.-C. et cesse totalement 
vers 480-470 av. J.-C. La densité maximale des importa-
tions, qu’elles proviennent de Marseille ou transitent par 
celle-ci, selon les thèses de F. Villard (Villard 1960), W. 
Kimmig (Kimmig 1983b), J.-P. Morel (Morel 1975 ; 1992, 
C. Rolley (Rolley 1992) pour ne citer que quelques défen-
seurs de la voie Rhône-Saône, ou qu’elles nous arrivent en 
Bourgogne (pour ce qui concerne les vases en bronze) par 
les cols alpins, le Tessin, le Jura puis la voie Doubs-Saône 
selon l’opinion de C. Rolley (Rolley 1992 ; 1997), se situe 
dans le dernier tiers du VIème siècle av. J.-C.

Mais cette situation ne vaut que pour Vix/le mont Las-
sois ; les sites hallstattiens bien documentés de l’axe 
Saône-Rhône comme Bragny-sur-Saône ou Lyon/Vaise 
continuent d’être approvisionnés en vin et amphores de 
Marseille, mais aussi en céramiques attiques, dans la se-
conde moitié du Vème siècle av. J.-C. La voie Rhône-
Saône-Doubs fonctionne donc bien, encore, dans la deu-
xième moitié du Vème siècle et au moins jusqu’à la fin de 
ce siècle.

Les recherches récentes sur le secteur de Lyon ont mis 
en lumière l’importance stratégique de la confluence 
Saône-Rhône. Dans un article à paraître C. Bellon dresse 
un panorama complet des découvertes d’objets importés 
(Bellon à paraître). Les informations que nous rapportons 
ici sont tirées de cet article que l’auteur a bien voulu nous 
communiquer, ce dont nous la remercions. Sur les 
12 000 m2 fouillés dans la plaine de Vaise qui s’étend sur 
200 ha, 6000 m2 intéressaient le Hallstatt final. Ces sec-
teurs d’habitat ont livré un nombre conséquent de tessons 
de vaisselle céramique d’importation (tableau de la fig. 
224). L’évaluation du degré d’intensité des relations com-
merciales entre Marseille, Lyon et la Bourgogne (Bragny-
sur-Saône et Vix/le mont Lassois) est encore difficile à 
cerner. Il faudra attendre la publication détaillée des vais-
selles importées des sites concernés pour s’en faire une 
meilleure idée.

Autant qu’on puisse en juger aujourd’hui, il semble 
même que ce soit dans les deuxième et troisième quarts du 
Vème siècle av. J.-C. que ce flux commercial soit à son 
maximum, à un moment où, en l’état des données, le mont 
Lassois a cessé d’exister (pour le 3ème quart du Vème s.) ou 
de jouer le rôle qu’il avait au tournant des VIème-Vème 
siècles av. J.-C. Les échanges entre Marseille et Bourges 
ainsi que nous l’avons déjà relevé, s’intensifient à la 
même période. Un nouveau réseau des voies de circula-
tion des marchandises importées se dessine. Un constat 
s’impose : après le milieu du Vème siècle av. J.-C., le mont 
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Lassois n’est plus intégré dans la nouvelle configuration 
des relations commerciales à longues distances.

La question est d’importance, bien entendu, puisqu’elle 
n’est pas sans incidence sur les scénarios qui peuvent être 
échafaudés pour expliquer l’implosion de la “ Résidence 
princière ” de Vix/le mont Lassois.

Les explications avancées pour expliquer la fin des 
“ Résidences princières ” sont de trois ordres (Brun 1991, 
résumé dans Brun 1997 : 325 ; voir aussi Arnold 1995 : 
50-52 ; Dietler 1995 : 69-70 ; Frey 1997) :

- des crises internes marquées par des conflits sociaux. 
- une crise externe : conflits entre Résidences prin-

cières ou entre “ Résidence princière ” et places centrales 
bordant le territoire.

- une crise externe qui aurait modifié la demande et 
entraîné un déplacement des marchés.

Dans ce débat, un rapide survol des chronologies res-
pectives des sites aide à y voir plus clair. On s’aperçoit 
que les séquences chronologiques des habitats et des sé-
pultures princières qui s’y rattachent, diffèrent souvent 
d’un site à l’autre.

La Heuneburg, Vix et Châtillon-sur-Glâne, trois des 
quatre “ Résidences princières ” (le Hohenasperg étant la 
quatrième) identifiées, selon la hiérarchisation que nous 
avons proposée, ont cessé, apparemment, d’être occupées 
à LTA. Si on accepte que cette situation ne soit, non pas le 
reflet d’une documentation lacunaire, mais corresponde, 
au contraire, à une réalité, on devra admettre alors que le 
fait que ces sites cessent d’être occupés à la même période 
ne peut pas être qu’une pure coïncidence. Dès lors, quels 
peuvent être les points de convergences susceptibles d’ex-
pliquer que ces “ Résidences princières ” partagent un sort 
identique, pratiquement au même moment, c’est-à-dire 
vers le milieu du Vème siècle av. J.-C ? Des conflits so-
ciaux, comme une remise en cause de la légitimité du 
système hiérarchique, ne suffisent pas à expliquer à eux 
seuls leur déclin. Le degré d’intégration sociale semble 
insuffisant pour que des mouvements contestataires inté-
ressant une partie du domaine du complexe des “ Rési-
dences princières ” se répercute à l’ensemble. Il faut donc 
admettre que des causes extérieures, survenant à la même 
période, ont suscité les conditions d’une crise interne dont 
les manifestations peuvent-être propres à chaque “ Rési-
dence princière ”, y compris avec de légers décalages 
dans le temps.

En l’état des données et suivant le modèle retenu, la 
rupture des réseaux d’échanges à longue distance avec la 
Méditerranée fournit une explication logique et cohérente 
à la crise de trois des quatre “ Résidences princières ”. Le 
modèle de l’Economie Monde traduit bien cette réorienta-
tion de la demande méditerranéenne à partir du milieu du 
Vème siècle av. J.-C. La rupture des échanges entre la 
basse vallée du Rhône et la haute vallée de la Seine pour-
rait être la cause ou une conséquence, selon que l’on pri-
vilégie les causes endogènes ou exogènes, de l’effondre-
ment du mont Lassois. Pour Vix/le mont Lassois, nous 

avons suffisamment insisté sur l’impact du “ commerce ” 
massaliète dans la montée en puissance du site, pour ne 
pas croire que son interruption ne joue pas les premiers 
rôles dans le déclin qu’il connaîtra vers le milieu du Vème 
siècle av. J.-C. Ceci ne signifie pas pour autant, et nous le 
soulignons à nouveau, que la voie Rhône-Saône se ferme 
au commerce massaliète, mais que le mont Lassois est 
coupé de ce réseau au profit, semble-t-il, du circuit em-
pruntant les vallées de la Saône et du Doubs en direction 
du Jura où les importations massaliètes et attiques, mais 
aussi étrusques, sont attestées à Salins-les-Bains, au Mont 
Guérin, au Britzgyberg. Il est un fait, et les cartes de dif-
fusion le démontrent (Kimmig 1988 : 101, fig. 29 pour les 
œnochoés ; Stjernquist 1988 : 165, fig. 88 pour les cistes 
à cordons), que les vases en bronze étrusques et probable-
ment grecs sont acheminés au nord-ouest des Alpes par 
l’Etrurie padane, la vallée du Tessin, le plateau suisse et le 
Jura. La carte de distribution des céramiques attiques 
(Lüscher 1998 : 139, fig. 7) laisse voir une situation appa-
remment identique à celle que nous décrivions pour les 
vases en bronze. On observe en effet un grand vide entre 
Lyon et la basse vallée du Rhône, alors que la vallée du 
Pô et la zone de la culture de Golasecca apparaissent 
comme les vecteurs de diffusion de ces céramiques au 
nord-ouest des Alpes. Les cartes établies par G. Lüscher 
pour la grise monochrome (Lüscher 1998 : 162, fig. 12), 
les amphores massaliètes (Lüscher 1998 : 149 : fig. 10), la 
pseudo-ionnienne (Lüscher 1998 : 168 : fig. 15) présen-
tent une répartition répondant apparemment au même 
schéma. Cette chorologie est certainement faussée par les 
lacunes de la documentation car il ne fait aucun doute que 
les amphores massaliètes, la grise monochrome et la pseu-
do-ionnienne sont parvenues à Lyon, dans la vallée de la 
Saône et au mont Lassois en empruntant le canal rhoda-
nien. A ce sujet, les compléments apportés à la carte de 
répartition des amphores massaliètes nous paraissent suf-
fisamment explicites pour écarter toute ambiguïté.

Dans un contexte historique quelque peu différent, 
Châtillon-sur-Glâne et la Heuneburg connaissent un sort 
identique à la même époque. Ces deux sites étaient posi-
tionnés en des points stratégiques, sur un axe majeur de 
circulation reliant l’Italie du Nord à la vallée du Danube 
via le plateau suisse (Pauli 1993 : 165, fig. 41, 166, fig. 
42 ; Schwab 1997 : 48) ; c’est sans doute parce qu’ils en 
furent écartés que ces sites disparaîtront à la fin du Ha D3.

B) La Heuneburg (fig. 233)
La Résidence princière de La Heuneburg est située sur 

le Haut Danube à un carrefour de voies de communica-
tion, à mi-chemin, grosso-modo, des débouchés, à l’ouest 
de la vallée de l’Aar, et à l’est de la voie sud-nord, centre 
alpine, passant par Hallstatt et Hallein pour gagner la Ba-
vière et Passau (confluent du Danube et de l’Inn).

La Heuneburg est également un point de départ pour le 
franchissement du Jura souabe en direction du nord. Le site 
occupe donc bien une position géo-stratégique évidente.
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La Heuneburg a fait l’objet de fouilles modernes, sys-
tématiques de 1950 à 1979. Elles ont couvert les 2/3 envi-
ron de la surface totale qui est, intra muros, de 3 ha. La 
fortification de 800 m de long sur 3 m de large encerclait 
le plateau dominant le Danube a été remaniée à de nom-
breuses reprises, passant par huit phases de destruction et 
de reconstruction (Gersbach 1996). 

C’est à la fin du Ha D1, qu’a été édifié un mur de type 
méditerranéen, construit en briques crues posées sur des 
assises de pierre en gros appareil. Depuis les années 
soixante, un habitat, extérieur à la fortification, avait été 
décelé mais ce n’est que très récemment que S. Kurz du 
Landesdenkmalamt du Bade-Wurtemberg a, par une série 
de sondages, révélé l’ampleur du dispositif extra muros 
(Kurz 1998 ; 2000a-b) (fig. 234).

La chronostratigraphie de l’habitat fortifié s’étale tout 
au long du Ha D (fig. 235). Pour l’habitat extérieur, les 
artéfacts, extraits des sondages récents, dateraient du Ha 
D1 (confirmation par la fouille récente d’un grand fossé 
situé au pied même de la Heuneburg qui était, jusqu’alors, 
considéré comme médiéval ; renseignement J. Biel que 
nous remercions).

Les résultats obtenus ces dernières années sur l’habitat 

extérieur de la Heuneburg inclinent à penser que le site 
acquiert son statut de “ Résidence princière ” dès le Ha 
D1, situation qui perdure au Ha D2 mais qui semble 
connaître un fléchissement au Ha D3, ce que confirme le 
spectre chronologique des sépultures aristocratiques (voir 
infra). Les objets de prestiges (parure en or, vaisselle en 
bronze etc…) sont de facture régionale.

Si dans l’organisation spatiale, les points communs entre 
les sites de Vix et de La Heuneburg sont évidents : habitat 
de hauteur fortifié, habitat extérieur, grand tumulus dans le 
premier cercle des 6-10 km (fig. 236), il faut souligner 
toutefois plusieurs points où les différences sont marquées.

- En premier lieu : les importations sud alpines décou-
vertes sur la Heuneburg et dans les sépultures environ-
nantes se limitent à quelques unités (par ex. céramiques 
attiques, une anse d’œnochoé en bronze, une fibule ita-
lique, amphores massaliètes). La situation contraste avec 
celle du mont Lassois ou les mobiliers importés sont, en 
quantité et qualité, bien plus nombreux.

- En second lieu : La Heuneburg connaît dès le Ha D1 
une phase de croissance économique ; les grands tumulus 
se mettent en place alors que l’habitat s’étend à l’extérieur 
des fortifications. Le phasage chronologique des sépul-
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Fig. 233 — Carte de situation de La Heuneburg dans son environnement protohistorique (d’après Kurz à paraître).



tures aristocratiques de La Heuneburg confirme pleine-
ment les données obtenues dans ce sens sur l’habitat. A 
Vix/le mont Lassois, même si les fouilles récentes de la 
nécropole ont révélé des traces d’occupation du site dès le 
Ha D1, elles sont sans comparaison avec la densité de ce 
qu’on observe à la Heuneburg.

Nous avons daté la fin de l’occupation hallstattienne de 
Vix/mont Lassois dans le deuxième quart du Vème siècle 
av. J.-C.

Pour la Heuneburg la question de l’abandon du site est 
encore l’objet de controverses et on peine à y voir clair. 
Gersbach place la fin du site (période Ia) vers 400 av. J.-C. 
Cette date, très basse, est calée sur celle du Klein Aspergle 
qui débuterait LTA et que Gersbach situe vers 420 av. 

J.-C. ; il parvient à cette conclusion en prolongeant 
de 30 ans la durée d’utilisation des coupes attiques 
de la tombe du Klein Aspergle, fabriquées vers 450 
av. J.-C.

Pour Kimmig, certains objets découverts sur le 
site de La Heuneburg «…sont des éléments protola-
tènoïdes, témoins d’une phase d’expérimentation qui 
n’était pas close au moment de la fin supposée de La 
Heuneburg vers 440 av. J.-C. » (Kimmig 1988 : 
285).

Mis à part quelques objets : céramique tournée, 
une fibule que Gersbach attribue justement à la 
culture matérielle laténienne (Gersbach 1999), il n’y 
a rien qui permette véritablement de caractériser une 
phase LTA sur le site. La fibule (Sievers 1984 : pl. 
220, n° 2297), du type F4G2 de Mansfeld avec une 
corde interne au ressort, enroulée autour de la tête de 
la fibule, et un arc creusé d’une gorge longitudinale, 
se rapproche typologiquement des fibules de type 
Lausanne (Kaenel 1990 : 218-220 ; Chaume 1999 : 
497-498). La chronologie de ce type de fibule doit 
s’échelonner entre le 2ème et 3ème quart du Vème siècle 
av. J.-C. Cette fibule daterait la période Ia/4 du site 
qui précède la phase de plein épanouissement de la 
culture laténienne.

Parmi les tenants d’un abaissement de la date 
d’abandon de la Heuneburg, figure S. Sievers pour 
qui une partie de la phase Ib du site serait déjà dans 
LTA. Rien ne permet de penser que la transition Hall-
statt - La Tène en Bade-Wurtemberg soit en décalage 
avec ce qu’on observe dans la partie occidentale de 
la culture hallstattienne ; c’est pourquoi nous sommes 
en accord avec D. Krausse lorsque celui-ci propose 
une date aux environs de 470 av. J.-C. pour l’aban-
don de La Heuneburg. Cette datation suit les conclu-
sions de Shefton sur la chronologie des tessons at-
tiques les plus récents (Krausse 1996 : 337).

La Heuneburg n’a donc pas conservé son statut de 
place centrale au début de LTA, c’était aussi l’opi-
nion de L. Pauli (Pauli 1993 : 159).

S’agissant maintenant de la datation de la construc-
tion du rempart en briques (phase IVa du site, transition 
Ha D1-Ha D2), H. Van den Boom (Van den Boom 
1990) propose la date de 520 av. J.-C. La reconstruc-

tion du rempart en briques (période IVa1/12) est datée par un 
fragment de cratère à colonnette (530-520 av. J.-C.). Cette 
date correspond à la phase des Paukenfibeln dont le début 
est calé sur la datation de la tombe de Hochdorf ; mais cette 
chronologie des évènements n’est pas suivie par Gersbach 
qui abaisse vers 500 av. J.-C. la destruction de la fortification 
de type méditerranéen.

La découverte du rempart en briques crues a servi de 
révélateur sur la nature des échanges sud-nord qui, de ce 
fait, ne se limitaient pas à quelques objets en bronze pres-
tigieux mais devaient s’envisager sur un plan plus large.

L’importance du commerce avec l’Italie du Nord dès le 
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Fig. 234 — Plan de l’habitat extérieur de la Heuneburg (d’après Kurz 2000b).
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Fig. 235 — Chronologies comparées de l’habitat fortifié de La Heuneburg et des ensembles funéraires qui y sont rattachés (d’après Kurz, Schiek à paraître ; tableau 
reproduit avec l’aimable autorisation de S. Kurz).
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Kurz, Schiek à paraître).

VG

VG

VG

VG

VG

VG

Ha

Ha
LT

Ha Ha Ha

Ha ?

Ha ? Ha

Ha

Ha ?

Ha
Ha

Ha

2

9

10

13

14

15

34

33

32
31

30

29
1

4

5

6

7

35

11

16

Ha

36

37

40

Fig. 237 — Tumulus et habitats hallstattiens dans l’environnement de la Heuneburg (d’après Kurz à paraître).

Ha D1, via les Alpes et le plateau suisse, et les répercus-
sions qu’il n’a pas manqué d’avoir sur l’évolution de la 
structure sociale hallstattienne en Bade-Wurtemberg, se 
mesure plutôt, à travers l’étude de la répartition : des fi-
bules italiques de type S4 (Schiek 1981 ; Ettel 1996 : 307, 
pl. 237) (fig. 238), de la céramique du type “ südwest-

deutscher Art ” (Dämmer 1978 ; Ettel 1996), des Kahnfi-
beln Tessiner (Parzinger 1988 : pl. 142, 1), des Hörnchen-
fibeln mit Rossentenbesatz (Parzinger 1998 : pl. 142, 2), 
que par l’étude de la chorologie de la vaisselle en bronze 
car les ateliers de dinanderie wurtemburgeois suffisaient à 
satisfaire, apparemment, à la demande, sans qu’il ait été 



besoin de faire appel systématiquement à des productions 
extérieures à la région. Il est néanmoins quelques objets, 
en nombre limité toutefois, comme l’œnochoé rhodienne 
de Vilsingen qui manifestement sont des importations 
italiques. Cette situation contraste avec ce qui peut être 
observé pour l’est de la France. La fin du Ha D1 et le Ha 
D2 (voir tableau chronologique des tombes princières du 
site) sont les deux grandes périodes durant lesquelles La 
Heuneburg accède au statut de “ Résidence princière ”.

Datations des ensembles funéraires aristocratiques de 

La Heuneburg
1) Les nécropoles du groupe du Hohmichele dans la 

forêt de Speckhau sont datées du Ha D1 (tum. D et 20 sont 
datés du Ha D1).

2) Le tumulus du Rauhen Lehen est daté du Ha D1 par 
un grand brassard tonnelet.

3) Le groupe de Roßhau a livré deux fibules du Ha D2 
et Ha D3.

4) Hohmichele tum. 1 (78 m de diamètre, 13,5 m de 
haut).

- sép. centrale (Ha D1).
- sép. 6 (Ha D1).
Nous devons à Riek et Hundt la publication exhaustive 

des fouilles du Hohmichele. M. Trachsel (Trachsel 1995) 
et S. Kurz (Kurz, Schiek à paraître) sont revenus sur la 
datation des tombes centrale et 6 de ce tumulus en élargis-
sant le cadre de l’analyse à l’échelle de l’ensemble des 
sépultures à char du Ha D1.

5) Herbertingen-Hundersingen, Gießübel, tum. 1.
- tombe centrale pillée, arc de fibule de type S5 (fin Ha 

D1-Ha D2).
- sép. 1, tombe à char avec lance, poignard dans four-

reau en bronze, hache à douille en fer, torque en or type 
Bad Cannstatt (datation Ha D2).

- sép. 2, poignard dans fourreau en bronze, chaudron, 
plaque de ceinture, bracelet en or type Bad-Cannstatt.

- sép. 3, bracelet en or, type Bad Cannstatt, Paukenfi-
beln etc… (datation Ha D2).

- sép. 5, torque en or, type Bad Cannstatt, lance, plaque 
de ceinture en bronze (datation Ha D2).

6) Herbertingen-Hundersingen, Gießübel, tum. 2.
- tombe centrale pillée, chaudron en bronze, fibules 

type S5 etc…
7) Herbertingen-Hundersingen, Gießübel, tum. 3.
- sép. 4, chaudron en bronze.
- sép. 3, ciste à cordons à poignées fixes.
8) Herbertingen-Hundersingen, Talhau, tum. 4.
- tombe centrale pillée, char… (Ha D2).
- sép. 3, chaudron à attaches cruciformes… (datation 

Ha D2).
- sép. 23, chaudron en bronze … (datation Ha D3).
9) Herbertingen-Hundersingen, Lehenbühl.

- fibule type S4.
10) Ertingen, Rauher-Lehen.
- sépulture centrale (?) Ha D1.
Les cartes de Parzinger et d’Ettel mettent fort bien en 

évidence le rôle du Tessin dans les relations entre l’Italie 
du Nord et le Bade-Wurtemberg, au Ha D1, période 
d’émergence de la Résidence princière de la Heuneburg.

La situation des échanges commerciaux entre l’Italie 
du Nord et la culture hallstattienne a été fort bien résumée 
à la lumière des découvertes récentes, par R. De Marinis 
(De Marinis 1988) après les synthèses de P. S. Wells 
(Wells 1980) et W. Kimmig (Kimmig 1983b). 

R. de Marinis illustre, de façon très explicite, par le 
truchement de deux cartes de répartition (De Marinis 
1988 : 48, carte 2 ; 49, carte 3), l’histoire de ces mouve-
ments commerciaux qui s’articulent autour de la conquête 
de la plaine du Pô par les Etrusques. Cette colonisation 
s’est opérée vers le milieu du VIème siècle av. J.-C. La 
première vague d’importations (essentiellement étrusques 
et grecques) en Italie du Nord, entre 700 et 550 av. J.-C., 
se caractérise par des découvertes peu nombreuses attes-
tant de la faible intensité des échanges. Peu avant la se-
conde moitié du VIème siècle, la situation change totale-
ment. Par les ports d’Adria et de Spina et leurs comptoirs 
le long du Pô, comme Bagnolo San Vito, les Etrusques 
contrôleront une bonne partie des échanges entre les 
Grecs et le monde hallstattien (De Marinis 1999). Cette 
route commerciale s’activera en même temps, peut-être 
légèrement plus tôt, que la voie Rhône-Saône, initiée par 
les Phocéens de Marseille, et continuera d’être utilisée 
jusqu’aux invasions celtiques du début du IVème siècle.

Si nous nous intéressons maintenant, non pas aux rap-
ports nord-sud qu’on a toujours privilégiés dans les ana-
lyses, mais aux relations est-ouest, entre Bade-Wurtem-
berg, Jura et Bourgogne, on remarque qu’ils connaissent 
un regain d’activité dès le Ha D1. Les échanges intéres-
sent à la fois la parure et notamment les fibules. Les cartes 
de répartition des Kahnfibeln, Schlangenfibeln de type S4, 
témoignent de relations commerciales empruntant un axe 
nord-est/sud-ouest (vallée du Danube, vallée de l’Aar, 
Jura, vallées du Doubs et de la Saône). Ce flux, dense 
jusqu’au massif du Jura, s’essoufle et vient “ mourir ” aux 
portes sud de la Bourgogne. Le plus significatif dans cette 
esquisse d’une analyse des relations entre Bade-Wurtem-
berg et Bourgogne est qu’il s’applique aussi à la diffusion 
des chars à quatre roues (Pare 1992), aux torques en or de 
type Bad Cannstatt et variantes, aux poignards à antennes, 
ces trois derniers éléments constituant de puissants mar-
queurs sociaux et des indices de pouvoir. L’impact, à 
partir du Ha D1, du foyer culturel bade-wurtembourgeois 
sur le Jura et, à un degré moindre, la Bourgogne, ne se 
limiterait donc pas aux seuls échanges de produits manu-
facturés mais irait jusqu’à influencer les rites funéraires 
des Hallstattiens de l’ouest et, par voie de conséquence, 
contribuerait à l’évolution de la structure sociale hallstat-
tienne dont nombre d’auteurs (Olivier 1988, 1995 ; Pare 
1989) s’accordent pour admettre qu’elle amorce une mu-
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tation au début du Ha D1.
L’ouverture, au même moment (à la transition Ha 

D1-Ha D2), par les Phocéens de Marseille, de la voie 

Rhône-Saône aurait pu jouer un rôle de catalyseur dans 
ces échanges ouest-est, mais, s’il est vrai que quelques 
amphores massaliètes sont parvenues jusqu’à La Heune-
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burg (Van den Boom 1990), probablement par cette voie, 
il nous paraît, en l’état des connaissances, peu probable 
que ces échanges commerciaux ait eu une influence mar-
quante sur le cours des événements que nous venons d’évo-
quer. D’un point de vue chronologique l’adoption, par les 
Hallstattiens, du rite de l’inhumation sur le char (début Ha 
D1) et du port des torques en or de type Bad Cannstatt 
(Paret 1935) (Ha D1) a précédé la poussée phocéenne dans 
le couloir rhodanien.

(Courban le 15/07/2000, 16h13).

Liste 25
Inventaire des fibules de type Mauvilly

1 - Tumulus de La Friche, (com. de Mauvilly, Côte-
d’Or) (Lantier 1940-1946 ; Joffroy 1960b ; Chaume, 
Rapin 1998).

2 - Mantoche (com. de Mantoche, Haute-Saône). Dé-
couverte dans un tumulus du groupe de Mantoche sans 
plus de précision (Gasser 1904 : pl. II ; Gasser 1905).

3 - Saint-Sulpice. 2 exemplaires, t. 40 et 48 (canton de 
Vaud, Suisse) (Kaenel 1990 : 403, pl. 37, 408, pl. 42, n°1).

4 - Coust -Mêlon (com. de Coust, Cher) (Willaume 
1985 : 67-68, pl. 18, n°1).

5 - La Veuve-Recy (com. La Veuve, Recy, Marne) (La 
Céramique gauloise peinte en Champagne 1987 : 37-38).

6 - Wargemoulin (com. de Wargemoulin-Hurlus, 
Marne) 2 ex (Morel sd : 150-151 ; Lantier 1940-1946 : 48, 
fig. 2).

7 - La-Croix-en-Champagne (com. de La-Croix-en-
Champagne, Marne) (Lantier 1940-1946 : 48, fig. 3, note 
n° 3).

8 - Renheim (Sarre). 2 exemplaires (Keller 1965 : pl. 
12-13, 16-18).

9 - Hochscheid, tumulus I (Haffner 1992 : 36, fig. 10, 
n° 2).

Liste 26

Inventaire des fibules de type Meulson
1 - Meulson (Côte-d’Or)
Tumulus n° 1 (1 ex.) (Brulard 1912 : 152, fig. 2).
2 - Aignay-le-Duc (Côte-d’Or).
(Tumulus de la ferme de Grand Bois) (1 ex.)
(Chaume 1966-1985 : 273, pl. XLV, 2).
3 - Minot (Côte-d’Or).
Tumulus des Vendus lieudit “ Fraignot ” (1 ex.).
Sép. D (Corot 1895-1900 : 17-18, pl. VII, 4 et 41).
4 - Larrey (Côte-d’Or).



Grand Tumulus (3 ex.)
Sép. 11 (Joffroy 1964-1965 : 186, pl. XXXII, nos 7-9).
5 - Lantilly (Côte-d’Or).
Grand Tumulus (2 ex.)
Sép. A (De Virieu, Corot 1905 : 9-10, pl. II, 1,6).
6 - Boux-sous-Salmaise (Côte-d’Or).
 - Tumulus de la Fortelle (2 ex.).
- 1 ex. - Groupe de sépultures B
non attribuable à une sépulture (Bouillerot 1906 : 6, pl. 

II, 4).
- 1 ex. - Sépulture E (Bouillerot 1906 : 8, pl. II, 6).
7 - Fleurey-sur-Ouche (Côte-d’Or).
Tumulus (1 ex.).
Sép. multiples (4 squelettes) (Buvot 1990 : 61-62 ; 

Dorion, Buvot 1990 : 60, fig. 7).
8 - Perrogney (Haute-Marne).
Tumulus des Terres du Cœur (1 ex.).
(Lepage 1984 : fig. 97, 12 ; Baillot 1994 : 92-93, pl. H).
9 - Vitry-les-Nogents (Haute-Marne) “ Le Châtelet ”.
Tumulus n° 1 (1 ou 2 ex.).
tombe n°12, (Ballet 1954 ; Lepage 1984 : 117, fig. 93, 

n° 9 ; Rouquet 1995 : 79, A. 6.12, A 6.13).
10 - Fontaine-Bethon (Marne)
Tumulus (1 ex.)
(Le Clert 1898 : 94, n° 292, pl. XXVII).
11 - Bussy-le-Château (Marne)
“ La Croix-Meunière ” (lieudit à 1500 m du village de 

Bussy-le-Château, en direction du sud-ouest. (1 ex.).
Ensemble plus que douteux. Fibule à grosse timbale 

gravée, cercle et arcs concaves, arc fait d’ “…une étroite 
bande de bronze laminée ” (De Baye 1885 : 73, fig. 3).

12 - Chalain (Jura)

(1 ex.), inv. 59.3.26. Le décor de la timbale diffère 
quelque peu du type par l’absence de croix inscrite dans 
le losange mais est très proche de l’exemplaire du tumulus 
de la ferme de Grand Bois à Aignay-le-Duc (Lambert 
1985 : 17, fig. 23).

13 - Mailhac (Aude)
Cayla III (1 ex.).
(Feugère et al. 1994 : 253, fig. 13, 8).
14 - Salles-la-Source (Aveyron)
Tumulus de Souyri (1 ex.)
(Gruat 1995 : 132, fig. 12, 2 et 133, fig. 14).

Liste 27
Inventaire des bracelets de type Essarois

1 - Essarois (Côte-d’Or).
Tumulus du Bas de Comet, sép. 2 (Joffroy 1948 ; 

1957a, p. 590, fig. 2, 4)
2 - Moitron (Côte-d’Or).
Tumulus de Pachenet (inédit, mention dans Henry 

1933 : 164)
3 - Larrey (Côte-d’Or).
Grand tumulus (Joffroy 1964-1965 : 187, pl. XXXII, 

13).
4 - Dommarien (Haute-Marne).
Tumulus du Gros Meurger du calvaire (Mouton 1955 : 

19, fig. 3, 413
5 - Montsaugeon (Haute-Marne).
Tumulus II de la Croix de Charmey (Mouton 1955 : 19, 

fig. 3, 443).
6 - L’Epine (Marne).
Sépulture 3. Inédite. Musée des Antiquités Nationales, 

n° inv. 13 002.
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Résumé
Cet ouvrage est consacré au complexe aristocratique de 

Vix/le mont Lassois et au territoire qu’il contrôlait. 
L’étude de ce site princier a été menée en faisant varier les 
échelles d’observations de façon à élargir le cadre chrono-
logique et spatial, d’abord à l’échelle du site et de son 
proche environnement, puis à la région et, in fine, à l’en-
semble de l’aire occidentale de la culture hallstattienne. 
La partie monographique est consacrée à la présentation 
critique des données des fouilles anciennes, concernant 
l’habitat et les nécropoles situées dans l’environnement, 
mais aussi à l’étude exhaustive du mobilier mis au jour 
depuis 1930. Le site (habitat et nécropole) est occupé dès 
le Bronze final IIIb jusqu’au Ha D2-D3 avec une césure 
au Ha C. Après une interruption au début de La Tène, 
l’occupation reprend à La Tène moyenne avec l’installa-
tion, sur le plateau supérieur, d’un oppidum défendu par 
un mur à poutrage. La détermination de l’espace territo-
rial contrôlé par la “ Résidence princière ” de Vix impli-
quait qu’on fit, en premier lieu, la synthèse des données 
chronologiques et spatiales concernant les ensembles fu-
néraires du plateau Châtillonnais. La question centrale de 
notre problématique visait à replacer le complexe Vix/le 
mont Lassois dans l’espace culturel et social de la fin du 
premier âge du Fer, marqué par le phénomène des “ Rési-
dences princières ”. Les critères de définition d’une “ 
Résidence princière ” ont été revus et nous en avons 
ajouté un, lié à l’emprise spatiale de ces souverainetés. 
Ces entités territoriales ne représenteraient que le niveau 
ultime de hiérarchisation d’un modèle fondé sur une orga-
nisation de type “ place centrale ”. La modélisation du 
territoire que nous en déduisons est définie par trois 
sphères territoriales concentriques autour de la “ Rési-
dence princière ”. L’hypothèse, selon laquelle, l’émer-
gence de ces Résidences princières s’expliquerait par 
l’impact des cultures méditerranéennes sur les sociétés 
vernaculaires sort renforcée des conclusions auxquelles 
nous sommes parvenu. 

Abstract 
This work is given over to the aristocratic complex of 

Vix/le Mont Lassois and to the area it controlled. The 
study of this high ranking site has been conducted by 
using different levels of observation to extend the spatial 
and chronological framework for the site and its close 
environment, for the region and in fine for the whole of 
the occidental area of the Hallstatt culture. This monogra-
phy is a critical presentation of the minutes of early exca-
vations of the settlement and the burial grounds situated 
in the area, but also a complete study of the finds unear-
thed since the 1930s. The site has been occupied from the 
end of the Bronze Age to the early Iron Age (Hallstatt D2-
D3) with a caesura during the Hallstatt C period. After an 
interruption at the beginning of the La Tène period, the 
occupation resumes at the Middle La Tène period with the 
installation, on the high plateau, of an oppidum protected 
by a murus gallicus. To identify the territory controlled by 
the Vix “ princely residence ” we firstly need to synthe-
size the chronological and spatial data of the funerary as-
semblages of the Châtillonnais plateau. The main aim of 
this thesis is to place the Vix/le mont Lassois complex in 
the cultural and interval at the end of the early Iron Age, 
which is marked by the phenomenon of “ princely resi-
dences ”. An addition to the list of reviewed criteria used 
to define these residences, is linked to the spatial defini-
tion of these kingdoms. The territories represent the ulti-
mate hierarchical rank in a model based on the “ central 
place ” organization, defined by 3 concentric territorial 
spheres around the “ princely residence ”. The emergence 
of these high ranking residences can be explained by the 
impact of mediterranean cultures on the vernacular socie-
ties, hypothesis which is reinforced by the conclusions of 
this study.

(Traduction Rebecca Peake)
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Classement du mobilier du mont Las-
sois par type d’objet

Parure
1 - Fibules (1-268)
2 - Perles (269-308)
3 - Bracelets   - bronze (309-369)
             - verre (370-371)
             - lignite (372-476)
  - terre cuite (477-478)
4 - Torques (479-481)
5 - Anneaux de jambe (482-484)
6 - Annelets (485-525)
7 - Pendentifs (526-544)
8 - Boucles d’oreilles (545-548)
9 - Chaînettes (549-556)
10 - Ceintures (557-559)
11 - Jetons-dés (560-571)
12 - Trousses de toilette (572-573)
13 - Epingles (574-582)
14 - Aiguilles (583-605)
15 - Passe-lacets (606-610)
16 - Agrafes-clous-boutons (611-623)

Tissage
16 - Alènes-poinçons (624-627)
17 - Dévidoirs (628-629)
18 - Fusaïoles (630-912)

Armes
19 - Poignard-épée (913-918)
22 - Chaînes de ceinturon (919-920)
23 - Hache (921)
24 - Rasoirs (922-924)
25 - Couteaux (925-934)
26 - Lances-Javelots (935-944)
27 - Talons (945-950)
28 - Flèches (951-954)
29 - Carquois (955)
30 - Balles de fronde (956-965)

Harnachement
31 - Mors (966-968)

Char
32 - Cache moyeu (969)

Vaisselle
33 - Baguettes de bassin (970-974)

Outils
34 - Ciseau-compas (975-976)

Divers  
35 - (977-1053)

Clous murus
36 - (1054-1063)

Céramiques importées
37 - Attique
38 - Grèce de l’Est
39 - Massaliète

Catalogue des fibules du mont Lassois
L’inventaire regroupe, dans la mesure du possible, 

toutes les fibules découvertes sur le mont Lassois, conser-
vées ou non. Les objets se répartissent entre le musée du 
Châtillonnais, à Châtillon-sur-Seine (Côte-d’Or), qui 
conserve la quasi-totalité du mobilier découvert par les 
fouilleurs successifs, et le Musée des Antiquités Natio-
nales à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), qui reçut en 
dépôt en 1971 le produit de l’une des dernières cam-
pagnes de fouilles de R. Joffroy sur le mont-Lassois. Le 
lot de Saint-Germain en Laye comprend aussi quelques 
pièces des fouilles anciennes de Lagorgette, du reste in-
ventoriées parmi les collections du musée du Châtillon-
nais. Signalons également le dépôt récent d’une dizaine 
de fibules hallstattiennes, par le musée du Châtillonnais, 
au musée du Mont-Beuvray à Glux-en-Glenne (Nièvre).

Les fibules du Mont-Lassois (jusqu’aux fouilles de 
1953) ont été publiées par R. Joffroy dans sa thèse parue 
en 1960. Selon un usage courant à l’époque, ce travail ne 
comporte cependant pas de catalogue exhaustif des objets. 
Les dessins eux-mêmes ont été effectués à main levée et 
ne permettent pas toujours de reconnaître, parmi les objets 
actuellement conservés, quelles pièces ont été figurées. 
Nous avons d’autre part la preuve que, dans plusieurs cas, 
certains objets ont été fragmentés ou dégradés depuis leur 
publication de 1960. De ce fait, dans le cas de types repré-
sentés par plusieurs exemplaires, il n’est pas toujours 
possible d’établir la corrélation entre les deux listes. Nous 
avons donc limité à six cas les objets attestés par une do-
cumentation ancienne, mais non retrouvés dans les collec-
tions récentes (n° 4, 5, 29, 41, 48 et 112). D’un autre côté, 
il est certain que des fibules publiées par R. Joffroy, bien 
que non reconnues dans les collections, font en fait partie 
de notre inventaire. L’ouvrage de 1960 illustrait 60 fibules 
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hallstattiennes, à comparer aux 422 individus et fragments que comporte notre inventaire.
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Corrélation entre la publica-
tion de R. Joffroy et notre in-

ventaire.
Joffroy 1960   inventaire 2000
pl. 19, 1 1
pl. 19, 3 2
pl. 19, 4 ?
pl. 19, 5 ?
pl. 19, 6 29
pl. 19, 7 9
pl. 19, 8 ?
pl. 19, 9 89
pl. 19, 11 78
pl. 19, 12 ?
pl. 19, 13 ?
pl. 19, 14 ?
pl. 19, 15 ?
pl. 19, 16 93
pl. 20, 2 111
pl. 20, 3 106
pl. 20, 4 104
pl. 20, 5 16

pl. 20, 7 17
pl. 20, 8 57 ?
pl. 20, 9 ?
pl. 20, 10 63
pl. 20, 11 219
pl. 20, 12 121 ?
pl. 21, 1 56
pl. 21, 2 55
pl. 21, 4  50
pl. 21, 5 45
pl. 21, 6 43
pl. 21, 7 42
pl. 21, 8 41
pl. 21, 9 116
pl. 21, 11 47
pl. 21, 12 6
pl. 21, 13 7
pl. 21, 14 21 ?
pl. 21, 15 49
pl. 21, 17 130
pl. 22, 1 70
pl. 22, 2 69
pl. 22, 3 9

pl. 22, 4 110
pl. 22, 5 ?
pl. 22, 6 ?
pl. 22, 7 117
pl. 24, 5 228
pl. 26, 1 54
pl. 26, 2 52 ?
pl. 26, 3 53 ?
pl. 26, 5 102
pl. 26, 7 114
pl. 26, 8 103
pl. 26, 9 ?
pl. 26, 10 46
pl. 26, 11 ?
pl. 26, 12 ?
pl. 26, 14 ?
pl. 26, 15 ?
pl. 26, 16 ?
pl. 26, 17 129
pl. 27, 3 384
pl. 27, 4 59
pl. 78, 9 386
pl. 78, 10         389

(associé au ressort et ardillon n° 394 ?)
pl. 78, 13 412

En ce qui concerne l’illustration, nous avons choisi de 
présenter les fibules de Vix le ressort dirigé vers le bas, 
c’est-à-dire en position fonctionnelle, telles qu’elles appa-
raissaient à leurs contemporains. On s’est en effet aperçu 
depuis quelques années, par l’étude des reliefs ou de cer-
tains ensembles funéraires, que les fibules portées sur les 
épaules étaient toujours enfoncées dans le tissu de bas en 
haut. C’est vrai à l’époque romaine, mais aussi au premier 
âge du Fer, comme le montrent quelques tombes à inhu-
mation du Ha D3 (par exemple la nécropole de Saint-
Jean-d’Arves en Savoie: Piccamiglio 1982, tombes 2, 3 et 
5). Quand une tombe livre deux fibules, ce qui est courant 
(nécropole des Jogasses… etc…), les deux objets sont 
portés symétriquement sur chaque épaule, le ressort vers 
le bas. L’illustration des fibules hallstattiennes a considé-
rablement varié au cours du temps: aux dénominations 
traditionnelles de «tête» et de «pied» ont succédé des 
dessins horizontaux, ressort à droite ou à gauche. Il 
semble logique de choisir, bien qu’elle n’ait été que rare-
ment adoptée jusqu’à présent par les archéologues, la 
seule orientation qui ait un sens du point de vue des objets 
et de leur utilisation antique.

Enfin, la dégradation de certaines fibules particulière-

ment fragiles, depuis la date de leur découverte, a entraîné 
certaines pertes d’informations qu’il nous était difficile de 
faire apparaître sur les dessins, compte tenu des pro-
blèmes de précision et d’échelle que l’on rencontre dès 
qu’on prétend superposer les objets aux planches de R. 
Joffroy.

Fibules
Les fibules sont présentées sur les planches en position 

fonctionnelle c’est pourquoi les dimensions prises en 
compte dans l’inventaire sont la hauteur (h.) et la largeur 
(L.).

Arc serpentiforme
Type Mansfeld S1
PLANCHE 1
1 - Inv. Joffroy 5.151 ; L. act. : 28,1 mm - h. : 15,8 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 1.

Type Mansfeld S5
PLANCHE 1
2 - Inv. sn° ; L. act. : 37,7mm - h. : 19 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 3.
Type S4 ou S5



PLANCHE 1
3 - Inv. sn° ; L. act. : 42 mm. Bronze.
4 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm - h. : 20 mm. Bronze.
5 - Inv. sn° ; L. act. : 12 mm - h. : 13,5 mm. Bronze.
Fibules à timbale
Type Mansfeld P2
planche 1
6 - Inv. sn° ; L. act. : 22 mm - h. : 18,4 mm. Bronze avec perle 

de corail.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 12.
Type Mansfeld P3
PLANCHE 1
7 - Inv. Joffroy 50.41 ; L. act. : 7 mm - h. : 22 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 13.
Type indéterminable
PLANCHE 1
8 - Inv. Joffroy 5.9, Inv. Musée du Châtillonnais 88.5383.1 ; L. 

act. : 13,2 mm - h. : 13,3 mm. Bronze avec perle de corail.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 4.

Fibules à double timbale
Type Mansfeld dP4
PLANCHE 1
9 - Inv. sn° ; fouille 1949, gisement 1, couches II-III, rapport de 

fouille 1949, pl. VI, 10 ; L. : 50,5 mm - h. : 34 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 22, 3.
10 - Inv. sn° ; L. act. : 18,5mm - h. : 41,3 mm. Bronze, résidus 

d’axe de ressort en fer.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 7.
11 - Inv. sn° ; L. : 20 mm - h. : 27 mm ; bronze, timbales déco-

rées de 2 stries concentriques.
12 - Inv. M.A.N. 83181 ; fouille 1971, “ Le Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique), rapport de fouille 1971, pl. A, 5 ; 
L. : 22,5 mm - h. : 31,2 mm. Bronze.

PLANCHE 2
13 - Inv. sn° ; L. : 18,5 mm - h. : 26 mm. Bronze, timbales dé-

corées de 2 stries concentriques.
14 - Inv. Joffroy 5.5, Inv. Musée du Châtillonnais 88.5389.1 ; 

L. : 19 mm - h. : 30 mm. Bronze.
15 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.7134.1 ; L. : 24,5 mm - h. : 

34 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 5.
16 - Inv. Joffroy 5.10 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5384.1 ; 

L. : 39,5 mm - h. : 30,5 mm. Bronze. Axe du ressort en 
bronze ; le sommet des timbales, percé, devait recevoir des 
perles de corail. 

Joffroy 1960a : pl. 20, 5 (?).
17 - Inv. Joffroy 5.7 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5387.1 ; L. 

act. : 10 mm - h. : 24 mm. Bronze ; le sommet des timbales, 
perçé, devait recevoir des perles de corail.

 Joffroy 1960a : pl. 20, 7.
18 - Inv. M.A.N. 83181 ; fouille 1971 “ Le Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; L. act. : 12 mm - h. : 23,5 mm. 
Bronze.

19 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5388.1 ; L. act. : 12 mm - 
h. : 27,9 mm. Bronze, timbales ornées d’incisions.

20 - Inv. Joffroy 50.65 ; L. act. : 13 mm - h. : 28,8 mm. Bronze, 
timbales décorées de 3 stries concentriques.

21 - Inv. sn° ; fouille 1949, gisement I, couches II-III, rapport de 
fouille de 1949, pl. VI, 13. L. act. : 11 mm - h. : 28 mm. 

Bronze, logement pour perle de corail (?).
 Joffroy 1960a : pl. 21, 14.
22 - Inv. Joffroy 5.8 ; Inv. Musée 88 5385.1 ; L. act. : 11 mm - 

h. : 25 mm. Bronze.
23 - Inv. Joffroy 5.1 ; Inv. Musée 88 5392.1 ; L. act. : 11 mm - 

h. : 25 mm. Bronze. 
 Joffroy 1960a : pl. 20, 10.
24 - Inv. sn° ; L. act. : 36,5 mm - h. : 17 mm. Bronze.

PLANCHE 3
25 - Inv. sn° ; fouille 1950, “ Champ de Fossé ”, rapport de 

fouille 1950, pl. V, 1 ; L. act. : 23 mm - h. : 22,5 mm. Bronze, 
timbale décorée de 2 stries concentriques.

26 - Inv. sn° ; fouille 1968, gisement VI, occupation hallstatt 
final, rapport 1968, pl. III, 5. L. :  11,2 mm - h. : 26,7 mm. 
Bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 19, 4.
27 - Inv. M.A.N. 83181 ; fouille 1971, “ Champ Fossé ”. L. act. : 

11 mm - h. : 26,9 mm. Bronze.
28 - Inv. sn° ; L. : 13 mm - h. : 25,5 mm. Bronze.
29 - Inv. sn° ; L. act. : 30 mm env. - h. : 12 mm env. Bronze, 

l’objet a été perdu.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 6.
30 - Inv. sn° ; L. act. : 14 mm - h. : 17,2 mm. Bronze.
31 - Inv. 88.10974.1 ; L. act. : 11 mm ; h. : 18 mm. Bronze.
32 - Inv. 88.10971.1 ; L. act. : 11 mm ; h. : 27mm. Bronze.
33 - Inv. 88.10968.1 ; L. act. : 9 mm ; h. : 16 mm. Bronze.
34 - Inv. 88.10965.1 ; L. act. : 8 mm ; h. : 28 mm. Bronze, décor 

de 2 stries concentriques sur une timbale et d’une strie 
concentrique sur l’autre.

35 - Inv. 88.10939.1 ; L. act. : 12 mm ; h. : 12 mm. Bronze, décor 
de 7 stries concentriques sur la timbale.

36 - Inv. 88.10938.1 ; L. act. : 12 mm ; h. : 20,5 mm ; bronze, 
décor de 2 stries concentriques sur une timbale.

PLANCHE 4
37 - Inv. 88.10933.1 ; L. act. : 13 mm ; h. : 21 mm. Bronze.
38 - Inv. 88.10910.1 ; L. act. : 12 mm ; h. : 28 mm. Bronze.
39 - Inv. 88.11111.1 ; L. act. : 16mm ; h. : 28 mm. Bronze.
40 - Inv. 88.10975.1 ; L. act. : 9,5 mm ; h. : 19 mm. Bronze.

Fibules à pied décoré
Type Mansfeld F1
PLANCHE 4
41 -  Inv. sn° ; L. act. : env. 18 mm - h. : env. 27 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 8. L’objet n’a pas été retrouvé.
42 - Inv. sn° ; L. act. : 21 mm - h. : 27 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 7.
43 - Inv. sn° ; fouille 1950 “ Champ de Fossé ”, rapport 1950, pl. 

IV, 5 ; L. act. : 15 mm - h. : 26 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 6.
44 - Inv. sn° ; fouille 1949, gisement 1, couches II-III, rapport 

1949, pl. VI, 11 ; L. act. : 14,9 mm - h. : 44 mm. Bronze.
45 - Inv. sn° ; L. : 10 mm - h. : 35 mm. Bronze. 
 Joffroy 1960a : pl. 21, 5.
46 - Inv. sn° ; L. : 24 mm - h. : 29 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 26, 10.
47 - Inv. Joffroy 50.83 ; fouille 1950 “ Champ de Fossé ”, rap-

port 1950, pl. IV, 4 ; L. act. : 6 mm - h. : 43 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 11.
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PLANCHE 5
48 - Inv. Joffroy 5.25 ; Inv. Musée du Châtillonnais 8853 69.1 ; 

fouille Lagorgette ; L. act. : 8,5 mm - h. : 11,5 mm. Bronze, 
décor sur l’arc de 4 cannelures longitudinales.

49 - Inv. Musée du Châtillonnais 8843 88.1 ; L. act. : 6,5 mm - 
h. : 21,7 mm. Bronze, arc avec cannelures pour recevoir du 
corail ?

 Joffroy 1960a : pl. 21, 15.
50 - Inv. Joffroy 5.36 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5258.1, 

entrée dans les collections en nov. 1946 ; L. act. : 31 mm - h. : 
28 mm. Bronze.

 Type F1B1
51 - Inv. 88.10931.1 ; L. act. : 15 mm ; h. : 7,5 mm. Bronze.

PLANCHE 5
Type Tendille 3b
52 - Inv. Joffroy 5.49 ; L. act. : 17 mm ; h. : 46 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 26, 2.
53 - Inv. sn°, fouille 1953, gisement V, couche hallstattienne, 

rapport 1952-1953-1954, pl. X, 14 ; L. act. : 24 mm - h. : 
49 mm. Bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 26, 3.

Type Mansfeld F2
PLANCHE 5
54 - Inv. Joffroy 50.76 ; fouille 1950 “ Champ de Fossé ”, rap-

port 1950, pl. IV, 6 ; L. act. : 19,5 mm - h. : 34,1 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 26, 1.
55 - Inv. sn°, fouille 1949 “ Champ de Fossé ”, rapport 1947-

1948-1949, pl. VI, n° 14 ; L. act. : 10,1 mm - h. : 42,8 mm. 
Bronze, perle de corail sur le pied.

 Joffroy 1960a : pl. 21, 2.
56 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.4395.1 ; fouille 1950 

“ Champ de Fossé ”, rapport 1950, pl. IV, 2 ; L. act. : 10 mm 
- h. : 38 mm. Bronze, perle de corail sur le peid, arc rainuré.

 Joffroy 1960a : pl. 21, 1.

PLANCHE 5
Type Mansfeld F3
57 - Inv. Joffroy 5.37 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5270.1 ; 

L. act. : 26,1 mm - h. : 33,9 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 20, 8.
58 - Inv. sn° ; L. act. : 31,5 mm - h. : 22 mm. Bronze.
59 - Inv. sn° ; deux cupules à sommet concaves, brutes de fonte 

et encore réunies par leur jet de coulée ; h. env. : 27 mm. 
Bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 27, 4.
60 - Inv. sn° ; L. act. : 40 mm - h. : 26,5 mm. Bronze.

PLANCHE 6
61 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm - h. : 27 mm. Bronze.
62 - Inv. sn° ; L. : 13 mm - h. : 17 mm. Bronze.
63 - Inv. Joffroy 50.47 ; fouille 1950 “ Champ de Fossé ” ; rap-

port 1950, pl. IV, 3. L. act. : 13 mm - h. : 25,6 mm. Bronze, 
ce disque est venu brut de fonte puis a été riveté sur le pied 
par matage.

 Joffroy 1960a : pl. 20, 10.
64 - Inv. Joffroy 50.50 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5257.1 ; 

L. : 29 mm - h. : 28 mm. Bronze.
65 - Inv. sn° ; L. act. : 14 mm - h. : 33 mm. Bronze.
66 - Inv. Joffroy 50.63 ; L. act. : 4 mm - h. : 14,5 mm. Bronze-

fer.
67 - Inv. sn° ; fouille 1950 “ Champ de Fossé ” ; rapport 1950, 

pl. IV, 10. L. act. : 3 mm - h. : 20,5 mm. Bronze.
68 - Musée des Antiquités Nationales ; fouille 1971 “ Champ de 

Fossé ”, couche B (archéologique) ; rapport 1971, pl. A, 4. L. 
act. : 8 mm - h. : 13,6 mm. Bronze.

Type Mansfeld F4
Planche 6
69 - Inv. sn° ; L. : 36 mm - h. : 33 mm. Bronze, ressort à fausse 

corde à bouclettes.
 Joffroy 1960a : pl. 22, 2.
70 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5264.1 ; L. : 29 mm - h. : 

28 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 22, 1.
71 - Inv. sn° ; fouille 1951, gisement IV, couche V, rapport 1951, 

pl. VII, 2 (associée à 3 tessons attiques) ; L. act. : 14 mm - h. : 
24 mm. Bronze.

72 - Inv. Joffroy 5.20 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5374.1 ; 
L. : 22 mm - h. : 27 mm. Bronze.

73 - Inv. Joffroy 5.17 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5377.1 ; 
L. : 19 mm - h. : 34 mm. Bronze.

PLANCHE 7
74 - Inv. Joffroy 5.21 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5373.1 ; 

L. : 22,5mm - h. : 26,5 mm. Bronze.
75 - Inv. Joffroy 50.71 ; L. : 29 mm - h. : 32 mm. Bronze.
76 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.7650.1 ; L. : 20,5 mm - h. : 

25 mm. Bronze.
77 - Inv. Joffroy 5.24 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5370.1 ; 

Gisement III (?) ; L. : 21,7mm - h. : 40,7 mm. Bronze.
78 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5372.1 ; L. : 35,4 mm - h. : 

25,2 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 11.
79 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5276.1 ; L. : 41,3 mm - h. : 

39,1 mm. Bronze.
80 - Inv. Joffroy 51.67 ; L. : 28 mm - h. : 30,7 mm. Bronze.
81 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5380.1 ; L. : 21,5 mm - h. : 

29,5 mm. Bronze.
82 - Inv. sn° ; L. : 13 mm - h. : 29,5 mm. Bronze, axe du ressort 

en bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 19, 8.
83 - Inv. sn° ; L. : 18 mm - h. : 32,5 mm. Bronze.
84 - Inv. sn° ; L. : 22,4 mm - h. : 32,2 mm. Bronze, axe du ressort 

en bronze.
85 - Inv. sn° ; L. : 13,4 mm - h. : 31,6 mm. Bronze, traces d’éta-

mage.

PLANCHE 8
86 - Inv. sn° ; L. : 32,2 mm - h. : 25,9 mm. Bronze, axe du ressort 

en bronze.
87 - Inv. Joffroy 5.45 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5266.1 ; 

L. : 41 mm - h. : 37,5 mm. Bronze.
88 - Inv. Joffroy 5.19 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5375.1 ; 

L. : 28 mm - h. : 25 mm. Bronze, timbale décorée de 4 stries 
concentriques.

89 - Inv. sn° ; L. act. : 19 mm - h. : 30,5 mm. Bronze, timbale 
décorée de 2 stries concentriques.

 Joffroy 1960a : pl. 19, 9.
90 - Inv. Joffroy 5.18 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5376.1 ; 

L. : 11 mm - h. : 34 mm. Bronze.
91 - Inv. M.A.N. 83 181 ; fouille 1971 “ Le Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique), rapport de fouille 1971, non illus-
trée ; L. act. : 10 mm - h. : 37,5 mm. Bronze, timbale décorée 
de 4 stries concentriques.

92 - Inv. sn° ; L. : 8 mm - h. : 37 mm. Bronze. 
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93 - Inv. sn° ; fouille 1953, gisement V, couche hallstattienne, 
rapport 1952-1953-1954, pl. X, 12 ; L. act. : 11 mm - h. : 
30 mm. Bronze, arc rubané décoré de trémolos, timbale ornée 
de 2 stries concentriques.

 Probablement l’exemplaire illustré dans Joffroy 1960a : pl. 
19, 16.

94 - Inv. sn° ; L. act. : 11 mm - h. : 30,9 mm. Bronze, arc rubané 
avec gorge décorée de trémolos, timbale ornée de 2 stries 
concentriques.

95 - Inv. sn° ; L. act. : 6 mm - h. : 28 mm. Bronze, timbale ornée 
de 4 stries concentriques.

96 - Inv. sn° ; L. act. : 7 mm - h. : 38 mm. Bronze, timbale dé-
corée de stries gravées disposées en cercle.

PLANCHE 9
97 - Inv. sn° ; L. act. : 31 mm - h. : 26,7 mm. Bronze.
98 - Inv. sn° ; L. act. : 9 mm - h. : 30,5 mm. Bronze.
99 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm - h. : 24 mm. Bronze.
100 - Inv. 88.10972.1 ; L. act. : 12 mm ; h. : 21 mm. Bronze.
101 - Inv. 88.10973.1 ; L. : 12 mm ; h. : 36 mm. Bronze.
102 - Inv. sn° ; fouille du gisement V ; Inv. Musée du Châtillon-

nais 88.5363.1 ; L. : 37,5 mm - h. : 33,4 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 26, 5.
103 - Inv. sn° ; fouille 1950, “ Champ de Fossé ” ; rapport 1950, 

pl. IV, 7. L. : 34 mm - h. : 31 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a, pl. 26, 8.
104 - Inv. sn° ; fouille 1949, gisement 1, couches II-III, rapport 

1949, pl. VI, 16 ; L. act. : 15,3 mm - h. : 39,3 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 20, 4.
105 - Inv. 88.11112.1 ; L. : 14 mm ; h. : 34 mm. Bronze.
106 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm - h. : 28,1 mm. Bronze, perle de 

corail sur le pied, arc décoré d’incisions faites à la lime, tim-
bale ornée d’une strie gravée.

 Joffroy 1960a : pl. 20, 3.
107 - Inv. M.A.N. 83 181 ; fouille 1971, “ Le Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique), rapport 1971, pl. A, 1 ; L. : 44 mm 
- h. : 27,3 mm. Bronze, perle de corail sur le pied et ressort à 
fausse corde à bouclettes.

108 - Inv. Joffroy 5.27 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5368.1 ; 
L. : 31,9 mm - h. : 25,6 mm. Bronze, logement pour une perle 
de corail sur le pied.

PLANCHE 10
109 - Inv. sn° ; fouille 1950, “ Champ de Fossé ” ; rapport 1950, 

pl. IV, 11 ; L. : 42,5 mm - h. : 31,7 mm. Bronze, perle de 
corail sur le pied, timbale décorée de 2 filets gravés concen-
triques.

 Joffroy 1960a : pl. 20, 2.
110 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.4383.1 ; L. : 39 mm - h. : 

35 mm. Bronze, sur le pied logement pour une perle de co-
rail, ressort à fausse corde à bouclettes.

 Joffroy 1960a : pl. 22, 4.
111 - Inv. sn° ; L. act. : 9,5 mm - h. : 31,2 mm. Bronze, perle de 

corail sur le pied. Sur la planche de Joffroy le ressort de la 
fibule était intact.

112 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 16,5 mm. Bronze, perle de 
corail sur le pied.

113 - Inv. sn° ; fouille 1949, “ Champ de Fossé ”, couche hall-
stattienne, rapport de fouille de 1949, pl. IX, 13 ; L. : 
13,5 mm - h. : 25 mm. Bronze, double ressort.

 Joffroy 1960a : pl. 21, 18.
114 - Inv. sn° ; L. : 11 mm - h. : 19 mm. Bronze, timbale décorée 

de 5 stries gravées. Sur la planche de Joffroy le ressort de la 

fibule était intact. Datation LTA.
 Joffroy 1960a : pl. 26, 7.
(type Weidach ou à timbale hypertrophiée)
115 - Inv. 88.10932.1 ; L. act. : 8 mm - h. : 8 mm. Bronze.

Fibules à arc et pied décorés (« Doppelzierfi-
bel »)
Type Mansfeld dZ1
116 - Inv. Joffroy 5.181 ; L. act. : 16 mm - h. : 34 mm. Bronze, 

pastille d’ambre sur l’arc, perle de corail sur le pied.
 Joffroy 1960a : pl. 21, 9.
Type Mansfeld dZ3
117 - Inv. sn° ; L. act. :11 mm - h. : 24 mm. Bronze, cabochons 

en bronze étamés (?) avec perles de corail, ressort à fausse 
corde à bouclettes.

 Joffroy 1960a : pl. 22, 7.
118 - Inv. sn° ; L. : 37,8 mm - h. : 27,7 mm. Bronze, axe du 

ressort en bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 20, 12.
119 - Inv. sn° ; L. : 31,6 mm - h. : 31 mm. Bronze, axe du ressort 

en bronze.
120 - Inv. Musée du Châtillonnais 88.5256.1 ; fouille 1949, gi-

sement 1, couches II-III, rapport 1949, pl. IV, 12 ; L. : 
32,1 mm - h. : 32 mm. Bronze.

PLANCHE 11
121 - Inv. sn° ; L. : 38 mm - h. : 31 mm. Bronze, axe du ressort 

en bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 20, 12 (?) (ou notre n° 109).
122 - Inv. M.A.N. 83 181 ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique), rapport de fouille de 1971, pl. A, 
2 ; L. : 31 mm - h. : 31 mm. Bronze, axe du ressort en bronze.

123 - Inv. M.A.N. 83 181 ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ” 
(?) ; L. : 38 mm - h. : 31 mm. Bronze, axe du ressort en 
bronze.

124 - Inv. Joffroy 5.35, Inv. Musée du Châtillonnais 88.5255.1 ; 
L. : 38 mm - h. : 29 mm. Bronze, axe du ressort en bronze.

 Joffroy 1960a, pl. 20, 12 (?) (ou notre n° 106).
125 - Inv. M.A.N. 83 181 ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique), rapport 1971, pl. A, 3 ; L. : 36 mm 
- h. : 30,3 mm. Bronze, axe du ressort en bronze.

126 - Inv. sn° ; L. act. : 32 mm - h. : 11 mm. Bronze, axe du 
ressort en bronze.

127 - Inv. sn° ; L. : 42 mm - h. : 17 mm. Bronze, axe du ressort 
en bronze.

128 - Inv. sn° ; L. : 12 mm - h. : 27 mm. Bronze.
129 - Inv. sn° ; L. act. : env. 29 mm. Fer.
Joffroy 1960a : pl. 26, 17.
130 - Inv. sn° ; fouille 1949, “ Champ de Fossé ”, couche hall-

stattienne, rapport 1949, pl. VI, 17 ; L. : 20 mm - h. : 
28,3 mm. Bronze, axe du ressort en bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 21, 17.
131 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm - h. : 19,5 mm. Bronze.
132 - Inv. Joffroy 50.9 ; L. act. : 24 mm - h. : 41 mm. Fer. Res-

taurée à Sarrebruck.

PLANCHE 12
Fibules incomplètes
133 - Inv. sn° ; L. act. : 32 mm - h. : 19 mm. Bronze.
134 - Inv. sn° ; L. act. : 49 mm - h. : 19 mm. Bronze, ressort à 

fausse corde à bouclettes.
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135 - Inv. sn° ; L. act. : 28 mm - h. : 29 mm. Bronze.
136 - Inv. Joffroy 50.89 ; L. act. : 4 mm - h. : 30 mm. Bronze.
137 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm - h. : 28 mm. Bronze.
138 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 35 mm. Bronze.
139 - Inv. Joffroy 50.26, fouille Lagorgette ; L. act. : 17 mm - h. : 

33 mm. Bronze.
140 - Inv. Joffroy 5.30 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5365.1 ; 

L. act. : 23 mm - h. : 35 mm. Bronze.
141 - Inv. Joffroy 51 ; Inv. Musée du Châtillonnais 88.5364.1 ; 

L. act. : 20 mm - h. : 30 mm. Bronze.
142 - Inv. sn° ; L. : 21 mm - h. : 27 mm. Bronze.
143 - Inv. sn° ; L. act. : 35 mm - h. : 35 mm. Bronze.

PLANCHE 13
144 - M.A.N. ; fouille 1971, “ Le Champ de Fossé ”, couche B 

(archéologique), rapport 1971, pl. A, 8 ; L. act. : 6 mm - h. : 
25 mm. Bronze.

145 - Inv. sn° ; fouille 1950, “ Le Champ de Fossé ” ; rapport 
1950, pl. V, 6. L. act. : 14 mm - h. : 22 mm. Bronze.

146 - Inv. Joffroy 50.13 ; L. act. : 4 mm - h. : 20,5 mm. Bronze.
147 - Inv. sn° ; fouille 1949, “ Le Champ de Fossé ”, couche 

hallstattienne, rapport de fouille de 1949, pl. IX, 8 ; L. act. : 
5 mm - h. : 44 mm. Fer.

148 - Inv. sn° ; L. act. : 4 mm - h. : 32 mm. Bronze.
149 - Inv. Joffroy 50.69 ; h.: 29,5 mm. Bronze.
150 - Inv. Joffroy 50.30 ; h. : 17 mm. Bronze.
151 - Inv. Joffroy 50.51 ; L. : 9,5 mm - h. : 28 mm. Bronze.
152 - Inv. sn° ; L. act. : 11 mm - h. : 46 mm. Fer.
153 - Inv. Joffroy 50.90 ; h. : 17,2 mm. Bronze.
154 - Inv. sn° ; h. : 18,5 mm. Bronze.
155 - Inv. sn° ; h. : 20 mm. Bronze.
156 - Inv. Joffroy 50.94 ; h. : 27 mm. Bronze.
157 - Inv. sn° ; L. act. : 18 mm - h. : 24 mm. Bronze.
158 - Inv. Joffroy 50.93 ; h. : 44,1 mm. Fer.

PLANCHE 14
Arcs de fibule
159 - Inv. 88.10784.1 - h. : 31 mm. Bronze.
160 - Inv. 88.10785.1 - h. : 22 mm. Bronze.
161 - Inv. 88.10786.1 - h. : 29 mm. Bronze.
162 - Inv. 88.10787.1 - h. : 27 mm. Bronze.
163 - Inv. 88.10788.1 - h. : 33 mm. Bronze.
164 - Inv. 88.10789.1 - h. : 22 mm. Bronze.
165 - Inv. 88.10790.1 - h. : 19,5 mm. Bronze.
166 - Inv. 88.10791.1 - h. : 21 mm. Bronze.
167 - Inv. 88.10792.1 - h. : 28,5 mm. Bronze.
168 - Inv. 88.10925.1 - h. : 29,5 mm. Bronze.
169 - Inv. 88.10943.1 - h. : 31 mm. Bronze.
170 - Inv. 88.10944.1 - h. : 31 mm. Bronze.
171 - Inv. 88.10945.1 - h. : 15,5 mm. Bronze.
172 - Inv. 88.10946.1 - h. : 21 mm. Bronze.
173 - Inv. 88.10947.1 - L. act. : 6 mm - h. : 26,5 mm. Bronze.
174 - Inv. 88.10948.1 - h. : 29 mm. Bronze.
175 - Inv. 88.10949.1 - h. : 18 mm. Bronze.
176 - Inv. 88.10950.1 - h. : 30 mm. Bronze.
177 - Inv. 88. 10983.1 - L. act. : 10 mm - h. : 39,5 mm. Bronze.
178 - Inv. 88.10984.1 - h. : 19 mm. Bronze.
179 - Inv. 88. 10993.1 - L. act. : 12 mm - h. : 23 mm. Bronze.
180 - Inv. 88.11102.1 - L. act. : 5 mm - h. : 14,5 mm. Bronze.

181 - Inv. 88.11114.1 - L. act. : 6 mm - h. : 25,5 mm. Bronze.
182 - Inv. sn° ; L. act. : 22 mm - h. : 24,5 mm. Bronze.

PLANCHE 15
Fibules fragmentées de type F4 ou dP4
183 - Inv. sn° ; L. act. : 23 mm ; h. : 7 mm. Bronze.
184 - L. act. : 9 mm - h. : 10 mm. Bronze, décor de 3 stries pa-

rallèles.
185 - L. act. : 9,5 mm - h. : 11 mm. Bronze, perle de corail.
186 - L. act. : 10 mm - h. : 10 mm. Bronze, perle de corail, décor 

de 3 stries parallèles.
187 - L. act. : 6 mm - h. : 8 mm. Bronze, timbale décorée de 3 

stries concentriques.
188 - L. act. : 11 mm - h. : 12 mm. Bronze.
189 - L. act. : 10 mm - h. : 12,5 mm. Bronze.
190 - L. act. : 13,7 mm - h. : 4,3 mm. Bronze.
191 - L. act. : 10,5 mm - h. : 13 mm. Bronze.
192 - Inv. musée du Châtillonnais 88.4390.1 ; L. act. : 9 mm - 

h. : 10 mm. Bronze, timbale décorée de 2 stries concen-
triques, 2 fragments de fausse corde à bouclettes.

193 - L. act. : 11 mm - h. : 7 mm. Bronze.
194 - L. act. : 10 mm - h. : 10 mm. Bronze.
195 - L. act. : 12 mm - h. : 13 mm. Bronze.
196 - Inv. 88.10904.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 13 mm. Bronze.
197 - Inv. 88.10905.1 ; L. act. : 9 mm - h. : 10 mm. Bronze.
198 - Inv. 88.10906.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 12 mm. Bronze 

timbale décorée de 2 stries concentriques.
199 - Inv. 88.10907.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 12 mm. Bronze.
200 - Inv. 88.10908.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 11 mm. Bronze.
201 - Inv. 88.10909.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 13 mm. Bronze.
202 - Inv. 88.10911.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 15 mm. Bronze.
203 - Inv. 88.10912.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 12 mm. Bronze.
204 - Inv. 88.10926.1 ; L. act. : 9 mm - h. : 9 mm. Bronze.
205 - Inv. 88.10934.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 11 mm. Bronze, 

timbale décorée de 2 stries concentriques.
206 - Inv. 88.10935.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 12 mm. Bronze, 

timbale décorée de 2 stries concentriques.
207 - Inv. 88.10936.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 10 mm. Bronze.
208 - Inv. 88.10937.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 12 mm. Bronze.
209 - Inv. 88.10940.1 ; L. act. : 12,5 mm - h. : 15 mm. Bronze.
210 - Inv. 88.10941.1 ; L. act. : 12 mm - h. : 10 mm. Bronze.
211 - Inv. 88.10951.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 11 mm. Bronze.
212 - Inv. : 88.10964.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 15,5 mm. Bronze.

PLANCHE 16
Fibules F4 ou dP4 (suite)
213 - Inv. : 88.10966.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 14,5 mm. Bronze, 

timbale décorée de 2 stries concentriques.
214 - Inv. : 88.10969.1 ; L. act. : 10,5 mm - h. : 10 mm. Bronze.
215 - Inv. : 88.10970.1 ; L. act. : 10,5 mm - h. : 12 mm. Bronze.
216 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 10 mm. Bronze.

Fibules fragmentées de type F3 ou dZ3
217 - Inv. Joffroy 50.92 ; L. act. : 11 mm - h. : 10,5 mm. Bronze.
218 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 8 mm. Bronze.
219 - Inv. sn° ; fouille 1949, “ Champ de Fossé ”, couche hall-

stattienne, rapport 1949, pl. VI, 15 ; L. act. : 14,2 mm - h. : 
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14,2 mm. Bronze, 3 stries concentriques gravées au tour.
 Joffroy 1960a : pl. 20, 11.
220 - Fouille 1950, “ Champ de Fossé ” ; rapport 1950, pl. V, 5 ; 

L. : 12 mm - h. : 13 mm. Bronze, timbale avec moulure gra-
vée au tour.

221 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm - h. : 11 mm. Bronze.
222 - Inv. 88.10923.1 ; L. act. : 10,5 mm. Bronze.
223 - Inv. 88.10924.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 13 mm. Bronze.
224 - Inv. 88.10927.1 ; L. act. : 10 mm - h. : 11 mm. Bronze.
225 - Inv. 88.10928.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 10,5 mm. Bronze.
226 - Inv. 88.10929.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 10 mm. Bronze.
227 - Inv. 88.10930.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 11 mm. Bronze.

planche 16 (suite)
Fragments ressorts de fibules avec ardillon
228 - Inv. Musée du Châtillonnais 88. 5269.1 ; L. : 46,8 mm - h. : 

43,1 mm ; bronze, axe du ressort en bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 24, 5.
229 - Inv. musée du Châtillonnais 88.5277.1 ; fouille 1949, 

“ Champ de Fossé ”, couche hallstattienne, rapport de fouille 
de 1949, pl. IX, 12 ; L. : 56 mm - h. : 36,5 mm. Bronze.

230 - Inv. sn° ; L. : 129,5 mm - h. : 17,6 mm. Fer, restaurée à 
Sarrebruck.

231 - Inv. sn° ; L. : 28 mm - h. : 13,5 mm. Fer, restaurée à Sar-
rebruck.

232 - Inv. sn° ; L. : 29 mm - h. : 15 mm. Fer.
233 - Inv. sn° ; L. : 33 mm - h. : 18 mm. Bronze.
234 - Inv. sn° ; L. act. : 12 mm - h. : 18 mm. Bronze.
235 - Inv. 88.10773.1 ; L. : 32 mm - h. : 17 mm. Bronze.
236 - Inv. 88.10774.1 ; L. : 27,5 mm - h. : 23 mm. Bronze.

PLANCHE 17
237 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 21 mm. Bronze.
238 - Inv. sn° ; L. act. : 18 mm - h. : 26 mm. Bronze.
239 - Inv. sn° ; L. : 37 mm - h. : 20 mm. Bronze.
240 - Inv. sn° ; L. : 30,5 mm - h. : 25 mm. Bronze.
241 - Inv. sn° ; L. act. : 16 mm - h. : 24 mm. Bronze.
242 - Inv. sn° ; L. : 16mm - h. : 30 mm. Bronze.
243 - Inv. musée du Châtillonnais 88. 4392.1 ; L. : 32 mm - h. : 

18 mm. Bronze.
244 - Inv. sn° ; L. act. : 10,5 mm - h. : 22 mm. Bronze.
245 - Inv. sn° ; L. : 19,5 mm - h. : 4 mm. Bronze.
246 - Inv. sn° ; L. : 30 mm - h. : 19 mm. Bronze.
247 - Inv. sn° ; L. act. : 7 mm - h. : 24 mm. Bronze.
248 - Inv. musée du Châtillonnais 88. 5371.1 ; L. : 16 mm - h. : 

27 mm. Bronze.
249 - Inv. sn° ; L. : 33 mm - h. : 25 mm. Bronze.
250 - Fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B (archéo-

logique) ; L. : 23 mm - h. : 6 mm ; bronze.
251 - Fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B (archéo-

logique), rapport de fouille de 1971, pl. A, 6 ; L. : 36 mm - 
h. : 13 mm. Bronze.

252 - Inv. sn° ; L. : 30 mm - h. : 19 mm. Bronze.
253 - Inv. sn° ; L. : 30 mm - h. : 15 mm. Bronze.
254 - Inv. sn° ; L. : 33 mm - h. : 7,5 mm. Bronze.
255 - Inv. sn° ; L. act. : 24 mm - h. : 24 mm. Bronze.
256 - Inv. sn° ; L. act. : 25,5 mm - h. : 22,5 mm. Bronze.

PLANCHE 18
257 - Inv. 88.10776.1 ; L. act. : 18 mm - h. : 29,5 mm. Bronze.

258 - Inv. 88.10777.1 ; L. : 22 mm - h. : 25,5 mm. Bronze.
259 - Inv. 88.10778.1 ; L. act. : 19 mm - h. : 23 mm. Bronze.
260 - Inv. 88.10779.1 ; L. : 28 mm - h. : 27 mm. Bronze.
261 - Inv. 88.10780.1 ; L. : 13 mm - h. : 23 mm. Bronze.
262 - Inv. 88.10781.1 ; L. : 15,5 mm - h. : 27,5 mm. Bronze.
263 - Inv. 88.10903.1 ; L. act. : 6,5 mm - h. : 22 mm. Bronze.
264 - Inv. 88.10782.1 ; L. : 29,5 mm - h. : 16 mm. Bronze.
265 - Inv. 88.10764.1 ; L. : 24,5 mm - h. : 9 mm. Bronze.
266 - Inv. 88.10767.1 ; L. : 30,5 mm - h. : 8 mm. Bronze.
267 - Inv. 88.10998.1 ; L. : 28 mm - h. : 11 mm. Bronze.
268 - Inv. 88.10775.1 ; L. : 24,5 mm ; h. : 10,5 mm. Bronze.
269 - Inv. sn° ; L. act. : 18 mm - h. : 27,5 mm. Bronze.
270 - Inv. sn° ; L. : 42 mm - h. : 5 mm. Bronze.
271 - Inv. sn° ; L. : 41 mm - h. : 21,5 mm. Bronze.
272 - Inv. 88.10783.1 ; L. act. : 20 mm - h. : 25 mm. Bronze.
273 - Inv. 88.10958.1 ; L. act. : 16 mm - h. : 21 mm. Bronze.
274 - Inv. 88.10959.1 ; L. act. : 7 mm - h. : 22,5 mm. Bronze.
275 - Inv. 88.10752.1 ; L. : 30 mm. Bronze.
276 - Inv. 88.10753.1 ; L. : 32 mm. Bronze.
277 - Inv. 88.10754.1 ; L. act. : 17 mm. Bronze.
278 - Inv. 88.10755.1 ; L. act. : 17 mm. Bronze très corrodé.
279 - Inv. 88.10756.1 ; L. act. : 14 mm. Bronze.
280 - Inv. 88.10757.1 ; L. act. : 18 mm. Bronze.
281 - Inv. 88.10758.1 ; L. act. : 15 mm. Bronze.
282 - Inv. 88.10759.1 ; L. act. : 17,5 mm. Bronze.
283 - Inv. 88.10760.1 ; L. act. : 15 mm. Bronze.
284 - Inv. 88.10761.1 ; L. act. : 17 mm. Bronze.
285 - Inv. 88.10763.1 ; L. : 18 mm. Bronze.
286 - Inv. 88.10765.1 ; L. act. : 22,5 mm. Bronze.
287 - Inv. 88.10766.1 ; L. act. : 12,5 mm. Bronze.
288 - Inv. 88.10961.1 ; L. act. : 28 mm. Bronze.
289 - Inv. 88.10962.1 ; L. act. : 28 mm. Bronze.
290 - Inv. 88.10987.1 ; L. act. : 7 mm. Bronze.
291 - Inv. 88.10985.1 ; L. act. : 11 mm. Bronze.
292 - Inv. 88.10992.1 ; L. act. : 5,5 mm. Bronze.
293 - Inv. 88.10986.1 ; L. act. : 16 mm. Bronze.

PLANCHE 19
294 - Inv. 88.10991.1 ; L. act. : 12,5 mm. Bronze.
295 - Inv. 88.10989.1 ; L. act. : 12 mm. Bronze.
296 - Inv. 88.10999.1 ; L. : 38 mm. Bronze.
297 - Inv. 88.10990.1 ; L. act. : 15,5 mm. Bronze.
298 - Inv. 88.11109.1 ; L. act. : 19 mm. Bronze.
299 - Inv. 88.11110.1 ; L. act. : 24 mm. Bronze.
300 - Inv. 88.11119.1 ; L. act. : 17 mm. Bronze.
301 - Inv. sn° ; L. act. : 19 mm. Bronze.
302 - Inv. sn° ; L. : 28 mm. Bronze.
303 -  Inv. sn° ; L. : 34 mm. Bronze.
304 - Inv. sn° ; L. act. : 7 mm. Bronze.
305 - Inv. sn° ; L. : 17 mm. Bronze.
306 - Inv. sn° ; L. act. : 18 mm. Bronze.
307 - Inv. sn° ; L. : 19,5 mm. Bronze.
308 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm. Bronze.
309 - Inv. Joffroy 5.14 ; L. act. : 22 mm. Bronze.
310 - Inv. sn° ; L. act. :14 mm. Bronze.
311 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm. Bronze.
312 - Inv. sn° ; L. act. : 12 mm. Bronze.
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313 - Inv. Joffroy 50.60 ; L. act. : 22 mm. Bronze.
314 - M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B 

(archéologique) ; L. : 27,9 mm. Bronze.
315 - M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B 

(archéologique) ; L. : 18,3 mm. Bronze.
316 - M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B 

(archéologique) ; L. act. : 6 mm. Bronze.
317 - M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, couche B 

(archéologique) ; L. act. : 10 mm. Bronze.
318 - Inv. sn° ; L. act. : 13 mm. Bronze.
319 - Inv. Joffroy 50.23 ; L. act. : 17 mm. Bronze.
320 - Inv. sn° ; L. : 31,7 mm. Bronze.
321 - Inv. sn° ; L. act. : 11 mm. Bronze.
322 - Inv. sn° ; L. : 28,5 mm. Bronze.
323 - Inv. sn° ; L. act. : 20 mm. Bronze.
324 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm. Bronze.
325 - Inv. sn° ; L. act. : 13 mm. Bronze.
326 - Inv. sn° ; L. : 31 mm. Bronze, double ressort.
327 - Inv. sn° ; L. act. : 10 mm. Bronze.
328 - Inv. sn° ; fragment de fausse corde à bouclettes ; L. act. : 

18 mm. Bronze.
329 - Inv. sn° ; fragment de fausse corde à méandres ; L. act. : 

14 mm. Bronze.

PLANCHE 20
Ardillons de fibule
330 - Inv. sn° ; h. : 24,5 mm. Bronze.
331 - Inv. sn° ; h. : 18 mm. Bronze.
332 - Inv. sn° ; h. : 13,6 mm. Bronze.
333 - Inv. sn° ; h. : 26,5 mm. Bronze.
334 - Inv. sn° ; h. : 31 mm. Bronze.
335 - Inv. sn° ; h. : 23 mm. Bronze.
336 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 23,7 mm. Bronze.
337 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 15,3 mm. Bronze.
338 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 25,5 mm. Bronze.
339 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 17 mm. Bronze.
340 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 23 mm. Bronze.
341 - Inv. sn°, M.A.N. ; fouille 1971, Le “ Champ de Fossé ”, 

couche B (archéologique) ; h. : 25 mm. Bronze.
342 - Inv. 88.10794.1 ; h. : 25 mm. Bronze.
343 - Inv. 88.10795.1 ; h. : 24 mm. Bronze.
344 - Inv. 88.10796.1 ; h. : 26 mm. Bronze.
345 - Inv. 88.10797.1 ; h. : 22 mm. Bronze.
346 - Inv. 88.10798.1 ; h. : 34 mm. Bronze.
347 - Inv. 88.10799.1 ; h. : 29 mm. Bronze.
348 - Inv. 88.10900.1 ; h. : 17 mm. Bronze.
349 - Inv. 88.10901.1 ; h. : 34 mm. Bronze.
350 - Inv. 88.10902.1 ; h. : 28 mm. Bronze.
351 - Inv. 88.10913.1 ; h. : 28 mm. Bronze.
352 - Inv. 88.10914.1 ; h. : 23 mm. Bronze.
353 - Inv. 88.10915.1 ; h. : 28 mm. Bronze.
354 - Inv. 88.10916.1 ; h. : 25,5 mm. Bronze.

355 - Inv. 88.10917.1 ; h. : 28 mm. Bronze.
356 - Inv. 88.10918.1 ; h. : 15,5 mm. Bronze.
357 - Inv. 88.10919.1 ; h. : 23 mm. Bronze.
358 - Inv. 88.10920.1 ; h. : 22,5 mm. Bronze.
359 - Inv. 88.10921.1 ; h. : 18 mm. Bronze.
360 - Inv. 88.10922.1 ; h. : 18 mm. Bronze.
361 - Inv. 88.10953.1 ; h. : 37 mm. Bronze.
362 - Inv. 88.10954.1 ; h. : 23 mm. Bronze.
363 - Inv. 88.10955.1 ; h. : 26 mm. Bronze.
364 - Inv. 88.10956.1 ; h. : 52 mm. Bronze.
365 - Inv. 88.10957.1 ; h. : 24 mm. Bronze.
366 - Inv. 88.10960.1 ; h. : 14 mm. Bronze.
367 - Inv. 88.10994.1 ; h. : 21 mm. Bronze.
368 - Inv. 88.10995.1 ; h. : 25 mm. Bronze.
369 - Inv. 88.10996.1 ; h. : 17 mm. Bronze.
370 - Inv. 88.10997.1 ; h. : 25 mm. Bronze.
371 - Inv. 88.10998.1 ; h. : 16 mm. Bronze.
372 - Inv. 88.11100.1 ; h. : 16 mm. Bronze.
373 - Inv. 88.11101.1 ; h. : 14,5 mm. Bronze.
374 - Inv. 88.11102.1 ; h. : 18 mm. Bronze.
375 - Inv. 88.11104.1 ; h. : 13 mm. Bronze.
376 - Inv. 88.11105.1 ; h. : 11 mm. Bronze.
377 - Inv. 88.11107.1 ; h. : 19 mm. Bronze.
378 - Inv. 88.11103.1 ; h. : 5 mm. Bronze.

Fragments de pied de fibules
379 - Inv. 88.11108.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 20 mm. Bronze.
380 - Inv. 88.11133.1 ; L. act. : 11 mm - h. : 14 mm. Bronze.
381 - Inv. 88.11121.1 ; L. : 8 mm - h. : 17,5 mm. Bronze.
382 - Inv. 88.11122.1 ; L. : 9 mm - h. : 14 mm. Bronze.

PLANCHE 21
Ébauches de fibules
383 - M.A.N. ; ébauche de fibule ? Fouille 1971, Le “ Champ de 

Fossé ”, couche B (archéologique) ; L. act. : 6,1 mm - h. : 
67,9 mm. Bronze.

384 - Inv. sn° ; L. act. : 20 mm - h. : 20 mm pour l’arc seule-
ment ; ressort en cours d’élaboration et arc coulé de fibule en 
bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 27, 3.
385 - Inv. sn° ; L. act. : 17,5 mm - L. : 62 mm, ressort (?) et ar-

dillon de fibule en bronze en cours d’élaboration. La compa-
raison avec la publication de R. Joffroy mentionnée ci-dessus 
laisse penser qu’il puisse s’agir de la pointe de l’ébauche 
précédente, brisée depuis 1960.

Fibules de LTD1
Type Feugère 5a
386 - Inv. sn° ; fouille 1951, gisement IV, couche III, rapport de 

fouille de 1951, pl. IV, 1 ; L. : 7,5 mm - h. : 52,6 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : pl. 78, 9.
387 - Inv. sn° ; fouille 1951, gisement IV, couche III, rapport de 

fouille de 1951, pl. VII, 9 ; L. act. : 56,6 mm - h. : 17 mm. 
Fer.

388 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm - h. : 61 mm. Fer.

PLANCHE 22
Type Feugère 3c
389 - Inv. sn° ; L. act. : 3 mm - h. : 41,4 mm, bronze. La publi-
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cation, montrant un objet complet, pourrait permettre d’asso-
cier cette fibule au groupe ressort-ardillon n° 241, ci-dessous. 
Le type de ressort est inhabituel, mais le profil du pied et l’arc 
très tendu indiquent bien une production contemporaine du 
type 3a, daté de LT D1.

 Joffroy 1960a : pl. 78, 10.
Fibules de LT D2
Type Feugère 14a
390 - Inv. sn° ; l’attribution au mont Lassois n’est pas certaine ; 

L. : 23 mm - h. : 79 mm. Bronze.

Ardillons de fibules à ressort de LTD ou postérieurs
391 - Inv. sn° ; L. : 23 mm - h. : 97,5 mm. Bronze.
392 - Inv. sn° ; h. : 73 mm. Bronze.
393 - Inv. sn° ; h. : 72,5 mm. Bronze.
394 - Inv. sn° ; h. : 42,6 mm (ardillon de la fibule n° 388 ?). 

Bronze.
395 - Inv. sn° ; L. act. : 54 mm - h. : 78,5 mm. Bronze.
396 - Inv. sn° ; h. : 63 mm. Bronze.
397 - Inv. sn° ; h. : 54 mm. Bronze.
398 - Inv. sn° ; h. : 50 mm. Bronze.
399 - Inv. sn° ; h. : 67,5 mm. Bronze.
400 - Inv. sn° ; h. : 35 mm. Bronze.
401 - Inv. sn° ; h. : 36 mm. Bronze.
402 - Inv. sn° ; h. : 42 mm. Bronze.
403 - Inv. sn° ; h. : 32 mm. Bronze.

Fibules gallo-romaines
Ces fibules sont conservées au musée du Châtillonnais 

dans les mêmes boîtes que le mobilier du mont Lassois ; 
leur provenance n’est cependant assurée par aucune 
source documentaire, sauf exception. Notons cependant 
qu’un petit habitat gallo-romain est attesté au sommet de 
la colline : son existence autorise donc la présence de 
parures gallo-romaines sur le mont Lassois.

PLANCHE 23
Type Feugère 3b1a
404 - Inv. sn° ; L. : 8 mm - h. : 37,2 mm. Bronze.
405 - Inv. sn° ; L. act. : 8 mm - h. : 33,6 mm. Bronze.
Type F14 (forme tardive)
406 - Inv. sn° ; L. : 8 mm - h. : 36 mm. Bronze.
407 - Inv. Joffroy 50.97 ; L. : 9 mm - h. : 41 mm. Bronze.
Type F16a2 (?)
408 - Inv. sn° ; L. act. : 26 mm - h. : 33 mm. Bronze.
Type F19a2
409 - Inv. sn° ; L. : 41 mm - h. : 74 mm. Bronze.
Type F22b
410 - Inv. sn° ; h. : 37 mm. Bronze.
Type F23a
411 - Inv. sn° ; L. : 10 mm ; h. : 47 mm. Bronze.
Type F23c1
412 - Inv. sn° ; fouille 1953, gisement V, couche gallo-romaine, 

rapport de fouille 1952, 1953, 1954, pl. IX, 5 ; L. : 17 mm - 
h. : 65 mm. Bronze.

 Joffroy 1960a : pl. 78, 13.
Type discoïde

413 - Inv. sn° ; L. act. : 15 mm - h. : 23 mm. Bronze.
 Ce type de fibules discoïde est notamment attesté aux Vème 

et VIème siècle de notre ère (Feugère 1985b : n° 1955).

Ardillons de fibules à charnière
414 - Inv. sn° ; h. : 42 mm. Bronze.
415 - Inv. sn° ; h. : 63,5 mm. Bronze.
416 - Inv. sn° ; h. : 33 mm. Bronze.
417 - Inv. sn° ; h. : 52 mm. Bronze.
418 - Inv. sn° ; h. : 37 mm. Bronze.
419 - Inv. sn° ; h. : 33 mm. Bronze.
420 - Inv. sn° ; h. : 37 mm. Bronze. La tête n’étant pas percée, il 

pourrait s’agir d’un objet en cours de fabrication.
421 - Inv. sn° ; h. : 24,8 mm. Bronze.
422 - Inv. sn° ; h. : 31,2 mm. Bronze.

PLANCHE 24
PERLES
Perles en ambre
423 - Inv. 88.5756.1 ; Ø : 11,5 mm - ép. : 5 mm.
424 - Inv. 88.5750.1 ; Ø : 11,5 mm - ép. : 5 mm.
425 - Inv. Joffroy 5.106, inv. musée 88.5751.1 ; Ø : 12,5 mm - 

ép. : 6 mm.
426 - Inv. Joffroy 5.107, inv. musée 88.5763.1 ; Ø : 10 mm - ép. : 

7 mm.
427 - Inv. Joffroy 5.108, inv. musée 88.5755.1 ; Ø : 19 mm - ép. : 

7,5 mm.
428 - Inv. Joffroy 5.89, inv. musée 88.5752.1 ; Ø : 24 mm - ép. : 

8,5 mm.
429 - Inv. 88.5753.1 ; Ø : 35 mm - ép. : 10 mm.
430 - Inv. Joffroy 5.84, inv. musée 88.5154.1 ; Ø : 36 mm - ép. : 

14 mm.

Perle en verre
431 - Inv. 88.5338.1, Contrée des Vigneux, fouille Joffroy 1950 ; 

Ø max. : 55 mm - ép. : 9 mm. Forme ovalaire, pâte de verre 
bleu, décor de trois filets blancs torsadés.

 Joffroy 1960a : 57, pl. 12, 2.
432 - Inv. sn° ; Ø : 8 mm - ép. : 4 mm. Pâte de verre bleu.
433 - Inv. 88.5737.1 ; Ø : 8 mm - ép. : 5,5 mm. Pâte de verre 

bleu.
434 - Inv. sn° ; Ø : 13 mm - ép. : 6 mm. Pâte de verre bleu, traces 

d’incrustation blanchâtre.
435 - Inv. 88.5748.1 ; Ø : 8 mm - ép. : 5 mm. Pâte de verre noir 

ou en jais ? 
 Joffroy 1960a : 59, pl. 12, 9.
436 - Inv. sn° ; Ø : 11,8 mm - ép. : 5,9 mm. Pâte de verre trans-

lucide, couleur ambre.
 Joffroy 1960a : 57, pl. 12, 7.
437 - Inv. 88.5741.1 ; Ø : 12 mm - ép. : 9,5 mm. Pâte de verre 

vert pâle.
438 - Inv. 88.5742.1 ; Ø : 14 mm - ép. : 9 mm. Pâte de verre vert 

pâle.
439 - Inv. 88.5749.1 ; Ø : 12 mm - ép. : 7 mm. Pâte de verre 

vert-clair, zigzag blanc.
440 - Inv. Joffroy 50.48 ; Ø : 14,5 mm - ép. : 9 mm. Pâte de verre 

vert-clair, zigzag blanc.
441 - Inv. 88.5732.1 ; Ø : 17,5 mm - ép. : 10 mm. Pâte de verre 

bleu, zigzag blanc.
442 - Inv. 88.5736.1 ; Ø : 14 mm - ép. : 9 mm. Pâte de verre bleu, 
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zigzag blanc.
443 - Inv. Joffroy 5.124, 88.5746.1 ; Ø 16 mm - ép. : 11 mm. 

Pâte de verre bleu ou vert foncé, zigzag blanc.
444 - Inv. 88.5733.1 ; Ø : 14 mm - ép. : 9,5 mm. Pâte de verre 

bleu, zigzag blanc.
445 - Inv. 88.5739.1 ; Ø : 14,5 mm - ép. : 9 mm. Pâte de verre 

bleu, zigzag blanc.
446 - Inv. 88.5734.1 ; Ø : 14 mm - ép. : 9 mm. Pâte de verre bleu, 

zigzag blanc.
447 - Inv. Joffroy 50.14, inv. musée 88. 5735.1 ; Ø : 14,5 mm - 

ép. : 9 mm. Pâte de verre bleu, zigzag blanc.
448 - Inv. Joffroy 5.123, inv. musée 88.5767.1 ; Ø : 13 mm - ép. : 

8 mm. Pâte de verre bleu, zigzag blanc.
449 - Inv. Joffroy 5.121, inv. musée 88.5766.1 ; Ø 14,5 mm - 

ép. : 8,5 mm. Pâte de verre. La forte altération de la surface 
lui donne l’aspect d’une terre cuite craquelée. La couleur est 
difficile à déterminer.

450 - Inv. sn° ; Ø : 20 mm - ép. : 9,5 mm. Gisement IV, couche 
III, fouille 1951. Pâte de verre bleu avec filets blancs spiralés.

 Joffroy 1960a : 184, pl. 78, 12.

Perle en os
451 - Inv. 88.5762.1 ; Ø 14,1 mm - ép. : 4,6 mm. Légèrement 

brûlée.
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 24.
452 - Inv. 88.5761.1 ; Ø 13,5 mm - ép. : 10 mm.
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 25.

Perle en terre cuite
453 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm - ép. : 16 mm.
454 - Inv. sn°; Ø : 14 mm - ép. : 10 mm.
455 - Inv. 88.5770.1 ; Ø : 13,5 mm - ép. : 10,5 mm.
456 - Inv. Joffroy 5.248 ; Ø : 15 mm - ép. : 12 mm.
457 - Inv. Joffroy 5.238, inv. musée 88.5772.1 ; Ø : 13 mm - ép. : 

5,5 mm. Forme trapézoïdale, couleur rouge clair.
458 - Inv. 88.5769.1 ; Ø : 13 mm - ép. : 8,5 mm. Forme cylin-

drique.
459 - Inv. Joffroy 5.228 ; Ø : 21 mm - ép. : 6 mm. Forme plate.
460 - Inv. Joffroy 5.234, 88.5774.1 ; Ø : 14,5 mm - ép. : 9 mm.
461 - Inv. 5.204, 88.5459.1 ; Ø : 23,5 mm - ép. : 8,5. Forme 

cylindique.
462 - Inv. sn° ; Ø : 11,5 mm - ép. : 21,5 mm.

PLANCHE 25
BRACELETS EN BRONZE
Bracelets à jonc massif
463 - Inv. Joffroy 5.135, inv. musée 88.5302.1 ; Ø : 65 mm - ø 

sect. : 5,5 mm. Ouvert à petits tampons droits cylindriques. 
Jonc décoré de stries transversales vers l’ouverture. 

 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 6.
464 - Inv. 88.5352.1 ; Ø grand axe : 67 mm - Ø petit axe : 62 mm 

- ø sect. : 3,5 mm. Ouvert, décor de godrons usés. 
 Joffroy 1960a : 67, pl. 14, 16.
465 - Inv. 88.5353.1 ; L. : 54, 5 mm - ø sect. : 4,2 mm. Décor de 

godrons usés.
466 - Inv. sn° ; Ø : 43 mm - ø sect. : 3 mm. Décor de godrons 

usés.
467 - Inv. sn° ; Ø grand axe : 29 mm - Ø petit axe : 25,5 mm - ø 

sect. : 3 mm. Décor de godrons usés.
468 - Inv. 88.7120.1 ; L. : 41 mm - ø sect. : 3,5 mm. Décor de 

godrons usés.
469 - Inv. 88.4393.1 ; L. : 67 mm - ø sect. : 3 à 4 mm. Décor de 

bossages en pointes de diamant. 
 Joffroy 1960a : 67, pl. 15, 4.
470 - Inv. Joffroy 50.25 ; L. : 44 mm - ø sect. : 5 mm. Décor de 

bossages en pointes de diamant.
 Joffroy 1960a : 67, pl. 15, 3.
471- Inv. Joffroy 50.49 ; L. : 59 mm - ø sect. : 4 mm. Décor de 

godrons, fermoir probablement à tenon et goupille.
 Joffroy 1960a : 67, pl. 14, 14.
472 - Inv. Joffroy 5.71, inv. musée 88.5351.1 ; L. : 62 mm - ø 

sect. : 4 mm. Section en D, décor de godrons.
473 - Inv. Joffroy 5.43, inv. musée 88.5750.1 ; L. : 46 mm - ø 

sect. : 2 mm.
474 - Inv. 88.5343.1 ; h. : 40 mm - ø sect. : 1,5 - ép. sect. : 4 mm. 

Bracelet déformé par repliement, le décor de godrons très 
usés se retrouve à l’intérieur.

PLANCHE 26
475 - Inv. Joffroy 50.20, inv. musée 88.5340.1 ; L. : 50 mm - ø 

sect. : 2,2 mm. Décor de godrons usés.
476 - Inv. Joffroy 5.185, inv. musée 88.5347.1 ; Ø grand axe : 

44 mm - Ø petit axe : 35 mm - ø sect. : 3 mm - ép. : 3,5 mm. 
Bracelet réutilisé pour un enfant (?), décor de godrons très 
usés.

477 - Inv. Joffroy 5.140 ; L. : 47 mm - ø sect. : 3 mm. Décor de 
godrons très usés.

478 - Inv. 88.5333.1 ou 88.9 (?)331.1 ; L. : 62 mm - ø sect. : 
3 mm. Décor de godrons très usés.

479 - Inv. Joffroy 5.196, inv. musée 88.11081.1 (?) ; L. : 72 mm 
- ø sect. : 2 mm. Décor de godrons très usés.

480 - Inv. M.A.N. 83182, fouille du Champ de Fossé, 1971. L. : 
37 mm - ø sect. : 4 mm. Décor de petites nodosités et de 
quatre stries transversales intercalées.

481 - Inv. 88.5394.1, inv. musée 88.5338.1, 2 fragments. Ø : 
57 mm - ø sect. : 2,5 mm. Décor de stries groupées par 4 ou 
5 en triangle.

 Joffroy 1960a : 67, pl. 15, 2.
482 - Inv. 88.5334.1 ; Ø grand axe : 57 mm - Ø petit axe : 

52,5 mm - ø sect. : 1,5 mm - ép. sect. : 4 mm.
483 - Inv. Joffroy 50.33 ; L. : 53 mm - ø sect. : 5 mm. Bronze 

massif, section moulurée ornée de quatre gorges.
 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 8.
484 - Inv. Joffroy 5.139, inv. musée 88.5332.1 ; L. : 55 mm - ø 

sect. : 3,5 mm. Jonc décoré d’incisions transversales sur le 
pourtour extérieur.

 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 6.
485 - Inv. Joffroy 50.2, inv. musée 88.5312.1 ; L. : 59 mm - ø 

sect. : 2 mm. Enroulement en boucle à l’une des extrémités, 
décor de fines stries transversales sur le jonc.

 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 10.
486 - Inv. sn° ; L. : 28 mm - ø sect. : 3 mm. Décor de fines can-

nelures.
487 - Inv. 88.5355.1 ; Ø : 42 mm - ø sect. : 3,5 mm. Léger ren-

flement dû au jet de coulée.
488 - Inv. sn°; Ø grand axe : 67 mm - Ø petit axe : 62,5 - ø sect. : 
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2,5 mm. Ouvert, extrémités à pointes mousses.
 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 9.

PLANCHE 27
489 - Inv. 88.5319.1 ; Ø grand axe : 68 mm - Ø petit axe : 71 mm 

- ø sect. : 2 mm - ép. sect. : 4 mm. 
490 - Inv. 88.5341(?).1 ; Ø : 68,5 mm - ø sect. : 2,8 mm.
491 - Inv. sn° ; L. : 81 mm - ø sect. : 2 mm - ép. sect. : 3 mm.
492 - Inv. Joffroy 5.76, inv. musée 88.5937.1 ; Ø approximatif : 

70 mm - L. : 65 mm - ø sect. : 2,5 mm. Ouvert, extrémité 
ornée de stries transversales.

493 - Inv. 88.5320.1 ; L. : 88 mm - ø sect. : 2 mm.
494 - Inv. Joffroy 5.157, inv. musée 88.11071.1 ; L. : 69 mm - ø 

sect. : 4 mm.
495 - Inv. Joffroy 5.82, inv. musée 88.5756.1 ; Ø approximatif : 

75 mm - L. : 70 mm - ø sect. : 3 mm.
496 - Inv. sn° ; Ø approximatif : 61 mm - L. : 53 mm - ø sect. : 

3 mm.
497 - Inv. Joffroy 5.168, inv. musée 88.4398.1 ; Ø approximatif : 

70 mm - L. : 53,5 mm - ø sect. : 3 mm.
498 - Inv. Joffroy 5.68, inv. musée 88.5360.1 ; Ø approximatif : 

80 mm - L. : 58 mm - ø sect. : 3 mm.
499 - Inv. 88.5301.1 ; Ø approximatif : 90 mm - L. : 81,5 mm - ø 

sect. : 2,5 mm.

PLANCHE 28
500 - Inv. Joffroy 5.74, inv. musée 88.5336.1 - L. : 74,5 mm - ø 

sect. : 4 mm.
501 - Inv. Joffroy 50.18 ; L. : 45 mm - ø sect. : 2,5 mm.
502 - Inv. 5.138, inv. musée 88.11072.1 ; L. : 29 mm - ø sect. : 

4 mm.
503 - Inv. 5.174, inv. musée 88.11075.1 ; L. : 27 mm - ø sect. : 

5 mm.
504 - Inv. sn° ; L. : 35,5 mm - ø sect. : 3,5 mm.
505 - Inv. 50.46 ; L. : 36,5 mm - ø sect. : 2 mm.
506 - Inv. sn° ; Ø approximatif : 54 mm - L. : 41,5 mm - ø sect. : 

2 mm.
507 - Inv. Joffroy 5.81, inv. musée 88.11068.1 ; L. : 34,5 mm - ø 

sect. : 2,7 mm.
508 - Inv. sn°; L. : 18,5 mm - ø sect. : 2 mm.
509 - Inv. sn° ; L. : 31,5 mm - ø sect. : 1,5 mm - ép. sect. : 2 mm.
510 - Inv. sn° ; L. : 31 mm - ø sect. : 3 mm.
511 - Inv. sn° ; L. : 31 mm - ø sect. : 2,5 mm.

Bracelets à jonc creux
512 - Inv. sn° ; L. : 32 mm - ø sect. : 3,5 mm.
513 - Inv. Joffroy 5.83 ; L. : 41,5 mm - ø sect. : 3 mm.
514 - Inv. Joffroy 51.44 ; L. : 32 mm - ø sect. : 6 mm.
515 - Inv. Joffroy 51.45 ; L. : 22 mm - ø sect. : 4,5 mm.
516 - Inv. sn° ; L. : 55 mm - ø sect. : 6 mm - ép. sect. : 10 mm.
517 - Inv. sn° ; L. : 47 mm - ø sect. : 7 mm.
518 - Inv. sn° ; L. : 46 mm - ø sect. : 7,5 mm.
519 - Inv. sn° ; L. : 42 mm - ø sect. : 5 mm. Décor de stries 

transversales groupées par deux.
 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 2.
520 - Inv. 88.5333.1 ; larg. : 37 mm - ø tige : 4,2 mm. Jet de 

coulée. Joffroy publie un bracelet qui était conservé sur moi-
tié de sa circonférence. Brisé depuis, il ne subsiste qu’un 
quart environ de la circonférence.

 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 8. 

Bracelets en bronze laténiens
Nous avons regroupé sous le même numéro d’inventaire plu-
sieurs fragments de bracelets dont nous pensons qu’ils apppar-
tiennent à un même exemplaire publié intact par Joffroy et qui 
s’est brisé depuis.
521 - Inv. Joffroy 5.152 ; Ø approximatif : 75 mm (il correspond 

exactement à celui que donne Joffroy dans son inventaire). a, 
L. : 31,5 mm - ø extrémité du tampon : 4 mm ; b, L. : 65 mm 
- ø sect. : 1,5 mm - ép. sect. : 2 mm ; c, L. : 44 mm - ø sect. : 
1,2 mm - ép. sect. : 2 mm ; d, L. : 41 mm - ø sect. : 1,5 mm 
- ép. sect. : 3 mm ; e, L. : 27 mm - ø sect. : 2 mm - ép. : 
2,5 mm. Bracelet ouvert, fermeture à tenon, tampon, creux, 
par simple élargissement du jonc.

 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 1.
522 - Inv. sn° ; L. : 58 mm - ø sect. : 2 mm. Jonc orné d’une olive 

encadrée de deux tores et décorée de croisillons gravés.
 Joffroy publie ce bracelet, l’objet était alors pratiquement 

intact ; il se terminait par un tampon conique décoré, comme 
l’olive, de croisillons striés.

 Joffroy 1960a : 66, pl. 14, 13.
523 - Inv. sn°; ce fragment, pourtant caractéristique n’est pas 

mentionné, par R. Joffroy pas plus dans son inventaire que 
dans sa publication, nous émettons donc un doute sérieux sur 
sa provenance. L. : 18 mm - ø olive : 4 mm. Fragment de 
bracelet ouvert à décor de nodosités.

Bracelets en verre
524 - Inv. sn° ; provenance incertaine. Ø approximatif 66 mm - 

L. : 37,5 mm - ø sect. : 6,9 mm. Pâte de verre noir.
525 - Inv. sn°, Gisement IV, couche III, fouille 1951. Ø approxi-

matif : 72 mm - L. : 46,6 mm - ø sect. : 10,9 mm. Pâte de 
verre violet.

PLANCHE 29
BRACELETS EN SAPROPELITE
Matière brute et bracelets semi-finis
526 - Inv. Joffroy 5.516, inv. musée 88.5433.1. L. : 95,5 mm - 

larg. sect. : 41 mm - ép. : 19,5 mm.
527 - Inv. Joffroy 5.515, inv. musée 88.5434.1 ; L. : 77 mm - 

larg. sect. : 36 mm - ép. : 17 mm.
528 - Inv. Joffroy 5.512, inv. musée 88.5431.1 ; L. : 65 mm - ø 

sect. : 15 mm - ép. sect. : 18 mm.
529 - Inv. 92.1784.1, 92.1750.1 ; L. : 63 mm - ø sect. : 11 mm. 

Section polygonale.
530 - Inv. Joffroy 5.511, inv. musée 88.5422.1 ; découverte XI 

35 ; L. : 81,5 mm - ø sect. : 13 mm - ép. sect. : 10,5. Surface 
partiellement polie.

Bracelets à section circulaire
531 - Inv. 88.5408.1 ; Ø bracelet : 85,5 mm - ø sect. : 9,5 mm - 

ép. : sect.: 9 mm.
532 - Inv. 92.1721.1 ; Ø bracelet : 64 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 

sect. : 7 mm.
533 - Inv. 92.1729.1 ; Ø bracelet : 93 mm - L. : 72 mm - ø sect. : 

9 mm - ép. : sect. : 9 mm.

PLANCHE 30
534 - Inv. 88.5417.1 ; Ø approximatif : 77 mm - L. : 68,5 mm - ø 

sect. : 7,5 mm - ép. : sect. : 7,5 mm.
535 - Inv. 92.1783.1 + 92.1732.1 ; Ø approximatif : 77 mm - L. : 

66 mm - ø sect. : 6 mm - ép. : sect.: 7 mm.
536 - Inv. Joffroy 5.488, 88.5403.1 ; Ø approximatif : 74 mm - 
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L. : 64 mm - ø sect. : 8,5 mm - ép. : sect. : 9 mm.
537 - Inv. 92.1748.1 ; Ø approximatif : 72 mm - L. : 62 mm - ø 

sect. : 8,5 mm - ép. : sect. : 9 mm.
538 - Inv. 88.5402.1 ; Ø approximatif : 60 mm - L. : 57 mm - ø 

sect. : 8 mm - ép. : sect. : 8,5 mm.
539 - Inv. 92.1768.1 + 92.1798.1 ; Ø approximatif : 73 mm - L. : 

57 mm - ø sect. : 8 mm - ép. : sect. : 8 mm.
540 - Inv. 92.1741.1 ; Ø approximatif : 73 mm - L. : 50 mm - ø 

sect. : 8 mm - ép. : sect. : 9 mm.
541 - Inv. 92.1733.1 ; Ø approximatif : 80 mm - L. : 55 mm - ø 

sect. : 7 mm - ép. : sect. : 7,5 mm.
542 - Inv. 92.1737.1 ; Ø approximatif : 72 mm - L. : 50 mm - ø 

sect. : 6,5 mm - ép. : sect. : 7 mm.
543 - Inv. 88.5416.1 ; Ø approximatif : 70 mm - L. : 51 mm - ø 

sect. : 8 mm - ép. : sect. : 8 mm. Petite perforation mais qui 
ne traverse pas le jonc.

544 - Inv. 92.1761.1 ; Ø approximatif : 69 mm - L. : 42 mm - ø 
sect. : 5 mm - ép. : 5 mm.

545 - Inv. 92.1749.1 ; Ø approximatif : 67 mm - L. : 47 mm - ø 
sect. : 7 mm - ép. : 6 mm.

546 - Inv. 92.1747.1 ; Ø approximatif : 68 mm - L. : 44 mm - ø 
sect. : 7 mm - ép. : 7,5 mm.

547 - Inv. 88.5439.1 ; L. : 40 mm - ø sect. : 10 mm - ép. : 
10,5 mm.

548 - Inv. 92.1739.1 ; L. : 39,5 mm - ø sect. : 6,5 mm - ép. : 
7,5 mm.

549 - Inv. 92.1736.1 ; L. : 32,5 mm - ø sect. : 6 mm - ép. : 7 mm.
550 - Inv. 92.1753.1 ; L. : 29 mm - ø sect. : 6,5 mm - ép. : 6 mm.
551 - Inv. 92.1763.1 ; L. : 35 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 7 mm.
552 - Inv. 92.1744.1 ; L. : 38 mm - ø sect. : 8 mm - ép. : 8,5 mm.
553 - Inv. 92.1752.1 ; L. : 26,5 mm - ø sect. : 8,5 mm - ép. : 

8,5 mm.
554 - Inv. 92.1745.1 ; L. : 30 mm - ø sect. : 6,5 mm - ép. : 7 mm.

PLANCHE 31
Bracelets à section ovalaire
555 - Inv. Joffroy 5.495, 88.5411.1 ; Ø : 75 mm - ø sect. : 8 mm 

- ép. : 10 mm.
556 - Inv. Joffroy 5.508, inv. musée 88.5409.1 ; Ø approximatif : 

73 mm - ø sect. : 6 mm - ép. : 8 mm.
557 - Inv. 92.1740.1 ; Ø approximatif : 76 mm - L. : 52,5 mm - ø 

sect. : 7 mm - ép. : 8 mm.
558 - Inv. 88.5407.1 ; Ø approximatif : 75 mm - L. : 55 mm - ø 

sect. : 9 mm - ép. : 10 mm.
559 - Inv. 92.17381.1 + 92.1766.1 ; Ø approximatif : 73 mm - 

L. : 58 mm - ø sect. : 8 mm - ép. : 10 mm.
560 - Inv. 88.5421.1 ; L. : 61 mm - ø sect. : 10,5 mm - ép. : 

16 mm.
561 - Inv. 88.5401.1 ; L. : 50,5 mm - ø sect. : 8,5 mm - ép. : 

11,5 mm.
562- Inv. 92.1751.1 + 92.1782.1 ; L. : 46,5 mm - ø sect. : 8 mm 

- ép. : 10,5 mm.
563 - Inv. Joffroy 5.506, inv. musée 88.5405.1 ; L. : 50 mm - ø 

sect. : 10 mm - ép. : 12,5 mm.
564 - Inv. 88.5415.1 ; L. : 42 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 9 mm.
565 - Inv sn° ; L. : 45 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 10 mm.
566 - Inv. 88.5412.1 ; L. : 50 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 8 mm.
567 - Inv. 92.1756.1 ; L. : 36,5 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 

8,5 mm.
568 - Inv. 92.1773.1 ; L. : 30 mm - ø sect. : 7,5 mm - ép. : 

9,5 mm.
569 - Inv. 88.5428.1 ; L. : 15 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 

13,5 mm.

PLANCHE 32
570 - Inv. 92.1746.1 ; Ø approximatif : 98 mm - L. : 61 mm - ø 

sect. : 9 - ép. : 12 mm.
571 - Inv. 92.1734.1 ; L. : 46 mm - ø sect. : 10 mm - ép. : 12 mm.
572 - Inv. Joffroy 5.497, inv. musée 88.5430.1 ; L. : 57 mm - ø 

sect. : 13 mm - ép. : 20 mm.
573 - Inv. 88.5429.1 ; L. : 23 mm - ø sect. : 10 mm - ép. : 12 mm.
574 - Inv. Joffroy 5.507,  inv. musée 88.5410.1 ; Ø approxima-

tif : 73 mm - L. : 60 mm - ø sect. : 6,5 mm - ép. : 7 mm. Jonc 
orné de deux gorges longitudinales.

 Joffroy 1960a : 63, pl. 13, 8.
575 - Inv. sn° ; Ø approximatif : 78 mm - L. : 54 mm - ø sect. : 

9 mm - ép. : 11 mm. Jonc orné d’une gorge sur l’axe médian.
576 - Inv. 88.5424.1 ; L. : 39 mm - ø sect. : 11 mm - ép. : 13 mm. 

Jonc orné d’une gorge sur l’axe médian.

Bracelets à section asymétrique ellipsoïdale
577 - Inv. Joffroy 5.499, inv. musée 88.5414.1 ; Ø approximatif : 

75 mm - L. : 60,5 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 8 mm.
578 - Inv. 88.5404.1 ; Ø approximatif : 76 mm - L. : 50 mm - ø 

sect. : 7 mm - ép. : 8 mm.
579 - Inv.: 92.1743.1 ; L. : 27 mm - ø sect. : 6,5 mm - ép. : 7 mm.
580 - Inv. sn° ; L. : 37,5 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 9,5 mm.
581 - Inv. 92.1754.1 (?) ; L. : 23 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 

10 mm.
582 - Inv. Joffroy 5.496, inv. musée 88.5427.1 ; L. : 39 mm - ø 

sect. : 11 - ép. : 20 mm.
583 - Inv. 88.5432.1 ; L. : 24 mm - larg. sect. : 31 mm - ép. : 

11 mm. Jonc orné d’une large cannelure sur l’axe médian.
 Joffroy 1960a : 64, pl. 13, 13.

Bracelets à section plano-convexe
584 - Inv. 92.1730.1 ; L. : 46 mm - ø sect. : 5,5 mm - ép. : 8 mm.
585 - Inv. 88.5425.1 ; L. : 59,5 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 

19 mm.
586 - Inv. 88.5423. 1 ; L. : 50 mm - ø sect. : 9 mm - ép. : 20 mm.
587 - Inv. 88.5400.1 ; L. : 55 mm - ø sect. : 11 mm - ép. : 14 mm.
588 - Inv. 5.501, inv. musée 88.5413.1 ; L. : 53 mm - ø sect. : 

8,5 mm - ép. : 13 mm.
PLANCHE 33
589 - Inv. 88.5438.1, gisement V ; L. : 31 mm - ø sect. : 9,5 mm 

- ép. : 14 mm.
590 - Inv. 92.1762.1 ; L. : 32,5 mm - ø sect. : 16 mm - ép. : 

14 mm.
591 - Inv. 5.505, inv. musée 88.5426.1 ; L. : 39 mm - ø sect. : 

10 mm - ép. : 1,7 mm. Gorge sur la zone équatoriale du bra-
celet.

Bracelets fragmentés et délités
592 - Inv. Joffroy 5.503, inv. musée 88.5406.1 ; Ø approximatif : 

104 mm - L. : 71 mm - ø sect. : 11,5 mm - ép. : 9 mm. D’après 
l’inventaire de R. Joffroy, l’épaisseur du bracelet avant sa 
fragmentation était de 15 mm.

593 - Inv. 88.5420.1 ; Ø approximatif : 105 mm - L. : 64,5 mm 
- ø sect. : 12 mm - ép. : 7,5 mm.

594 - Inv. 92.1735.1 ; Ø approximatif : 65 mm - L. : 62 mm - ø 
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sect. : 7,5 mm - ép. : 7,5 mm.
595 - Inv. 88.5419.1 ; Ø approximatif : 71 mm - L. : 52 mm - ø 

sect. : 7 mm - ép. : 5 mm.
596 - Inv. 88.5418.1 ; Ø approximatif : 60 mm - L. : 51 mm - ø 

sect. : 7 mm - ép. : 6 mm.
597 - Inv. 92.1726.1 ; L. : 48 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 7 mm.
598 - Inv. 92.1739.1 ; L. : 44 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 8 mm.
599 - Inv. 92.1760.1 ; L. : 35,5 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 7 mm.
600 - Inv.92.1780.1 ; L. : 45 mm - larg. sect. : 10 mm - ép. : 

4,5 mm.
601 - Inv. 92.1759.1 + 92.1758.1 ; L. : 49 mm - larg. sect. : 9 mm 

- ép. : 6 mm.
602 - Inv. 92.1749.1 ; L. : 46 mm - larg. sect. : 7,5 mm - ép. : 

5 mm.
603 - Inv. sn° ; L. : 38,5 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 6,5 mm.
604 - Inv. sn° ; L. : 32 mm - larg. sect. : 12 mm - ép. : 6 mm.
605 - Inv. 92.1765.1 ; L. : 40 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 

7 mm.
606 - Inv. 92.1767.1 + 92.1773.1 ; L. : 33 mm - ø sect. : 10 mm 

- ép. : 8 mm.
607 - Inv. sn° ; L. : 21,5 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 7 mm.
608 - Inv. sn° ; L. : 23 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 5 mm.

PLANCHE 34
609 - Inv. 92.1788.1 + 92.1774.1 ; L. : 32,5 mm - larg. sect. : 

9 mm - ép. : 9 mm.
610 - Inv. 92.1767.1 ; L. : 31,5 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 

5,5 mm.
611 - Inv. 92.1791.1 ; L. : 26,5 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 

4,5 mm.
612 - Inv. 92.1753.1 ; L. : 25 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 

6 mm.
613 - Inv. 92.1772.1 ; L. : 33 mm - larg. sect. : 11 mm - ép. : 

6 mm.
614 - Inv. 92.1775.1 ; L. : 30,5 mm - larg. sect. : 10 mm - ép. : 

7 mm.
615 - Inv. 92.1757.1 ; L. : 35 mm - larg. sect. : 7,5 mm - ép. : 

4,5 mm.
616 - Inv. 92.17… (reste illisible) ; L. : 22,5 mm - larg. sect. : 

7 mm - ép. : 2 mm.
617 - Inv. 92.1779.1 ; L. : 34 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 

3 mm.
618 - Inv. 92.1786.1 ; L. : 24 mm - larg. sect. : 7 mm - ép. : 

2,5 mm.
619 - Inv. 92.1789.1 ; L. : 31 mm - larg. sect. : 7,5 mm - ép. : 

2,8 mm.
620 - Inv. 92.1796.1 ; L. : 21 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 

4 mm.
621 - Inv. 92.1768.1 ; L. : 35 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 

4 mm.
622 - Inv. 92.1770.1 ; L. : 26,5 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 

4,5 mm.
623 - Inv. 92.1790.1 ; L. : 27 mm - larg. sect. : 8,5 mm - ép. : 

3,5 mm.
624 - Inv. 92.1769.1 ; L. : 40,5 mm - larg. sect. : 7 mm - ép. : 

4 mm.
625 - Inv. 92.1792.1 ; L. : 33 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 

4 mm.
626 - Inv. 92.1771.1 ; L. : 26 mm - larg. sect. : 7,5 mm - ép. : 

4 mm.

627 - Inv. 92.1776.1 ; L. : 26 mm - larg. sect. : 8 mm - ép. : 
4,5 mm.

628 - Inv. 92.1793.1 ; L. : 29 mm - larg. sect. : 9 mm - ép. : 
4 mm.

629 - Inv. sn° ; L. : 25,5 mm - larg. sect. : 7,5 mm - ép. : 4 mm.
630 - Inv. sn° ; L. : 36 mm - larg. sect. : 7 mm - ép. : 2 mm.

Bracelets en terre cuite imitant les exemplaires en sapropélite
631 - Inv. 88.5437.1 ; L.: 35 mm - ø sect.: 15 mm - ép.: 16 mm.
632 - Inv. Joffroy 5.498, inv. musée 88.5436.1 ; L. : 43 mm - ø 

sect. : 14,5 mm - ép. : 20 mm. Terre cuite blanche.

PLANCHE 35
Torques
633 - Inv. Joffroy 50.49, inv. musée 88.533.1 ; larg. : 80 mm - ø 

tige. : 4 mm. Avec appendice de préhension
 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 11.
634 - Inv. Joffroy 50.6 ; L. : 145 mm - ø tige : 3,5 mm.
635 - Inv. 5.63, inv. musée 88.5316.1 ; Ø approximatif : 130 mm 

- h. : 96 mm - ø tige : 6 mm.
 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 12.

Anneau de jambe, bronze plein
636 - Inv. 88.5314.1, 88.5331.1 ; Ø : 120 mm - larg. tige : 1 à 

1,5 mm - ép. : 2 à 2,5 mm.
 Deux fragments.

Anneaux de jambe, bronze creux
637 - Inv. Joffroy 5.147 ; L. : 56,5 mm - ø sect. : 9,5 - ép. : 

12 mm. Intérieur de l’anneau rempli d’une matière indéfinis-
sable.

638 - Inv. 5.159, inv. musée 88.110.66.1, fouille 24 VI 4 (24 juin 
1940 ?) ; L. : 23 mm - larg. sect. : 12 mm.

Anneaux et annelets en bronze sauf mention contraire
639 - Inv. sn° ; Ø : 15 mm - ø sect. : 5 mm - ép. : 5 mm.
640 - Inv sn° ; Ø : 15 mm - ø sect. : 5 mm - ép. : 5 mm. Section 

polygonale.
641 - Inv. sn° ; Ø : 15 mm - ø sect. : 5 mm - ép. : 5 mm. Section 

polygonale.
642 - Inv. 88.5762.1 ; Ø : 14 mm - ø sect. : 4 mm - ép. : 6 mm.
643 - Inv. Joffroy 5.154, inv. musée 88.11078.1 ; Ø : 14 mm - ø 

sect. : 3 mm.

PLANCHE 36
644 - Inv. 88.5308.1 ; Ø : 18 mm - ø sect. : 3 mm ; bronze.
645 - Inv. Joffroy 5.63, inv. musée 88.5313.1 ; Ø : 21 mm - ø 

sect. : 5 mm - ép. : 4 mm ; bronze.
646 - Inv. 88.5305.1 ; Ø : 20,5 mm - ø sect. : 5,8 mm - ép. : 

5,5 mm ; bronze.
647 - Inv. 88.5337.1 ; Ø : 32 mm - ø sect. : 4 mm ; bronze.
648 - Inv. Joffroy 5.150, inv. musée 88.5329.1, fouille XII 4 

(décembre 1940 ?) ; Ø grand axe : 28,5 mm, petit axe : 26 
mm - larg. sect. : 3 mm - ép. : 8 mm ; bronze.

649 - Inv. sn° ; découvert par Lagorgette à la pointe sud du mont 
Saint-Marcel en 1938 ; Ø : 24 mm - ép. : 4 mm ; fer

650 - Inv. sn° ; Ø : 35 mm - ép. : 5 mm ; fer.
651 - Inv. Joffroy 5.424 ; Ø grand axe : 40,5 mm - ép. : 7 mm ; 

fer.
652 - Inv. sn° ; Ø : 36 mm - larg. sect. : 8 mm ; fer.
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653 - Inv. sn° ; Ø : 41 mm - ép. : 4 mm ; fer.
654 - Inv. Joffroy 5.450 ; Ø grand axe : 52 mm - ø sect. : 10 mm ; 

fer.

PLANCHE 37
655 - Inv. Joffroy 5.192, inv. musée 88.5321.1 ; Ø grand axe : 

17 mm, petit axe : 15 mm - ø sect. : 2 mm.
656 - Inv. Joffroy 5.194, inv. musée 88.11056.1 ; Ø : 21 mm - ø 

sect. : 1,5 mm.
657 - Inv. sn° ; Ø : 20 mm - ø sect. : 1,2 mm.
658 - Inv. Joffroy 50.38, inv. musée 88.11035.1 ; Ø : 28 mm - ø 

sect. : 2 mm.
659 - Inv. sn° ; Ø grand axe : 23 mm, petit axe : 22,5 mm - ø 

sect. : 2 mm.
660 - Inv. 88.11057.1 ; Ø : 22,5 mm - ø sect. : 2,2 mm.
661 - Inv. sn° ; Ø : 23,5 mm - ø sect. : 1,5 mm - ép. : 2 mm.
662 - Inv. sn° ; Ø : 24 mm - ø sect. : 2 mm.
663 - Inv. Joffroy 5.195, 88.11077.1 ; Ø grand axe : 25 mm, petit 

axe : 21,5 - ø sect. : 2 mm.
664 - Inv. M.A.N. 83 182, fouille du Champ de Fossé, 1971 ; L. : 

14,2 mm - larg. sect. : 2 mm - ép. : 5 mm.
665 - Inv. sn° ; L. : 19 mm - larg. : 2,5 mm - ép. : 4 mm.
666 - Inv. 88.5939.1 ; L. : 19,5 mm - ø sect. : 2 mm.
667 - Inv. sn° ; L. : 22,5 mm - ø sect. : 2,5 mm.
668 - Inv. Joffroy 50.21 ; L. : 22,5 mm - ø sect. : 2 mm.
669 - Inv. 88.538.1 ; Ø : 12 mm - ø sect. : 2 mm.
670 - Inv. Joffroy 5.189, 88.5327.1 ; Ø grand axe : 10 mm, petit 

axe : 9 mm - ø sect. : 1,2 mm.
 Joffroy 1960a : 46, pl. 10, 11.
671 - Inv. 88.5022.1 ; Ø grand axe : 11,5 mm, petit axe : 10 mm 

- ø sect. : 1,5 mm - ép. : 2,5 mm.
 Joffroy 1960a : 46, pl. 10, 12.
672 - Inv. 5.186, 88.11059.1 ; Ø grand axe : 22 mm, petit axe : 

17,5 mm - ø sect. : 3 mm.
673 - Inv. sn° ; L. : 14 mm - larg. sect. : 2 mm - ép. : 4 mm. Fer.
674 - Inv. sn° ; Ø : 17,5 mm - ø sect. : 1,5 mm.
675 - Inv. sn° ; L. : 14 mm - larg. sect. : 1,5 mm - ép. : 2,5 mm.
676 - Inv. sn° ; Ø : 21 mm - larg. sect. : 1 mm - ép. : 2,5 mm.
677 - Inv. Joffroy 5.234, 88.5774.1 ; Larg. : 25,5 mm - h. : 

32 mm - ø sect. : 2 mm.
678 - Inv. sn° ; h. : 26 mm - ø sect. : 1 mm -ép. : 2 mm.
679-680 - Inv. Joffroy 5.178 ; Ø : 35 mm, section losangique. 

D’après l’inventaire de R. Joffroy, cet anneau en plomb de 
3,5 cm de diamètre aurait été coupé en 2 par J. Lagorgette 
pour en déterminer la matière.

681 - Inv. sn° ; Ø : 29 mm - ø sect. : 5 mm. collection Martin de 
Vix.

682 - Inv. sn° ; Ø : 28,5 à 30 mm - ø sect. : 4 mm.

Anneau en verre
683 - Inv. sn° ; Ø approximatif 27 mm - L. : 14 mm - ø sect. : 

3 mm. Pâte de verre, vert clair.

Anneaux en os
684 - Inv sn° ; Ø approximatif 24 mm - ø sect. : 5 à 6,5 mm. 

Section trapézoïdale.
685 - Inv sn° ; Ø approximatif 29 mm - L. : 14 mm - ø sect. : 

3 mm. Section quadrangulaire.

PLANCHE 38

Pendeloques-boucles d’oreille
Tous les objets sont en bronze sauf mention contraire.
Pendeloques
686 - Inv. 88.5298.1 ; découvert fortuitement sur le mont Lassois 

au XIXème siècle. h. : 40,9 mm - larg. : 21 mm. Personnage 
ithyphallique ; sur le crâne, traces d’un anneau de suspension.

Joffroy 1960a : 53, pl. 11, 5.
687 - Inv. 5. 67, 88.5299.1 ; L. : 27,5 mm - h. : 23 mm - ép. : 

7 mm. Aucune trace d’anneau de suspension ; nous avons 
tout de même rangé cet objet dans la catégorie des pende-
loques.

 Joffroy 1960a : 55, pl. 11, 8.
Note manuscrite non datée de J. Lagorgette qui précise le 
contexte de découverte.
« Griffon. Bronze massif d’un beau travail. Grandeur nature 
(voir dessin). Épaisseur 7 mm.
Les deux faces semblables avec même relief ; seules les ailes 
sont plates. Il ne s’agit donc pas d’une applique. Mais aucun 
moyen d’attache ni de fixation. Ne peut non plus se tenir sur ses 
pattes (plate en dessous mais non dans un même plan). Intact, et 
à l’état neuf. Le bronze apparaît sous une mince patine (comme 
sur d’autres objets de Latisco). On distingue encore des coups 
de lime. N’a été ni porté ni usagé. Recueilli dans une couche qui 
se trouvait entre 1m et 1m20 au-dessous de la surface, et qui 
avait été remaniée dans l’antiquité, mais où il n’y avait que des 
tessons et objets hallstattiens et grecs sans aucune trace gallo-
romaine. Cette couche était séparée de celle du fond, également 
hallstatienne, par un mince lit de marne » 
688 - Inv. 5.95, inv. musée 88.5294.1 ; Ø max. : 15 mm - h. : 

34,1 mm. Grelot cage.
 Joffroy 1960a : 52, pl. 10, 25.
689 - Inv. Joffroy 5.518, inv. musée 88.5257.1, don de Mme 

veuve Poitte de Vix ; h. : 24,3 mm - Ø max. : 12,9 mm. Pen-
dant en forme de panier.

 Joffroy 1960a : 50, pl. 10,20.
690 - Inv. sn° ; découvert dans le gisement III ; Ø grand axe : 

11,6 mm, petit axe : 10 mm - h. : 13,5 mm. Pendant en forme 
de panier.

 Joffroy 1960a : 50, pl. 10, 21.
691 - Inv. sn° ; larg. : 23 mm - h. : 21 mm. Passant trilobé
 Joffroy 1960a : 52, pl. 11, 2.
692 - Inv. sn° ; h. : 25 mm - larg.: 20 mm - ép. : 0,5 mm. Pende-

loque en forme de plaque triangulaire.
693 - Inv. Joffroy 5.148 ; L. : 22,5 mm - larg. : 12 mm - ø sect. : 

3 mm.
694 - Inv. sn° ; L. : 6 mm - ø sect. : 7 mm - ép. : 1 mm.
695 - Inv. sn° ; Ø : 7 mm - L. : 23,5 mm.
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 35.
696 - Inv 50.64 ; h. : 22 mm - larg. : 20 mm - larg. petit fil : 1 - 

ép. : 3 mm - ø gros fil : 2 mm - ép. : 3 mm.
 Joffroy 1960a : 68, pl. 15, 9.
697 - Inv. 5.88, inv. musée 88.5775.1 ; L. : 48,5 mm - larg. : 

7 mm - Ø anneau : 13 mm. Canine de loup. Détermination P. 
Méniel.

 Joffroy 1960a : 60-61, pl. 12, 31.
698 - Inv. Joffroy 5.115, inv. musée 88.5768.1 ; Ø max. ; 12 mm 

- h. : 12 mm. Composé de 4 entroques creuses d’encrine (sans 
doute selon Joffroy apiocrinus).

 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 26.
699 - Inv. 5.113, inv. musée 88.5759.1 ; Ø : 16 mm - h. : 7,5 mm. 

Fossile.
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 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 23.
700 - Inv. 88.5760.1 ; L. : 18,5 mm - larg. : 13 mm - h. : 6 mm. 

Fossile
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 22.
701 - Inv. 5. 123, inv. musée 88.5758.1 ; L. : 19,5 mm - larg. : 

15 mm. Coquillage fossile.
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 28.
702 - Inv. 5.132 ; L. : 19, 5 - larg. max. : 11 mm. Coquillage 

fossile.
 Joffroy 1960a : 60, pl. 12, 27.
703 - Inv sn° ; h. : 54 mm - larg. : 54 mm - ép. : 17 mm. Oursin 

fossile perforé d’un trou de suspension.
 Joffroy 1960a : 61, pl. 11, 1.
704 - Inv. 88.5764.1 ; h. : 47 mm - larg. : 51 mm - ép. max. : 

7 mm. Os humain, calotte cranienne.
 Joffroy 1960a : 61, pl. 11, 3.

PLANCHE 39
Boucles d’oreille
705 - Inv. Joffroy 5.134, inv. musée 88.11051.1 (?) ; h. : 25 mm 

- larg. : 27,5 mm - larg. du bandeau : 9 mm - larg. sect. : 1 mm 
- ép. : 2 mm.

 Joffroy 1960a : 45, pl. 10, 2.
706 - Inv. Joffroy 5.97 ; h. : 16 mm - larg. : 20 mm - larg. ban-

deau : 8 mm.
 Joffroy 1960a : 44, pl. 10, 4.
707 - Inv. 5.96 ; h. : 17 mm - larg. : 20 mm - larg. bandeau : 

6 mm.
 Joffroy 1960a : 44, pl. 10, 1.
708 - Inv. 5.173 ; larg. : 15 mm - h. : 17 mm. Correspond proba-

blement à un exemplaire publié par Joffroy mais dont le 
dessin est trop imprécis pour que nous soyons affirmatif.

 Joffroy 1960a : 44, pl. 10, 5.

Chaînettes
Les huit éléments de chaînettes en bronze publiés par R. Joffroy 
(Joffroy 1960a : pl. 18, 1-8) n’ont pas été retrouvés dans les 
collections du musée du Châtillonnais. Nous les avons tout de 
même intégrés dans notre inventaire en renvoyant : pour l’icono-
graphie à la publication de Joffroy et pour leur description à 
l’inventaire. Dans sa publication, R. Joffroy (Joffroy 1960a : 73) 
indique les lieux de trouvailles et complète leur description.
709 - Inv. Joffroy 5.102, fouille gisement I ; L. : 80 mm.  Chaî-

nette en bronze ; la moitié de la chaîne est à maillons doubles.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 1.
710 - Inv. Joffroy 5.100, fouille gisement I ; L. : 90 mm. Chaî-

nette en bronze à maillons doubles, un anneau en fer oxydé à 
l’une des extrémités.

 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 3.
711 - Inv. Joffroy 5.105, fouille gisement III ; L. : 45 mm. Chaî-

nette en bronze à maillons simples.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 2 (?).
712 - Inv. sn°, fouille gisement III ; L. : 50 mm environ d’après 

la photographie publiée par R. Joffroy. Chaînette en bronze à 
maillons simples.

 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 4.
713 - Inv. Joffroy 5.103, fouille gisement V ; L. : 115 mm. Chaî-

nette en bronze à maillons plats avec traces d’oxyde de fer sur 
une partie de la chaînette et à l’une des extrémités.

 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 5.
714 - Inv. Joffroy 5.104, fouille gisement V ; L. : 35 mm. Chaî-

nette en bronze à maillons simples et doubles.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 6.
715 - Inv. Joffroy 5.101, fouille gisement I ; L. : 35 mm. Chaî-

nette en bronze à très petits maillons.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 7.
716- Inv. sn°, fouille gisement V ; L. : 35 mm. Chaînette en 

bronze à maillons simples.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 18, 8.
Ceintures
717 - Inv. Joffroy 5.165, inv. musée 88.5325.1 ; larg. : 17 mm - 

L. : 10 mm. Ornementation de bossettes obtenues par estam-
page.

Joffroy 1960a : 69, pl. 16, 2 ; Kilian-Dirlmeier 1972 : 78, pl. 48, 
506.

718 - Inv. sn°, Champ de Fossé, fouille de 1949 ; L. : 46 mm - 
larg. : 29 mm. Feuille de bronze estampée.

 Joffroy 1960a : 69, pl. 16, 1 ; Kilian-Dirlmeier 1972 : 78, pl. 
48, 506.

Agrafe de ceinture (?)
719 - Inv. sn° ; L. : 35 mm - larg. sect. : 3,5 mm - ép. : 2,8 mm.
L’identification de cet objet pose problème ; de plus nous n’en 
connaissons pas les circonstances de découverte. Bien qu’il ait 
été rangé dans la collection du mont Lassois, nous n’en avons  
trouvé aucune trace dans les rapports de fouilles de R. Joffroy.

Jetons
En os ou corne sauf mention contraire.
720 - Inv. 88.5773.1 ; Ø : 19 mm - ép. max. : 6 mm. Terre cuite, 

décor de bourrelets concentriques.
721 - Inv. 5.404, inv. musée 88.5800.1 ; L. : 17,8 mm - larg. : 

12,8 - ép. : 4,3 mm. Os poli.
722 - Inv. 88.5814.1 ; L. : 30 mm - larg. : 13,2 mm - ép. : 7 mm. 

Surface légèrement polie.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75,8.
723 - Inv. 88.5812.1 ; L. : 20,1 mm - larg. : 11,9 mm - ép. : 

6,1 mm. Os très bien poli.
724 - Inv. 88.5815.1 ; L. : 22,9 mm - larg. : 12,7 mm - ép. : 

7,1 mm.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75,7.
725 - Inv. 88.5805.1, VIII 4 (août 1940 ?) ; L. : 21,1 mm - larg. : 

15,3 mm - ép. : 4,9 mm.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 9.
726 - Inv. 88.5813,1, VIII 4 ; L. : 21,4 mm - larg. : 13,6 mm - 

ép. : 3,9 mm. Os poli.
727 - Inv. 88.5808.1 ; L. : 20,5 mm - larg. : 11,7 mm - ép. : 

3,2 mm. Os légèrement poli.
728 - Inv. 88.5811.1 ; L. : 18,2 mm - larg. : 14,4 mm - ép. : 

3,2 mm. Décor de cercles gravés parfaitement concentriques 
encadrés de traits gravés parallèles.

 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 10.
729 - Inv. 88.5809.1 ; L. : 20,5 mm - larg. : 18 mm - ép. : 

2,3 mm.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 11.
730 - Inv. 88.5810.1 ; L. : 19,1 mm - larg. : 15,4 mm - ép. : 

10,6 mm. Os non poli, creux.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 6.
731 - Inv. 88.5806.1 ; Ø : 15,5 mm - h. : 12,9 mm - ép. sect. : 
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3,6 mm. Os poli. Dé (?). 
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 5.

PLANCHE 40
Scalptorium
732 - Inv. Joffroy 5.66, inv. musée 88.53395.1 ; L. : 30,9 mm - ø 

sect. : 4,5 mm. Joffroy a publié le dessin d’un objet intact 
mais depuis la tige s’est brisée un peu en dessous du manche 
et la pointe a disparu.

 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 20.
733 - Inv. sn° ; L. : 77 mm - ø sect. : 7 mm. Fer.
Pince à épiler
734 - Inv. sn° ; L. : 33 mm - larg. : 6 à 8 mm - ép. : 1 mm. Depuis 

la publication de Joffroy, la pince s’est rompue à l’endroit où 
la lame fait ressort. Seule l’une des branches est conservée, 
l’autre est perdue.

 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 19.

Epingles
Tous les objets sont en bronze sauf indication contraire.
735 - Inv. 88. 5394.1, fouille du gisement I, en place (?) dans une 

couche hallstattienne d’après Joffroy (Joffroy 1960a : 71) ; 
L. : 63,2 mm - ø tige : 2,5 mm. Epingle en crosse avec enrou-
lement.

 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 23.
736 - Inv. sn° ; L. : 54,7 mm - ø tige : 2,4 mm. Epingle à tête 

vasiforme.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 22.
737 - Inv. sn° ; L. : 63,4 mm - ø tête : 1,7 mm. Epingle à petite 

tête bitronconique, tige décorée de stries parallèles.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 18
738 - Inv. 5.87 ; L. act. : 48 mm - Ø tête : 11,7 mm. Epingle à 

tête globulaire.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 24.
739 - Inv. sn° ; L. : 45 mm ; Ø tête : 2,5 mm - ø tige : 1 mm.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 21.
740 - Inv. sn° ; L. : 51 mm - Ø tête : 2,9 mm - ø tige : 1,2 mm. 

Tête bitronconique.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 19.
741 - Inv. sn° ; L. : 49,5 mm - ø tige : 1,5 mm. Petite tête globu-

laire.
 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 20.
742 - Inv. 88.5307.1, fouille gisement I ; L. act. : 53,9 mm, selon 

Joffroy : 140 mm - Ø tête : 13,3 mm - ø tige : 3 mm. Bronze, 
corrodée, brisée depuis sa publication par Joffroy.

 Joffroy 1960a : 71, pl. 16, 28.
743 - Inv. sn°, Gisement III, fouille du Champ de Fossé, 1950 ; 

L. act. : 40,5 mm - larg. : 34 mm. Plaque circulaire en bronze 
disque concave au centre entouré de 10 cupulettes soudées 
(?) sur une plaque en fer.

 Joffroy 1960a : 53, pl. 11, 4.

Aiguilles
Tous les exemplaires sont en bronze
744 - Inv. sn° ; L. : 27 mm - ø sect. : 2,5 mm. Fragment 

d’épingle, tige ornée d’incisions transversales.
745 - Inv. sn° ; L. : 77 mm - ø tige : 2 mm. Chas circulaire.
746 - Inv. Joffroy 50.35 ; L. : 77,5 mm - ø tige : 2 mm. Chas 

ovale.

 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 11.

PLANCHE 41
747 - Inv. sn° ; L. : 92,9 mm - ø tige : 1,4 mm. Chas circulaire, 

tête aplatie par martelage.
 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 2.
748 - Inv. Joffroy 50.87 ; L. : 49 mm - ø tige : 1 mm. Chas ova-

laire.
749 - Inv. sn° ; L. : 93 mm - ø tige : 1,8 mm. Chas losangique.
 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 10.
750 - Inv. sn° ; L. : 71,4 mm - ø tige : 1,6 mm.
751 - Inv. sn° ; L. : 68,8 mm - ø tige : 1,4 mm.
752 - Inv. sn° ; L. : 73,5 mm - ø tige : 1,7 mm.
753 - Inv. sn° ; L. : 64,3 mm - ø tige : 1,1 mm.
754 - Inv. sn° ; L. : 61,3 mm - ø tige : 1,2 mm.
755 - Inv. sn° ; L. : 42, 6 mm - ø tige : 1,1 mm. Chas losangique.
756 - Inv. sn° ; L. : 53,2 mm - ø tige : 1,5 mm.
757 - Inv. Joffroy 50.73 ; L. : 38,5 mm - ø tige : 2 mm.
758 - Inv. sn° ; L. : 28 mm - ø tige : 1 mm.
759 - Inv. sn° ; L. : 60,5 mm - ø tige : 1 mm.
760 - Inv. sn° ; L. : 36 mm - ø tige : 1 mm.
761 - Inv. sn° ; L. : 33 mm - ø tige : 1 mm.
762 - Inv. sn° ; L. : 30 mm - ø tige : 1 mm.
763 - Inv. sn° ; L. : 40,5 mm - ø tige : 2 mm.
764 - Inv. sn° ; L. : 30 mm - ø tige : 1,5 mm.
765 - Inv. sn° ; L. : 88,7 mm - ø tige : 1,8 mm. Aiguille en cours 

de fabrication, le chas n’est pas encore percé, tige équarrie 
mais non circulaire.

 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 13.
766 - Inv. sn° ; L. : 39 mm - ø tige : 2 à 3,5 mm. Raté de fabri-

cation.
 Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 12.

Passe-lacets
Tous les exemplaires sont en bronze
767 - Inv. sn° ; L. : 51,8 mm - ø tige : 2 mm.
 Joffroy 1960a : 70, pl. 16, 4.
768 - Inv. sn° ; L. : 41,3 mm - ø tige : 1,7 mm.
 Joffroy 1960a : 70, pl. 16, 3.
769 - Inv. sn° ; L. : 37 mm - ø tige : 2 mm.
770 - Inv. Joffroy 5.80, inv. musée 88.5288.1 ; L. : 28 mm - ø 

tige : 2 mm. Depuis sa publication par R. Joffroy, l’extrémité 
en forme de boulette a disparu.

 Joffroy 1960a : 70, pl. 16, 6.
771 - Inv. sn° ; L. : 22 mm - ø sect. : 1 mm. L’anneau de suspen-

sion s’est brisé depuis la publication de R. Joffroy. 
 Joffroy 1960a : 70, pl. 16, 7.

PLANCHE 42
Rasoirs
772 - Inv. Joffroy 5.440, inv. musée 88.5909.1, découverte gise-

ment I, fouille Lagorgette ; larg. : 69 mm - larg. de la lame : 
21 mm - ép. max. de la lame : 2,5 mm. Appendice et anneau 
de préhension ; fer, restauré à l’I.R.R.A.P.

 Joffroy 1960a : 99, pl. 31, 10.
773 - Inv. 88.5911.1, découverte gisement I, fouille Lagorgette ; 

larg. : 76 mm - larg. de la lame : 23 mm - ép. max. de la 
lame : 3 mm. Forme hémicirculaire ; fer, restauration 
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I.R.R.A.P.
 Joffroy 1960a : 99, pl. 31, 8.
774 - Inv. Joffroy 5.44 , inv. musée 88.5910.1, 92 1844 ; Larg. : 

62,5 mm - h. sect. : 17 mm - ép. max. sect. : 2,5 mm. Forme 
hémicirculaire ; fer, restauration I.R.R.A.P.

 Joffroy 1960a : 99, pl. 31, 9.

PLANCHE 43
Agrafes
775 - Inv. Joffroy 5.187, inv. musée 88.5309.1 ; Ø : 5,5 mm - h. : 

4 mm ; bronze.
776 - Inv. sn° ; Ø : 12 mm - h. : 6 mm ; bronze.
Boutons
Tous les exemplaires sont en bronze sauf mention contraire.
777 - Inv. sn° ; Ø max. : 6 mm - h. : 5,5 mm.
778 - Inv. 88.5744.1 ; Ø max. : 10 mm - h. : 6 mm. Bouton en 

pâte de verre bleu.
779 - Inv. sn° ; Ø max. : 8,4 mm - h. : 5,5 mm.
780 - Inv. Joffroy 5.65 ; Ø max. : 10 mm - h. : 15 mm. Bouton 

en bronze coulé.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 26.

Clous
781 - Inv. sn° ; Ø tête : 16 mm - h. : 12 mm ; fer.
782 - Inv. Joffroy 50.88 ; Ø tête : 11 mm - ø tige : 3,5 mm - h. : 

13 mm.
783 - Inv. Joffroy 5.170 ; Ø tête : 13 mm - h. : 6 mm.
784 - Inv. Joffroy 5.171 ; Ø tête : 12,5 mm - ø tige : 3,5 mm - h. : 

17 mm.
785 - Inv. 88.5306.1 ; ø tête : 14 mm - h. : 13 mm.
786 - Inv. Joffroy 5.153, 88.5311.1 ; Ø : 15,7 mm - h. : 14,8 mm. 

Décor de deux lignes gravées à la base de la tête.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 23.
787 - Inv. Joffroy 5.188 ; Ø tête : 20,4 mm - h. : 13,7 mm.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 25

Alènes-Poinçons
788 - Inv. sn°, Gisement III ; L. : 70,5 mm - Ø tête : 4 mm. Tige 

en bronze avec décor de stries transversales gravées, grou-
pées par quatre.

Joffroy 1960a : 72, pl. 17, 1.
789 - Inv. sn° ; L. : 83,5 mm - Ø tige : 3,5 mm. Tige en bronze.
790 - Inv. 88.5804.1, fouille Gisement I, 1935. L. : 67,2 mm - ø 

max. : 6,6 mm. Os très bien poli.
Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 3.
791 - Inv. 88.5807.1 ; L. : 98,5 mm - ép. : 7,6 mm. Ebauche en 

os à peine équarrie.
Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 2.

Dévidoirs
792 - Inv. 88.5164.1 ; Ø : 32 mm - ø des conduits : 4 mm. Terre 

cuite.
 Joffroy 1960a : 124-125, pl. 72,8.
793 - Inv. 88.5150.1 ; Ø : 49,5 mm - ø des conduits : 5 mm. Terre 

cuite.
 Joffroy 1960a : 124-125.

PLANCHE 44

Fusaïoles
Joffroy n’a pas réellement établi de typologie des fusaïoles de 
Vix dont il estime le nombre à 350. Sauf à envisager des pertes 
importantes, ce que nous ne pensons pas, ce comptage était exa-
gérément élevé puisque nous n’en avons dénombré que 269 et 
que l’inventaire du mobilier provenant des fouilles Lagorgette 
que Joffroy a établi en 1947 comporte 187 fusaïoles. Les fouilles 
Joffroy ont donc fourni à peine une centaine de fusaïoles (80 à 
100 environ si on tient compte des fragments).
Type Ia
794 - Inv. sn° ; Ø : 23,5 mm - h. : 18 mm.
795 - Inv. Joffroy 5.132, inv. musée 88.9440.1 ; Ø : 28 mm - h. : 

20 mm.
796 - Inv. sn° ; Ø : 25 mm - h. : 17,5 mm.
797 - Inv. Joffroy 5.351, inv. musée 88.5475.1 ; Ø : 21,5 mm - 

h. : 17 mm.
798 - Inv. Joffroy 5.243, inv. musée 88.9415.1 ; Ø : 25 mm - h. : 

17 mm.
799 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 20 mm.
800 - Inv. Joffroy 5.207, inv. musée 88.9475.1 ; Ø : 29 mm - h. : 

20 mm.
801 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 19 mm.
802 - Inv. Joffroy 5.215, inv. musée 88.5487.1 ; Ø : 40 mm - h. : 

25 mm.
803 - Inv. Joffroy 5.319, inv. musée 88.9444.1 ; Ø : 24 mm - h. : 

20,5 mm.
804 - Inv. Joffroy 5.315 ; Ø : 23,5 mm - h. : 17 mm.
805 - Inv. 88.9481.1 ; Ø : 22 mm - h. : 15 mm.
806 - Inv. Joffroy 5.265, inv. musée 88.9415.1 ; Ø : 22 mm - h. : 

16 mm.
807 - Inv. Joffroy 5.311, M.A.N. 83174, Vix V ; Ø : 28,2 mm - 

h. : 18,6 mm.
808 - Inv. Joffroy 5.380, inv. musée 88.9471.1 ; Ø : 19 mm - h. : 

12 mm.
809 - Inv. Joffroy 5.355 ; Ø : 15 mm - h. : 11 mm.
810 - Inv. 88.9477.1 ; Ø : 18,5 mm - h. : 12,5 mm.
811 - Inv. sn°, découverte du 10 V 6 ; Ø : 21 mm - h. : 16 mm.

PLANCHE 45
812 - Inv. Joffroy 5.358, inv. musée 88.5466.1, découverte du 2 

XII 1933 ; Ø : 19 mm - h. : 13,5 mm.
813 - Inv. Joffroy 5.316 ; Ø : 18,5 mm - h. : 12 mm.
814 - Inv. Joffroy 5.370, inv. musée 88.9466.1 ; Ø : 21 mm - h. : 

14 mm.
815 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm - h. : 14 mm.
816 - Inv. Joffroy 5.332, inv. musée 88.9452.1 ; Ø : 19 mm - h. : 

19 mm.
817 - Inv. sn°, découverte du 23 VII 5 ; Ø : 22 mm - h. : 21 mm.
Type Ib
818 - Inv. Joffroy 5.214, inv. musée 88.5403.1 ; Ø : 26 mm - h. : 

14 mm. Bordure ornée de festons.
819 - Inv. 88.5162.1 ; Ø : 38 mm, restitué : 47 mm - h. : 7,5 mm.
820 - Inv. Joffroy 5.205, inv. musée 88.5490.1 ; Ø : 36 mm - h. : 

24 mm. Décor de côtes saillantes.
821 - Inv. Joffroy 5.239, inv. musée 88.9412.1 ; Ø : 28 mm - h. : 

14 mm.
822 - Inv. Joffroy 5.241, inv. musée 88.9413.1 ; Ø : 26 mm - h. : 

13 mm.
823 - Inv. Joffroy 5.308, inv. musée 88.9438.1, découverte 101 

VI 4 (?) ; Ø : 29 mm - h. : 19 mm.
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824 - Inv. Joffroy 5.307, inv. musée 88.9437.1 ; Ø : 32 mm - h. : 
19,5 mm.

825 - Inv. Joffroy 5.317, inv. musée 88.9443.1 ; Ø : 28 mm - h. : 
14 mm.

826 - Inv. Joffroy 5.299, inv. musée 88.9433.1 ; Ø : 21 mm - h. : 
13,5 mm.

827 - Inv. Joffroy 5.363 ; Ø : 18 mm - h. : 12,5 mm.
828 - Inv. sn° (illisible) ; Ø : 25 mm - h. : 16 mm.

PLANCHE 46
829 - Inv. 88.5771.1 ; Ø : 14 mm - h. : 10,5 mm.
830 - Inv. Joffroy 5.365, découverte du V 6 (mai 1936 ?) ; Ø : 

17 mm - h. : 12 mm.
831 - Inv. sn° ; Ø : 19 mm - h. : 10 mm.
832 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm - h. : 12 mm.
833 - Inv. Joffroy 5.349, inv. musée 88.9459.1 ; Ø : 20 mm - h. : 

13 mm.
834 - Inv. sn° ; Ø : 21,5 mm - h. : 10,5 mm.
835 - Inv. sn° ; Ø : 19,5 mm - h. : 13,5 mm.
836 - Inv. Joffroy 5.336,  inv. musée 88.5446.1 ; Ø : 23 mm - h. : 

14,5 mm.
837 - Inv. sn° ; Ø : 20,5 mm - h. : 14 mm.
838 - Inv. Joffroy 5.242, inv. musée 88.9414.1 ; Ø : 20,5 mm - 

h. : 13 mm.
839 - Inv. Joffroy 5.348,  inv. musée 88.9458.1 ; Ø : 26,5 mm - 

h. : 14 mm.
840 - Inv. Joffroy 5.327, inv. musée 88.9449.1 ; Ø : 27 mm - h. : 

29,5 mm.
841 - Inv. Joffroy 5.346, inv. musée 88.9457 (0 ?).1 ; Ø : 

22,5 mm - h. : 17 mm.
842 - Inv. Joffroy 5.231, inv. musée 88.5488.1 ; Ø : 29 mm - h. : 

21,5 mm.
843 - Inv. Joffroy 5.318, inv. musée 88.5457 ; Ø : 28,5 mm - h. : 

21 mm.
844 - Inv. Joffroy 5.310, inv. musée 88.5472.1 ; Ø : 28,5 mm - 

h. : 17 mm.
845 - Inv. 5.344, inv. musée 88.9456.1 ; Ø : 21 mm - h. : 17 mm.
846 - Inv. 5.320, inv. musée 88.9445.1 ; Ø : 27 mm - h. : 20 mm.
847 - Inv. sn° ; Ø : 24 mm - h. : 19 mm.
848 - Inv. M.A.N. 83174 ; Ø : 28,9 mm - h. : 23,9 mm.
849 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 17 mm.
850 - Inv. 88.5441.1, découverte X 14 ; Ø : 25 mm - h. : 21 mm.
851 - Inv. sn° ; Ø : 23,5 mm - h. : 16,5 mm.

PLANCHE 47
852 - Inv. sn° ; Ø : 30 mm - h. : 12 mm.
853 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 13 mm.
854 - Inv. Joffroy 5.244, inv. musée 88.5400.1 ; Ø : 24 mm - h. : 

14,5 mm.
855 - Inv. sn°, découverte gisement IV ; Ø : 21,5 mm - h. : 

13 mm.
856 - Inv. Joffroy 5.247 ; Ø : 22 mm - h. : 11 mm.
857 - Inv. Joffroy 5.323, découverte XII 4 ; Ø : 22 mm - h. : 

14 mm.
858 - Inv. Joffroy 5.313, inv. musée 88.2441.1 ; Ø : 27 mm - h. : 

13 mm.
859 - Inv. Joffroy 5.361 ; Ø : 18 mm - h. : 11,5 mm.
860 - Inv. Joffroy 5.350,  inv. musée 88.5451.1, découverte 

XII-4 ; Ø : 20,5 mm - h. : 11 mm.

861 - Inv. Joffroy 5.384 ; Ø : 15,5 mm - h. : 12 mm.
862 - Inv. sn° ; Ø : 24 mm - h. : 17 mm.
863 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 15 mm.
864 - Inv. Joffroy 5.202, inv. musée 88.9410.1 ; Ø : 23 mm - h. : 

13,5 mm.
865 - Inv. Joffroy 5.373, inv. musée 88.9467.1 ; Ø : 25 mm - h. : 

13 mm.
866 - Inv. Joffroy 5.379, inv. musée 88.9470.1, découverte 9 

VIII 4 [9 août 1934 (?) ou 1940] ; Ø : 21 mm - h. : 14 mm.
867 - Inv. Joffroy 5.364, inv. musée 88.5499.1 ; Ø : 20 mm - h. : 

14,5 mm.
868 - Inv. M.A.N. 83174 ; Ø : 21,2 mm - h. : 19,5 mm.
869 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 16 mm.
870 - Inv. Joffroy 5.377, inv. musée 88.9469.1 ; Ø : 24 mm - h. : 

19 mm.
871 - Inv. Joffroy 5.326, inv. musée 88.5443.1 ; Ø : 28,5 mm - 

h. : 21,5 mm.
872 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 20 mm.
873 - Inv. sn° ; Ø : 29,5 mm - h. : 22 mm.
874 - Inv. 88.9429.1 ; Ø : 33 mm - h. : 21 mm.

PLANCHE 48
875 - Inv. sn° ; Ø : 16 mm - h. : 11 mm.
876 - Inv. Joffroy 5.374 ; Ø : 19 mm - h. : 13 mm.
877 - Inv. Joffroy 5.383 ; Ø : 16,5 mm - h. : 11,5 mm.
878 - Inv. Joffroy 5.111(?).1 ; Ø : 15,5 mm - h. : 11 mm.
879 - Inv. sn° ; Ø : 18,5 mm - h. : 11 mm.
880 - Inv. sn° ; Ø : 21 mm - h. : 13 mm.
881 - Inv. sn° ; Ø : 16 mm - h. : 12 mm.
882 - Inv. sn°, gisement IV ; Ø : 19,5 mm - h. : 15,5 mm.
883 - Inv. Joffroy 5.246, inv. musée 88.5474.1 ; Ø : 21,5 mm - 

h. : 14,5 mm.
884 - Inv. Joffroy 5.339, inv. musée 88.9454.1 ; Ø : 23 mm - h. : 

18 mm.
885 - Inv. sn° ; Ø : 20,5 mm - h. : 15 mm.
886 - Inv. 88.9411.1 ; Ø : 23 mm - h. : 16 mm.
887 - Inv. n° illisible ; Ø : 24 mm - h. : 18 mm.
888 - Inv. Joffroy 5.289 ; Ø : 18 mm - h. : 18,5 mm.
889 - Inv. sn° ; Ø : 17 mm - h. : 15 mm.
890 - Inv. Joffroy 5.295, inv. musée 88.9432.1 ; Ø : 17 mm - h. : 

14 mm.
891 - Inv. Joffroy 5.354, inv. musée 88.9461.1, découverte 7 VII 

6 (7 juillet 1936 ?) ; Ø : 25 mm - h. : 17,5 mm.
892 - Inv. sn°, découverte XI 6 ; Ø : 25 mm - h. : 20 mm.
893 - Inv. Joffroy 5.286, inv. musée 88.5451.1 ; Ø : 21 mm - h. : 

18 mm.
894 - Inv. sn°, gisement IV ; Ø : 25 mm - h. : 18 mm.
895 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 16 mm.
896 - Inv. Joffroy 5.314, inv. musée 88.9442.1 ; Ø : 26 mm - h. : 

16 mm.
897 - Inv. Joffroy 5.304, inv. musée 88.9435.1 ; Ø : 32,5 mm - 

h. : 20 mm.

PLANCHE 49
898 - Inv. sn°, découverte VI 6 ; Ø : 22 mm - h. : 15,5 mm.
899 - Inv. Joffroy 5.290, inv. musée 88.9430.1 ; Ø : 20 mm - h. : 

14 mm.
900 - Inv. Joffroy 5.237 ; Ø : 26 mm - h. : 23 mm.
901 - Inv sn° ; Ø : 29 mm - h. : 25 mm.
902 - Inv. Joffroy 5.303, inv. musée 88.9434.1 ; Ø : 27 mm - h. : 

21 mm.
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903 - Inv sn° ; Ø : 29 mm - h. : 21 mm.
904 - Inv sn° ; Ø : 24 mm - h. : 24 mm.
905 - Inv. Joffroy 5.386 ; Ø : 16 mm - h. : 16 mm.
Type Ic1
906 - Inv. Joffroy 5.305, inv. musée 88.9436.1 ; Ø : 30 mm - h. : 

16 mm.
907 - Inv. 88.5465.1 ; Ø : 33 mm - h. : 11 mm.
908 - Inv. Joffroy 5.331, inv. musée 88.94516 (?).1 ; Ø : 20 mm 

- h. : 10,5 mm.
909 - Inv. Joffroy 5.324, inv. musée 88.9448.1, découverte X 4 ; 

Ø : 22,5 mm - h. : 12 mm.
910 - Inv. 5.366 - inv. musée 88.9473.1 ; Ø : 23 mm - h. : 

11,5 mm.
911 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 13 mm.
912 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 15 mm.
913 - Inv. 5.359 - inv. musée 88.9463.1, gisement III ; Ø : 24 mm 

- h. : 13,5 mm.
914 - Inv. Joffroy 5.334, M.A.N. 83174, gisement III ; Ø : 

24,7 mm - h. : 15 mm.
915 - Inv. 5.328 - inv. musée 88.9450.1 ; Ø : 29,5 mm - h. : 

15 mm.
916 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 14 mm.
917 - Inv. 5.3... - inv. musée 88.9472.1 ; Ø : 26 mm - h. : 16 mm.

PLANCHE 50
918 - Inv. 5.330 ; Ø : 20 mm - h.: 12 mm.
919 - Inv. 5.269, inv. musée 88.9424.1 ; Ø : 25 mm - h. : 15 mm.
920 - Inv. 5.219, inv. musée 88.5495.1 ; Ø : 60 mm - h. : 30 mm.
 Corot 1931 : 325, fig. 4 ; Joffroy 1960a : 127, pl. 74, 8.
921 - Inv. 5.264, inv. musée 88.5498.1, découverte 21 XI 4 (21 

novembre 1934 ou 40 ?) ; Ø : 69 mm - h. : 39 mm.
 Joffroy 1960a : 128, pl. 74, 5.

PLANCHE 51
922 - Inv. Joffroy 5.199, inv. musée 88.5455.1 ; Ø : 30,5 mm - 

h. : 15,5 mm.
923 - Inv. sn° ; Ø : 27 mm - h. : 14,5 mm.
924 - Inv. Joffroy 5.213, inv. musée 88.5483.1 ; Ø : 28 mm - h. : 

14 mm.
925 - Inv. 88.5452.1 ; Ø : 29 mm - h. : 15,5 mm.
926 - Inv. Joffroy 5.197, inv. musée 88.5473.1 ; Ø : 26,5 mm - 

h. : 14 mm.
927 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 20,5 mm.
928 - Inv. Joffroy 5.381, inv. musée 88.5484.1 ; Ø : 19 mm - h. : 

12 mm.
929 - Inv. Joffroy 5.209, inv. musée 88.5491.1 ; Ø : 41 mm - h. : 

23,5 mm.
930 - Inv. sn° ; Ø : 48 mm - h. : 18 mm.
931 - Inv. sn° ; Ø : 46 mm - h. : 19 mm.
932 - Inv. 88.5481.1 ; Ø : 39 mm - h. : 20 mm.
933 - Inv. Joffroy 5.265 ; inv. musée 88.5456.1 ; Ø : 43 mm - h. : 

25 mm.
934 - Inv. Joffroy 5.206 ; inv. musée 88.5454.1, découverte 14 

VIII ; Ø : 46 mm - h. : 31 mm.

PLANCHE 52
Type I c2
935 - Inv. Joffroy 5.210 ; inv. musée 88.5493.1 ; Ø : 33 mm - h. : 

20 mm.
936 - Inv. Joffroy 5.254 ; inv. musée 88.9418.1 ; Ø : 28,5 mm - 

h. : 19,5 mm.

937 - Inv. Joffroy 5.266 ; inv. musée 88.9622.1 ; Ø : 26 mm - h. : 
17 mm.

938 - Inv. Joffroy 5.285 ; inv. musée 88.9429.1 ; Ø : 22 mm - h. : 
16 mm.

939 - Inv. Joffroy 5.353 ; inv. musée 88.5464.1, découverte VI 
5 ; Ø : 23 mm - h. : 13,5 mm.

940 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 18 mm.
941 - Inv. Joffroy 5.252 ; inv. musée 88.5450.1 ; Ø : 25,5 mm - 

h. : 17 mm.
942 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 15 mm.
943 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm, restitué : 28 mm - h. : 20,5 mm.
944 - Inv. Joffroy 5.366 ; inv. musée 88.9480.1 ; IX II 4 (9 fé-

vrier 1934 ou 40) ; Ø : 39 mm - h. : 23 mm.
945 - Inv. Joffroy 5.329, inv. musée 88.5445.1, découverte XII 

5 ; Ø : 29 mm - h. : 23,5 mm.
946 - Inv. sn° ; Ø : 27 mm - h. : 24 mm.
947 - Inv. sn° ; Ø : 30 mm - h. : 28,5 mm.
948 - Inv. 88.9474.1 ; Ø : 28,5 mm - h. : 20 mm.
949 - Inv. sn° ; Ø : 34 mm - h. : 22 mm.

PLANCHE 53
950 - Inv. sn° ; Ø : 24 mm - h. : 18 mm.
951 - Inv. Joffroy 5.240, inv. musée 88.5449.1 ; Ø : 18 mm - h. : 

11 mm.
952 - Inv. Joffroy 5.367, M.A.N. 83174 ; Ø : 19,4 mm - h. : 

13 mm.
953 - Inv. Joffroy 5.340, inv. musée 88.9455.1 ; Ø : 20 mm - h. : 

17 mm.
954 - Inv. Joffroy 5.201, inv. musée 88.5462.1 ; Ø : 34,5 mm - 

h. : 20 mm.
955 - Inv. Joffroy 5.387 ; Ø : 17 mm - h. : 15,5 mm.
956 - Inv. Joffroy 5.256, inv. musée 88.5447.1 ; Ø : 22,5 mm - 

h. : 21 mm.
957 - Inv. Joffroy 5.257, inv. musée 88.5478.1 ; Ø : 21,5 mm - 

h. : 18,5 mm.
958 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 17,5 mm.
959 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 22 mm.
960 - Inv. M.A.N. 83174 ; Ø : 35,5 mm - h. : 22,5 mm.
961 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 16 mm.
962 - Inv. 88.5458.1 ; Ø : 26 mm - h. : 18 mm.
963 - Inv. sn° ; Ø : 42 mm - h. : 23 mm.
Type Ic3
964 - Inv. Joffroy 5.221, inv. musée 88.5468.1 ; Ø : 19,5 mm - 

h. : 15,5 mm.
965 - Inv. sn° ; Ø : 23 mm - h. : 26 mm.
966 - Inv. 88.5480.1 ; Ø : 22,5 mm - h. : 21,5 mm.
967 - Inv. Joffroy 5.325 ; Ø : 28,5 mm - h. : 21 mm.
968 - Inv. sn° ; Ø : 16 mm - h. : 17 mm.

PLANCHE 54
Type IIa1
969 - Inv. Joffroy 5.343, découverte VII. 5 ; Ø : 20 mm - h. : 

11 mm.
Type IIa2
970 - Inv. Joffroy 5.382 ; Ø : 18 mm - h. : 10 mm.
971 - Inv. Joffroy 5.325, M.A.N. 83 174 ; Ø : 17,2 mm - h. : 

16,3 mm.
972 - Inv. Joffroy 5.321, inv. musée 88.9446.1 ; Ø : 25 mm - h. : 

16 mm.
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973 - Inv. 88.9483.1 ; Ø : 23 mm - h. : 15 mm.
974 - Inv. sn°, découverte VII 5 ; Ø : 28 mm - h. : 17 mm.
975 - Inv. Joffroy 5.273, inv. musée 88.9423.1, découverte VI 6 ; 

Ø : 20 mm - h. : 13 mm. 
976 - Inv. Joffroy 5.260, inv. musée 88.9421.1 ; Ø : 24 mm - h. : 

21 mm.
977 - Inv. sn° ; Ø : 28 mm - h. : 22 mm.
Type IIa3
978 - Inv. sn° ; Ø : 21 mm - h. : 12,5 mm.
979 - Inv. 88.5453.1 ; Ø : 36 mm - h. : 19,5 mm.
980 - Inv. sn° ; Ø : 32 mm - h. : 17 mm.
981 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 15 mm.
982 - Inv. sn° ; Ø : 32 mm - h. : 19 mm.
983 - Inv. Joffroy 5.347 ; Ø : 23 mm - h. : 13 mm.
984 - Inv. Joffroy 5.376, inv. musée 88.9468.1 ; Ø : 28 mm - h. : 

16 mm.
985 - Inv. Joffroy 5.226, inv. musée 88.5494.1 ; Ø : 26 mm - h. : 

21 mm.
986 - Inv. sn° ; Ø : 13,5 mm - h. : 19 mm.
987 - Inv. Joffroy 5.276, inv. musée 88.5440.1 ; Ø : 20,5 mm - 

h. : 15 mm.
988 - Inv. Joffroy 5.229, inv. musée 88.5489.1 ; Ø : 20 mm - h. : 

15 mm.

PLANCHE 55
989 - Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 17 mm.
990- Inv. Joffroy 5.293 ; Ø : 15,5 mm - h. : 10 mm.
991 - Inv. Joffroy 5.385 ; Ø : 22 mm - h. : 13 mm.
992 - Inv. sn° ; Ø : 19 mm - h. : 11 mm.
993 - Inv. sn° ; Ø : 19 mm - h. : 14 mm.
994 - Inv. Joffroy 5.279 ; Ø : 20 mm - h. : 12 mm.
995 - Inv. Joffroy 5.272, inv. musée 88.9425.1 ; Ø : 22 mm - h. : 

15 mm.
996 - Inv sn° ; Ø : 20 mm - h. : 14 mm.
997 - Inv sn° ; Ø : 23 mm - h. : 13,5 mm.
998 - Inv sn° ; Ø : 19,5 mm - h. : 13 mm.
999 - Inv. Joffroy 5.263, M.A.N. 83174 ; Ø : 21,4 mm - h. : 

15 mm.
1000 - Inv. Joffroy 5.350, inv. musée 88.5460.1, découverte 8 

VI ; Ø : 20 mm - h. : 15,5 mm.
1001 - Inv. 88.5479.1 ; Ø : 24 mm - h. : 18,5 mm.
1002 - Inv. 88.9409.1 ; Ø : 23 mm - h. : 16 mm.
1003 - Inv. Joffroy 5.212, inv. musée 88.5492.1 ; Ø : 38 mm - 

h. : 25,5 mm.
1004 - Inv. Joffroy 5.288 ; Ø : 17 mm - h. : 19 mm.
1005 - Inv. Joffroy 5.283, M.A.N. 83174 ; Ø : 17,2 mm - h. : 

9,4 mm.
1006 - Inv sn° ; Ø : 18 mm - h. : 14 mm.
1007 - Inv. Joffroy 5.277, inv. musée 88.9426.1, découverte VI 

5 ; Ø : 25 mm - h. : 18 mm.

PLANCHE 56
1008 - Inv. Joffroy 5.211, découverte 17 VII 6 ; Ø : 22 mm - h. : 

22 mm.
1009 - Inv. Joffroy 5.352, inv. musée 88.9460.1 ; Ø : 20 mm - 

h. : 17,5 mm.
1010 - Inv. Joffroy 5.267, inv. musée 88.9423.1 ; Ø : 25 mm - 

h. : 18 mm.
1011 - Inv. Joffroy 5.230 ; Ø : 23 mm - h. : 20 mm.
1012 - Inv. Joffroy 5.250, inv. musée 88.9417.1 ; Ø : 21,5 mm 

- h. : 21 mm.
1013 - Inv. Joffroy 5.322, inv. musée 88.9447.1 ; Ø : 31 mm - 

h. : 24 mm.
1014 - Inv. Joffroy 5.251 ; Ø : 19 mm - h. : 17 mm.
1015 - Inv. Joffroy 5.208, M.A.N. 83174 ; Ø : 17,4 mm - h. : 

10 mm.
1016 - Inv. Joffroy 5.220, inv. musée 88.5485.1 ; Ø : 18 mm - 

h. : 19,5 mm.
1017 - Inv. Joffroy 5.218 ; Ø : 20 mm - h. : 20 mm.
1018 - Inv. 88.9476.1 ; Ø : 21 mm - h. : 19 mm.
1019 - Inv. Joffroy 5.282 ; Ø : 18 mm - h. : 21 mm.
1020 - Inv. Joffroy 5.233, inv. musée 88.5496.1 ; Ø : 20 mm - 

h. : 18 mm.
1021 - Inv. Joffroy 5.342 ; Ø : 20 mm - h. : 19 mm.
1022 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 24 mm.
1023 - Inv. Joffroy 5.253, inv. musée 88.5467.1 ; Ø : 24 mm - 

h. : 19,5 mm.
Type IIa4
1024 - Inv. Joffroy 5.268, M.A.N. 83174 ; Ø : 19,6 mm - h. : 

18,3 mm.
1025 - Inv. Joffroy 5.345 ; Ø : 18 mm - h. : 16 mm.
1026 - Inv. sn°, découverte V III 6 ; Ø : 22 mm - h. : 17 mm.
1027 - Inv. Joffroy 5.227 ; Ø : 42 mm - h. : 24 mm.
1028 - Inv. sn°, découverte XII ; Ø : 26 mm - h. : 22,5 mm.
Type IIa5
1029 - Inv. Joffroy 5.296, inv. musée 88.5482.1 ; Ø max. : 

17 mm - h. : 20,5 mm.
1030 - Inv. sn°, découverte VI 6 ; Ø max. : 15 mm - h. : 17 mm.

PLANCHE 57
1031 - Inv. sn° ; Ø max. : 25 mm - h. : 24 mm.
Type IIb
1032 - Inv. Joffroy 5.262, inv. musée 88.5477.1 ; Ø : 27 mm - 

h. : 15 mm.
1033 - Inv. 88.5461.1 ; Ø : 23 mm - h. : 17 mm.
1034 - Inv. Joffroy 5.259, inv. musée 88.9420.1 ; Ø : 18 mm - 

h. : 11 mm.
1035 - Inv. Joffroy 5.292, inv. musée 88.9431.1 ; Ø : 19 mm - 

h. : 12 mm.
1036 - Inv. sn°, découverte VIII 4 (?) ; Ø : 28,5 mm - h. : 20 mm.
Type IIc1
1037 - Inv. Joffroy 5.217, inv. musée 88.5476.1 ; Ø : 25 mm - 

h. : 11,5 mm. Non perçée.
1038 - Inv. Joffroy 5.309, inv. musée 88.9439.1, découverte 17 

VII 6 ; Ø : 28 mm - h. : 17 mm.
1039 - Inv. Joffroy 5.291, inv. musée 88.5471 (?).1 ; Ø : 

27,5 mm - h. : 16 mm.
Type IIc3
1040 - Inv. sn° ; Ø : 20,5 mm - h. : 15 mm.
1041 - Inv. 88.5442.1 ; Ø : 28 mm - h. : 12 mm.
1042 - Inv. Joffroy 5.357, inv. musée 88.5448.1, découverte 23 

X 6 ; Ø : 19 mm - h. : 11 mm.
1043 - Inv. Joffroy 5.360 ; Ø : 18 mm - h. : 11 mm.
1044 - Inv. sn° ; Ø : 20 mm - h. : 9,5 mm.
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1045 - Inv. Joffroy 5.274 ; Ø : 20 mm - h. : 11 mm.
1046 - Inv. Joffroy 5.362, inv. musée 88.9464.1 ; Ø : 22 mm - 

h. : 11 mm.
1047 - Inv. 88.9482.1, découverte 23 X 6 ; Ø : 21,5 mm - h. : 

13 mm.
1048 - Inv. Joffroy 5.341, M.A.N. 83174 ; Ø : 21 mm - h. : 

13 mm.
1049 - Inv. Joffroy 5.372 ; Ø : 17,5 mm - h. : 9 mm.
1050 - Inv. Joffroy 5.275 ; Ø : 19,5 mm - h. : 12 mm.
1051 - Inv. Joffroy 5.375 ; Ø : 18 mm - h. : 13,5 mm.

PLANCHE 58
1052 - Inv. Joffroy 5.368, inv. musée 88.9465.1 ; Ø : 21 mm - 

h. : 13 mm.
1053 - Inv. 88.9478.1 ; Ø : 23 mm - h. : 14 mm.
1054 - Inv. Joffroy 5.278, inv. musée 88.9427.1, découverte VI 

5 ; Ø : 24 mm - h. : 18,5 mm.
1055 - Inv. Joffroy 5.258, inv. musée 88.9419.1 ; Ø : 23 mm - 

h. : 15,5 mm.
1056- Inv. sn° ; Ø : 26 mm - h. : 15 mm.
1057 - Inv. Joffroy 5.337, 88.9453.1 ; Ø : 27 mm - h. : 19 mm.
Type IIc4
1058 - Inv. Joffroy 5.236, inv. musée 88.5497.1 ; Ø : 28 mm - 

h. : 26 mm.
1059 - Inv. Joffroy 5.29(4 ?), inv. musée 88.5469.1 ; Ø : 

22,5 mm - h. : 10,5 mm.
1060 - Inv. Joffroy 5.216, inv. musée 88.5486.1 ; Ø : 34,5 mm 

- h. : 20,5 mm.

Fragments inclassables
1061 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm - h. : 23 mm.
1062 - Inv. sn° ; Ø : 30 mm - h. : 14 mm.
1063 - Inv. sn° ; Ø : 43 mm - h. : 29,5 mm.
1064 - Inv. sn° ; Ø : 16 mm - h. : 22 mm.
1065 - Inv. sn° ; Ø : 11 mm - h. : 19 mm.
1066 - Inv. sn° ; Ø : 15 mm - h. : 7 mm.
1067 - Inv. sn° ; Ø : 18 mm - h. : 10,5 mm.
1068 - Inv. sn° ; Ø : 14 mm - h. : 12 mm.
1069 - Inv. sn° ; Ø : 19 mm - h. : 13,5 mm.
1070 - Inv. sn° ; Ø : 12,5 mm - h. : 11,5 mm.
1071 - Inv. sn° ; Ø : 11 mm - h. : 17 mm.
1072 - Inv. sn° ; Ø : 14 mm - h. : 10,5 mm.
1073 - Inv. Joffroy 5.232 ; Ø : 18 mm - h. : 13 mm.
1074 - Inv. sn° ; Ø : 24 mm - h. : 27 mm.
1075 - Inv. sn° ; découverte 15 XI ; Ø : 23,5 mm - h. : 20 mm.
1076 - Inv. sn° ; Ø : 20 mm - h. : 25 mm.

PLANCHE 59
Armes
Poignard
1077 - Inv. 88.5645.1, découverte dans la construction en pierres 

sèches, interprétée à tort par Joffroy comme un poste de 
garde, située non loin du rempart du Champ de Fossé. L. to-
tale : 329 mm - Long. de la lame : 245 mm - larg. max. de la 
lame : 57 mm - ép. max. de la lame : 3,5 mm - Long. de la 
soie : 85 mm - larg. de la soie quadrangulaire : 9 mm - ép. act. 
de la soie : 7,5 mm ; fer, restauré et sorti de son fourreau.

 Joffroy 1960a : 93, pl. 28, 1.

Fourreau du poignard
1078 - Inv 88.5645.2, découverte dans la construction non loin 

du rempart du Champ de Fossé ; L. : 264 mm - larg. à l’en-
trée : 54 mm - larg. bouterolle : 25 mm - Ø perle de corail : 
9 mm. Bronze, perle de corail rivetée sur la plaque de four-
reau.

 Joffroy 1960a : 93, pl. 28, 1.

Epée à sphères
1079 - Inv. 88.5654.1, à l’emplacement du gué situé dans le 

prolongement du vallum nord, là où la Seine est au plus près 
du mont Lassois ; L. : 933 mm - larg. lame de 17 mm à 29 
mm - ép. de la lame : 7 à 9,5 mm - L. poignée : 148 mm - Ø 
sphères de la garde : 23 mm - larg. max du pommeau : 
62 mm.

 Joffroy 1960a : 94-95, pl. 29, 1.

Pontet de fourreau
1080 - Inv. 88.5928.1, 92 18 45 ; Gisement III, fouille du Champ 

de Fossé, 1949. h. : 58,5 mm - larg. : 9 mm - ép. de l’arc : 
3 mm ; fer.

1081 - Inv. 88.5926.1, 921856 ; h. : 45 mm - larg. max. : 
17 mm ; fer.

1082 - Inv. sn° ; h. : 50 mm - larg. max. : 14 mm ; fer.

Bouterolle
1083 - Inv. 88.5929.1, 921860, Gisement III, fouille du Champ 

de Fossé, 1949. h. act. : 63 mm - larg. max. : 24 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 183, pl. 78, 7.

PLANCHE 60
Chaîne de ceinturon
Type à gourmette et maillons plats
1084 - Inv. 88.5923.1, 921859, Gisement III, fouille du Champ 

de Fossé au pied du vallum, 1949 (4 fragments). 1) L. : 
74,5 mm - larg. anneau : 20 mm - Ø anneau : 5 mm, terminée 
par un anneau. 2) L. : 119 mm - larg. maillon : 11,5 mm - ép. 
maillon : 6,5 mm. 3) L. : 101 mm - larg. maillon 13, 5 mm. 
4) L. : 110 mm - larg. maillon : 9 mm terminée par un cro-
chet ; fer.

Type à maillons alternés
1085 - Inv. sn° ; L. : développée : 445 mm env. - Ø anneau 

boucle : 23 mm ; fer. Depuis la réalisation du dessin, la 
chaîne a été restaurée. La restauration a fait apparaître des 
traces d’un recouvrement en alliage cuivreux comme c’est 
assez courant sur des chaînes de ce type. Fer-alliage cui-
vreux. L’objet a une origine incertaine.

1086 - Inv. sn° ; Gisement III, fouille du Champ de Fossé au pied 
du vallum. L. : 108 mm ; larg. du maillon : 12 mm ; ép. : 
11 mm.

 Joffroy 1960a : 100-101, pl. 33, 2.
1087 - Inv. sn° ; L. : 119,5 mm - larg. du maillon : 15 mm - ép. : 

8 mm. L’objet n’est pas restauré.
1088 -  - Inv. sn° ; Gisement III, fouille du Champ de Fossé au 

pied du vallum. L. : 136,5 mm - larg. : 16 mm - ép. : 7,5 mm. 
L’objet n’est pas restauré.

 Joffroy 1960a : 100-101, pl. 33,12.

PLANCHE 61
Hache à douille
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1089 - Inv. sn° ; h. : 134 mm - larg. du tranchant : 100 mm - L. 
de la douille : 46 mm - larg. de la douille : 40 mm - profon-
deur de la douille : 70 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 2.
1090 - Inv. sn° ; h. : 134 mm - L. de la douille : 45 mm - larg. de 

la douille : 40 mm. Fer.
1091 - Inv. sn° ; h. : 73 mm - L. de la douille : 40 mm - larg. de 

la douille : 33 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 5.

Hache (?) fragment
1092 - Inv. sn° ; h. : 55 mm - ép. max. : 12 mm. Fer
PLANCHE 62
Javelots
1093 - Inv. 88.5920.1 ; L. act. : 89 mm - larg. max. 23 mm - Ø 

douille 13 à 14 mm. Fer, restauration I.R.R.A.P.
 Joffroy 1960a : 96-97, pl. 30, 16.
1094 - Inv. : 88.5651.1, 921855 ; L. act. : 70 mm - Ø douille : 

12 mm - larg. act. du fer : 31 mm.
 Joffroy 1960a : 96, pl. 30, 15. (?)
1095 - Inv. 921868 ; 1, L. : 48 mm - larg. act. : 31 mm - 2, L. : 

68 mm - larg. : 34 mm.

Lances
1096 - Inv. sn°, Gisement III, Champ de Fossé, fouille Joffroy 

1949 ; L. : 250 mm - Ø douille : 21 à 22 mm - larg. max. fer : 
32 mm - ép. lame : 6 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 7.
1097 - Inv. 88.5912.1 ; L. : 239 mm - Ø douille : 33 à 39 mm - 

larg. act. du fer : 33 mm - ép. du fer : 5 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 6.

PLANCHE 63
1098 - Inv. 88.5917.1, 921842, Gisement III, Champ de Fossé, 

fouille Joffroy 1949 ; L. act. : 135 mm - Ø douille : 16 à 
17 mm - larg. act. du fer : 22 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 97, pl. 30, 17.
1099 - Inv. : 88.5653.1, 921840 ; L. act. : 94 mm - Ø de la 

douille : 14 mm. A l’intérieur de la douille, traces du clou en 
fer, lame nervurée à section losangique. Fer.

 Joffroy 1960a : 96, pl. 30, 16.
1100 - Inv. 88.5649.1, 921858 ; L. act. : 74 mm - larg. act. : 

29 mm. Traces de mutilations volontaires. Fer.
1101 - Inv. sn° ; L. act. : 112 mm - larg. act. : 35,5 mm. La fonc-

tion de l’objet est hypothétique faute de précisions sur sa 
morphologie. Fer.

1102 - Inv. sn°, dcouverte par J. Lagorgette en 1938 à la pointe 
sud du mont Saint-Marcel ; L. act. : 71,5 mm - larg. max. 
act. : 27 mm - ép. max. : 14 mm. Fer.

Talons de lance
Talon à douille
1103 - Inv. sn° ; L. : 36 mm - Ø max. de la douille : 12 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 10 ou 11.
1104 - Inv. 88.5652.1, 981865 ; L. act. : 35 mm - Ø douille : 

11,5 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 10 ou 11.

PLANCHE 64
1105 - Inv. Joffroy 5.422, 88.5656.1, 921849 ; L. act. : 81 mm 

- Ø douille : 10 mm. Fer.
Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 9.
1106 - Inv. 88.5650.1, 921846, découverte VII 6 ; L. act. : 

58 mm - Ø douille : 10 mm. Fer.
1107 - Inv. sn° ; L. : 67 mm - Ø max. de la douille : 10 mm. Fer.

Talon à soie
1108 - Inv. 88.5646.1, découvert au Champ de Fossé par R. 

Joffroy en 1949 ; L. act. : 74 mm - larg. tête : 16 mm. Fer
 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 8 (?).
1109 - Inv. 9 (?) 3.2317.1 ; L. : 104,5 mm - larg. tête carrée : 

16 mm. Fer.
1110 - Inv. 93.2317.1 ; L. : 104 mm - larg.tête carrée : 16/17 mm. 

Fer.
 Joffroy 1960a : 96, pl. 28, 8 (?).

Flèches
1111 - Inv. sn°, Gisement III, Champ de Fossé, fouille Joffroy 

1950 ; L. : 39 mm - larg. max. : 20 mm - ép. : 1 à 3 mm. 
Bronze. Pointe de flèche à barbelure et pédoncule.

 Joffroy 1960a : 97, pl. 30, 18.
1112 - Inv. sn° ; L. act. : 58 mm - Ø douille : 9 mm. Fer.
1113 - Inv. Joffroy 5.438, 88.5647.1, 921853 ; L. act. : 33 mm - 

Ø douille : 7 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 97, pl. 30, 12.
1114- Inv. 88.5648.1, 921861 ; L. act. : 82 mm - Ø douille : 

12 mm. Fer.
1115 - Inv. 88.5915.1, Gisement III, Champ de Fossé, fouille 

Joffroy 1950. L. : 99 mm - larg. max. de la lame : 18 mm - ép. 
max. de la lame : 2,5 mm - larg. max. de la soie : 8 mm - ép. 
de la soie : 6 mm.

 Joffroy 1960a : 97, pl. 30, 13.

Carquois
1116 - Inv. Joffroy 5.86, 88.4396.1 ; Ø : 54 mm - ép. tôle : 

0,6 mm. Tôle en bronze estampée avec bouton central.
 Joffroy 1960a : 97, pl. 30,1.

PLANCHE 65
Balle de fronde
1117 - Inv. 88.5904.1 ; h. : 39 mm - Ø max. : 26 mm. Terre cuite.
1118 - Inv. 88.5903.1 ; h. : 40 mm - Ø max. : 22,5 mm. Terre 

cuite.
1119 - Inv. 88.5708.1 ; h. : 34,5 mm - Ø max. : 24 mm. Terre 

cuite.
1120 - Inv. 88.5900.1 ; h. : 42 mm - Ø max. : 33 mm. Terre cuite.
1121 - Inv. 88.5907.1 ; h. : 39 mm - Ø max. 31 mm. Terre cuite.
1122 - Inv. 88.5902.1 ; h. : 41 mm - Ø max. : 23 mm. Terre cuite.
1123 - Inv. 88.5901.1 ; h. : 41 mm - Ø max. : 28 mm. Terre cuite.
1124 - Inv. : 88.5906.1 ; h. act. : 32,5 mm - Ø max. : 24 mm. 

Terre cuite.
1125 - Inv. 88.5905.1 ; h. act. : 34 mm - Ø max. : 29,5 mm. Terre 

cuite.
1126 - Inv. sn° ; h. act. : 17 mm - Ø act. : 17 mm. Terre cuite.

PLANCHE 66
Mors
1127 - Inv. Joffroy 5.61, 88.5300.1 ; L. : 35 mm - Ø max. : 

13 mm.
 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 27.
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1128 - Inv. Joffroy 5.62, 88.5315.1 ; L. : 43 mm - Ø max. : 
13 mm.

 Joffroy 1960a : 73, pl. 17, 28.
1129 - Inv. 88.5303.1, Gisement I, couches II-III (hallstat-

tiennes), fouille joffroy 1949 ; L. act. : 45,5 mm - Ø disque : 
14,5 mm. Pièce tubulaire terminée par un disque dans lequel 
vient s’emboîter une feuille de bronze roulée.

 Joffroy 1960a : 94, pl. 28, 13.

Char
1130 - Inv. 5.519, don Cécile Gérard (ancien maire de Vix). Ø 

max. : 57 mm - Ø cabochon : 36 mm - h. : 20 mm. Bronze, 
décor de croisillons à la base de cabochon.

Vaisselle
1131 - Inv. sn° ; L. act. : 125 mm - larg. : 4 mm - ép. : 2 mm. 

Bronze, décor d’olives. Fragment de baguette décorant pro-
bablement le bassin en bronze à anse droite étrusque.

1132 - Inv. Joffroy 5.95 ; L. act. : 52 mm - larg. : 4 mm - ép. : 2 
mm. Bronze, décor d’olives. Fragment de baguette décorant 
probablement le bassin en bronze à anse droite étrusque.

1133 - Inv. sn° ; L. act. : 50 mm - larg. : 4 mm - ép. : 2 mm. 
Bronze, décor d’olives. Fragment de baguette décorant pro-
bablement le bassin en bronze à anse droite étrusque.

1134 - Inv. 5.164, 88.4397.1 ; L. act. : 156 mm - Ø tige : 5 mm. 
Tige en bronze à extrémité biseautée, percée d’un rivet.

1135 - Inv. 88.11080.1, 10 VII 6 ; L. act. : 40 mm - larg. du 
bord : 3 mm. Feuille en bronze à rebord plat. Reste d’une 
coupe ?

PLANCHE 67
Couteaux
1136 - Inv. 88.5651.1-2, 921857, Gisement III, fouille du Champ 

de Fossé 1950, tout à côté d’un foyer ; L. : 228 mm - larg max 
de la lame : 30 mm - ép. max de la lame : 3 mm - L. du rivet : 
12 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 98, pl. 31, 2.
1137 - Inv. sn° ; L. act. : 222 mm - larg. max. de la lame : 35 mm 

- ép. max. de la lame : 5 mm - L. de la virole : 45 mm - larg. 
de la virole : 18 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 98, pl. 31, 1.
1138 - Inv. sn° ; L. : 389 mm - larg. max. de la lame : 55 mm - ép. 

max. de la lame : 5 mm - Ø du rivet : 6,5 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 98, pl. 31, 3 (probablement).
1139 - Inv. 921867 ; L. : 165 mm - larg max. de la lame : 27 mm 

- ép. max. de la lame : 4,5 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 98, pl. 31, 5 (probablement).

PLANCHE 68
1140 - Inv. 921866 ; L. act. : 130,5 mm - larg. max. de la lame : 

31,5 mm - ép. max. de la lame : 4 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 98, pl. 31, 7.
1141 - Inv. 921866 ; L. act. : 130 mm - larg. max. de la lame : 

31 mm - ép. max. de la lame : 3,5 mm.
1142 - Inv. sn° ; L. act. : 100,5 mm - larg. max. de la lame : 

32 mm - ép. max. de la lame : 10 mm. Fer.
1143 - Inv. 5.452 ; L. act. : 176 mm - larg. max. de la lame : 

27 mm - ép. max. de la lame : 4 mm. Fer.
1144 - Inv. sn° ; L. act. : 87 mm - larg. max. de la lame : 24 mm 

- ép. max. de la lame : 4 mm. Fer.
1145 - Inv. 88.5652.1, 921854 ; L. act. : 87,5 mm - larg. max. : 

23 mm - ép. max. : 6 mm. Fragment de manche de couteau 
en fer.

1146 - Inv. sn° ; L. act. : 21,5 mm - ép. act. : 5 mm. Fragment de 
manche de couteau en fer.

1147 - Inv. Joffroy 5.418 (?) ; L. act. : 61 mm - ép. act. du 
mache : 6 mm. Fragment de manche de couteau en fer.

1148 - Inv. sn° ; L. act. : 70,5 mm - ép. act. du manche : 5 mm. 
Fragment de manche de couteau en fer.

1149 - Inv. sn°, fouille de 1889 ; L. act. : 68 mm - Ø du manche : 
11 mm - Ø de l’anneau de suspension : 15 mm. Manche de 
couteau en bronze, os, lame en fer.

PLANCHE 69
Outils
Ciseau
1150 - Inv. 88.5930.1, 921862 ; h. : 104 mm - larg. max. : 

32,5 mm - larg. sect. : 21 mm. Bronze.
 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 4.
 Compas
1151 - Inv. Joffroy 5.191, 88.11080.1 ; L. : 45 mm - ø sect. : 

1,5 mm. Jonc à section losangique.
1152 - Inv. sn° ; L. : 92,5 mm - larg. max. : 15,5 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 102, pl. 33, 17.
 Lime
1153 - Inv. sn°, L. : 72 mm - larg. max. : 9 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 10.
 Herminette
1154 - Inv. Joffroy 5. 401, découvert par J. Lagorgette ; h. : 

118,5 mm - larg. max. de la lame : 29 mm - Ø ext. de l’œille-
ton : 32 mm. Fer.

 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 7.

PLANCHE 70
Objets divers
Statuettes en terre cuite
1155 - Inv. 88.5152.1, 4 VIII 4, Gisement I, fouille Lagorgette. 

h. : 47,5 mm - larg. : 32 mm. Personnage en terre cuite rou-
geâtre avec dégraissant formé de coquillages écrasés, mal 
cuite. La tête et les jambes manquent, les bras sont brisés un 
peu en dessous des épaules.

 Joffroy 1960a : 124, pl. 72, 1.
1156 - Inv. 88.5151.1, Gisement I, 12 VI 5, fouille Lagorgette. 

L. : 32 mm - larg. max. : 21 mm - ép. : 14 mm. Animal en 
pâte chamois, terre cuite fine et bien cuite figurant une tête de 
sanglier ou de porc. L’œil est indiqué par un trou rond et 
profond. La bouche pourrait être représentée par le sillon qui 
passe entre l’œil et l’extrémité du groin. L’oreille est consti-
tuée par un cylindre s’épaississant à sa base.

 Joffroy 1960a : 124, pl. 72, 2.

Aiguisoir
1157 - Inv. 88.5777.1 ; L. : 51 mm - larg. : 12 mm - ép. : 5 mm. 

Schiste gréseux selon Joffroy.
 Joffroy 1960a : 61, pl. 12, 33.
1158 - Inv. Joffroy 5.112, 88.5776.1 ; L. : 28,5 mm - larg. : 

10 mm - ép. : 7,5 mm. Schiste gréseux selon Joffroy avec 
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perforation de suspension.
 Joffroy 1960a : pl. 12, 30.
1159 - Inv. Joffroy 5.392, 88.5779.1 ; L. act. : 29 mm - larg. : 

12,5 mm. Schiste gréseux selon Joffroy avec perforation de 
suspension.

 Joffroy 1960a : pl. 12, 29.
1160 - Inv. Joffroy 5.109, 88.5778.1 ; L. act. : 38,5 mm - larg. : 

20,5 mm - ép. : 8,5 mm. Schiste gréseux selon Joffroy avec 
amorce de perforation de suspension.

 Joffroy 1960a : 61, pl. 12, 34.
1161 - Inv. 88.7122.1 ; L. act. : 22 mm - larg. max. : 19,5 mm - 

ép. : 5 mm. Schiste gréseux (?) avec perforation de suspen-
sion.

Hameçon
1162 - Inv. Joffroy 4.75, 89.1185.1 ; L. act. : 25 mm - Ø tige : 

1 mm. Bronze.

Divers
1163 - Inv. sn° ; L. act. : 18,3 mm - Ø : 5,5 mm. Bronze.
1164 - Inv. 88.5362.1 ; L. act. : 11 mm - Ø : 7 mm. Bronze.
1165 - Inv. Joffroy 5.146, 88.5318.1 ; L. act. : 21,5 mm - Ø : 

6,5 mm. Bronze.
1166 - Inv. sn° ; L. act. : 23,5 mm - Ø : 5 mm. Bronze.
1167 - Inv. sn° ; L. act. : 17 mm - Ø : 5,5 mm. Bronze.
1168 - Inv. sn° ; L. act. : 27 mm - Ø : 9 mm. Bronze.
1169 - Inv. 88.5801.1 ; L. act. : 34 mm - larg. : 13,5 mm - ép. : 

7,5 mm.
1170 - Inv. 88.5802.1 ; L. act. : 34 mm - larg. : 14 mm - ép. : 6 

à 7 mm.

PLANCHE 71
1171 - Inv. sn° ; L. act. : 100 mm - larg. sect. : 1,5 mm. Bronze.
1172 - Inv sn° ; L. act. : 79 mm - larg. sect. : 1 mm. Bronze.
1173 - Inv sn° ; L. act. : 70 mm - larg. sect. : 1,5 mm. Section 

quadrangulaire. Bronze.
1174 - Inv sn° ; L. act. : 38 mm - Ø tige : 3 mm. Bronze.
1175 - Inv. Joffroy 5.179, 88.11076.1 ; L. act. : 50 mm - Ø tige : 

3 mm. Bronze.
1176 - Inv. 88.11074.1 ; L. act. : 58 mm - Ø tige : 2,5 mm. 

Bronze.
1177 - Inv. Joffroy 5.176, 88.11079.1 ; L. act. : 54 mm - Ø tige : 

3 mm. Bronze.
1178 - Inv. Joffroy 50.64 ; L. act. : 39 mm - larg. sect. : 1 mm - 

haut. sect. : 2 mm. Bronze.
1179 - Inv. Joffroy 5.166, 88.5335.1 ; L. act. : 70,5 mm - Ø tige : 

3,5 mm. Bronze.
1180 - Inv. sn° ; L. act. : 68,3 mm - larg. sect. : 3 mm. Fer.
1181 - Inv. sn° ; L. act. : 26 mm - Ø tige : 3 mm. Fer.
1182 - Inv. sn° ; L. act. : 26 mm - Ø tige : 2,5 mm. Bronze.
1183 - Inv. sn° ; L. act. : 21 mm - Ø tige : 2,5 mm. Fragment de 

bracelet à nodosités (?). Bronze.
1184 - Inv. sn° ; L. act. : 26,5 mm - larg. sect. : 2,5 mm. Bronze.
1185 - Inv. Joffroy 50.28 ; L. act. : 51 mm - Ø. sect. : 4 mm.
 Joffroy 1960a : 102, pl. 33, 17.
1186 - Inv. sn° ; L. act. : 21 mm - larg. sect. : 5,5 mm. Bronze.
1187 - Inv. Joffroy 5.172, 88.5326.1 ; h. : 12,5 mm - larg. : 7 

mm. Bronze.

1188 - Inv. sn° ; L. act. : 15 mm - larg. : 2,5 mm. Bronze.
1189 - Inv. sn° ; L. act. : 14 mm - larg. : 3,5 mm. Bronze.
1190 - Inv. sn° ; L. act. : 7,5 mm - haut. : 7 mm. Bronze.

PLANCHE 72
1191 - Inv. sn° ; L. act. : 38 mm - Ø : 5 mm. Fer.
1192 - Inv. Joffroy 50.12 ; Ø : 3 mm. Bronze.
1193 - Inv. sn° ; L. act. : 13 mm - Ø boucle : 9,5 mm. Bronze.
1194 - Inv. sn° - L. act. : 22 mm - larg. : 7 mm. Bronze.
1195- Inv. sn° - L. act. : 23 mm - larg. : 10 mm - ép. : 2 mm. 

Bronze.
1196 - Inv. Joffroy 5.169, 88.11067.1 ; L. act. : 32,5 mm - larg. : 

10 mm - ép. : 0,5 mm. Bronze.
1197 - Inv. sn° ; L. act. : 32 mm - larg. act. : 25 mm - ép. : 1 mm. 

Bronze.
1198 - Inv. 88.5323.1 ; L. act. : 13 mm - larg. act. : 12 mm - ép. : 

0,5 mm. Bronze.
1199 - Inv. sn° ; L. act. : 10,5 mm - larg. act. : 5 mm - ép. : 

0,3 mm. Bronze.
1200 - Inv. 88.5304.1 ; L. act. : 14 mm - larg. act. : 10,5 mm - 

ép. : 1 mm. Bronze.
1201 - Inv. Joffroy 5.142, 88.5317.1 ; L. act. : 70 mm - larg. 

act. : 13 mm - ép. : 0,8 mm. Bronze.
1202 - Inv. 88.5346.1 ; L. act. : 41 mm - larg. act. : 29 mm - ép. : 

2 mm. Bronze.
1203 - Inv. 88.5926.1, 921863 ; L. act. : 33,5 mm - larg. act. : 

22,5 mm - ép. : 1,8 mm. Bronze.
1204 - Inv. Joffroy 5.149, 88.11068.1 ; L. act. : 69 mm - larg. 

act. : 14 mm - ép. : 1,8 mm. Bronze.
1205 - Inv. sn° ; L. act. : 51 mm - larg. act. : 10 mm - ép. : 4 mm. 

Fer.
1206 - Inv. Joffroy 5.60 ; L. : 17 mm - larg. : 17 mm - ép. : 1 

mm. Bronze.
1207 - Inv. Joffroy 5.62, 88.5803.1 ; h. : 13,6 mm - Ø : 21,2 mm 

- ép. : 2,4 mm. Os, fait au tour.
 Joffroy 1960a : 129, pl. 75, 4.
1208 - Inv. Joffroy 5.388, 88.5159.1, Gisement I, fouille Lagor-

gette ; h. : 28 mm - Ø : 20 mm. Toupie en terre cuite.
 Joffroy 1960a : 124, pl. 72, 3.

PLANCHE 73
1209 - Inv. Joffroy 5.394, 88.5160.1 ; h. : 14,5 mm - Ø : 

15,5 mm. Terre cuite.
 Joffroy 1960a : 124, pl. 72, 6.
1210 - Inv. sn° ; h. : 16 mm - Ø : 16 mm. Terre cuite.
1211 - Inv. 88.5155.1 ; L. act. : 13 mm - Ø : 11,5 mm. Terre 

cuite.
1212 - Inv. Joffroy 5.389, 88.5153.1 ; h. : 29,5 mm - larg. base : 

15,5 mm. Pâton de forme pyramidale en terre cuite.
 Joffroy 1960a : 124, pl. 72, 7.
1213 - Inv. sn° ; Ø : 10,7 mm - h. : 5 mm. Terre cuite.
1214 - Inv. Joffroy 5.393, 88.5480.1 ; L. act. : 36 mm - Ø : 

16 mm. Terre cuite.
1215 - Inv. 88.5156.1 ; Ø : 24,5 mm - h. : 29 mm. Terre cuite.
1216 - Inv. sn° ; L. act. : 30 mm - Ø : 19 mm. Terre cuite.
1217 - Inv. Joffroy 5.395, découverte 14 VI 4 ; Ø : 18 mm - h. : 

19 mm. Terre cuite.
1218 - Inv. Joffroy 5.390 ; Ø : 19,5 mm - h. : 11 mm. Terre cuite.
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1219 - Inv. sn° ; Ø : 14 mm - larg. : 12 mm. Terre cuite.
1220 - Inv. sn° ; Ø : 22 mm - h. : 24 mm. Terre cuite.
1221 - Inv. sn° ; Ø : 14 mm - h. : 30 mm. Terre cuite.
1222 - Inv. 88.9484.1 ; h. : 26 mm - larg. : 15 mm. Terre cuite.
1223 - Inv. sn° ; h. : 26 mm - larg. : 18 mm. Terre cuite.
1224 - Inv. sn° ; larg. : 24 mm - h. : 15 mm. Terre cuite.
1225 - Inv. Joffroy 5.391, découverte XI 4 ; Ø : 22,5 mm - h. : 

15 mm. Terre cuite.
1226 - Inv. Joffroy 5.397, 88.5154.1 ; Ø max. : 13,5 mm - ép. : 

12 mm. Terre cuite.
1227 - Inv. Joffroy 5.396, 88.11089.1 ; Ø : 14,4 mm - h. : 

11,6 mm. Terre cuite.
1228 - Inv. sn° ; L. act. : 16,5 mm - larg. act. : 20 mm - ép. : 

15 mm. Terre cuite.
1229 - Inv. 88.5157.1 ; h. : 27,5 mm - Ø base : 19 mm. Terre 

cuite.
1230 - Inv. sn° ; Ø : 16,5 mm - h. : 6,5 mm. Petit lingot en bronze 

(?)
1231 - Inv. Joffroy 74.37, M.A.N. 83173, Gisement I, fouille 

Lagorgette 1929 ; Ø max. : 27,7 mm - h. : 27 mm. Creuset en 
terre cuite.

PLANCHE 74
Lingots
1232 - Inv. sn° ; h. : 36,5 mm - larg. max. : 25 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 101-102, pl. 33, 19.
1233 - Inv. sn° ; h. : 64,5 mm - larg. max. : 33 mm. Fer.
1234 - Inv. sn° ; h. : 104,5 mm - larg. max. : 57 mm. Fer.
 Joffroy 1960a : 101-102, pl. 33, 20.

PLANCHE 75
Divers
1235 - Inv. 88.10963.1 ; L. : 15 mm - h. : 6 mm. Bronze.
1236 - Inv. 88.10966.1 ; L. : 14 mm - h. : 7 mm. Bronze.
1237 - Inv. 88.11111.1 ; L. : 29,5 mm - h. : 6 mm - larg. 8 mm. 

Bronze.
1238 - Inv. sn° ; L. : 14 mm - h. : 6 mm. Bronze.
1239 - Inv. 88.10968.1 ; L. : 15 mm - h. : 6 mm. Bronze.
1240 - Inv. sn° ; L. : 16,5 mm - ø sect. : 2 mm. Bronze.
1241 - Inv. sn° ; L. : 12 mm - ép. : 5 mm. Bronze avec perle de 

corail (?).
1242 - Inv. sn° ; L. : 10 mm - larg. : 8 mm. Bronze.
1243 - Inv. 88.11111.6 ; L. : 15 mm - ép. : 4 mm. Bronze.
1244 - Inv. 88.11111.3 ; h. : 12 mm - ø : 6 mm. Bronze.
1245 - Inv. Joffroy 5.398 ; ø : 10 mm - h. : 8 mm. Boulette en 

terre cuite.
1246 - Inv. sn° ; ø ext. max. : 14,5 mm - ø sect. : 8 mm. Annelet 

ouvert en fer.
1247 - Inv. sn° ; h. : 9 mm - ø max. : 25 mm. Tête de clou en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 8.
1248 - Inv. sn° ; h. : 12 mm - ø max. : 25 mm. Tête de clou en 

fer.
1249 - Inv. sn° ; h. : 28 mm - larg. : 31 mm. Tige arquée en fer.
1250 - Inv. sn° ; h. : 48 mm - larg. : 19 mm - ø sect. : 4,5 mm. 

Anneau en fer.
1251 - Inv. sn° ; h. : 36,5 mm - ø de la tête : 17 mm - larg. sect. : 

4 mm. Clou en fer à tête arrondie.
1252 - Inv. sn° ; h. : 62,5 mm - ø de la tête : 18 mm - larg. sect. : 

4 mm. Clou en fer à tête plate.

1253 - Inv. sn° ; h. : 59 mm - ø de la tête : 8,5 mm - larg. sect. : 
4 mm. Clou en fer à tête débordante et carrée.

PLANCHE 76
1254 - Inv. Joffroy 5.427 ; ø : 32 mm - h. max. : 19 mm. Cou-

pelle en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 5.
1255 - Inv. Joffroy 5.419 ; ø : 51 mm - h. max. : 12 mm. Disque 

bombé en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 3.
1256 - Inv. Joffroy 5.444 ; ø : 32 mm - ép. max. : 9 mm. Anneau 

disque en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 6.
1257 - Inv. sn° ; ø : 18 mm - h. : 11 mm. Anneau en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 7.
1258 - Inv. sn° ; ø : 31 mm - ép. max. : 7 mm. Tête de clou (?) 

en fer.
1259 - Inv. sn° ; ø : 35 mm - h. : 20 mm. Creuset (?) en fer.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 7.
1260 - Inv. Joffroy 5.449 ; ø : 29 mm - h. : 12 mm. Creuset (?) 

en fer.

PLANCHE 77
1261 - Inv. Joffroy 5.4?? ; h. : 73 mm - larg. max. : 9 mm. Tige 

en fer.
1262 - Inv. sn° ; h. : 45 mm - ø max. sect. : 16 mm. Tige en fer.
1263 - Inv. Joffroy 5.421 ; h. : 56 mm - ø max. sect. : 10,5 mm. 

Tige en fer.
1264 - Inv. sn° ; h. : 100,5 mm - larg. sect. : 8 mm. Tige en fer à 

section losangique.
1265 - Inv. Joffroy 5.417 ; h. : 119 mm - ø max. ext. tige - larg. 

sect. : 10 mm. Tige en fer à section triangulaire.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 32, 11.
1266 - Inv. sn°, “ Fossé 39 ” ; h. : 96,5 mm - larg. sect. : 14 mm. 

Tige plate en fer.
1267 - Inv. sn° ; h. : 115 mm - larg. sect. : 15 mm. Tige en fer à 

section subrectangulaire.
 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 8.

PLANCHE 78
1268 - Inv. sn° ; h. : 69 mm - larg. sect. : 6,5 mm. Tige en fer à 

section quadrangulaire.
1269 - Inv. sn° ; h. : 68,5 mm - larg. max. : 7 mm. Tige en fer.
1270 - Inv. sn° ; h. : 58 mm - larg. sect. : 7 mm. Tige en fer à 

section quadrangulaire.
1271 - Inv. sn° ; h. : 67 mm - larg. sect. : 6 mm. Tige en fer à 

section quadrangulaire.
1272 - Inv. sn° ; h. : 93 mm - larg. sect. : 6,5 mm. Tige en fer à 

section quadrangulaire.
1273 - Inv. Joffroy 5.432 ; h. : 77 mm - larg. max. : 7 mm. Tige 

en fer à section quadrangulaire.
1274 - Inv. Joffroy 5.445 ; h. : 86 mm - larg. max. : 8 mm. Tige 

en fer à section quadrangulaire.
 Joffroy 1960a : 100, pl. 32, 9.
1275 - Inv. Joffroy 5.442 ; h. : 93,5 mm - larg. max. : 9 mm. Tige 

en fer.

PLANCHE 79
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1276 - Inv. Joffroy 5.408 ; Larg. : 38 mm - h. : 36 mm - ép. 
max. : 7 mm. Tranchant de lame en fer.

1277 - Inv. sn° ; h. : 70,5 mm - ø sect. : 5 mm. Anneau en fer.
1278 - Inv. sn° ; h. : 72 mm - larg. sect. : 14 mm. Tôle en fer.
1279 - Inv. sn° ; h. : 119 mm - larg. max. : 47 mm. Tôle en fer.
1280 - Inv. sn° ; h. : 111 mm - larg. max. : 35 mm. Tôle en fer.

PLANCHE 80
1281 - Inv. Joffroy 5.428 ; h. : 66 mm - larg. : 67 mm. Crochet 

(?) en fer à tige quadrangulaire.
1282 - Inv. Joffroy 5.429 ; h. : 72 mm - larg. : 81 mm. Crochet 

(?) en fer à tige quadrangulaire.
 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 15.
1283 - Inv. sn° ; h. : 27 mm - larg. : 106 mm - larg. sect. : 9 mm 

- ép. sect. : 5 mm. Double crochet (?) en fer à tige quadran-
gulaire.

 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 16.
1284 - Inv. sn°, Champ de Fossé 1949 ; h. : 104 mm - larg. : 

141 mm - larg. sect. : 6 mm - ép. sect. : 5 mm. Double crochet 
(?) en fer à tige quadrangulaire.

 Joffroy 1960a : 101, pl. 33, 18.

PLANCHE 81
Clous du mur à poutrage
1285 - Inv. 88.6683.1, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. 

restituée : 222 mm - larg. sect. : 13/15 mm. Fer.
1286 - Inv. 88.6677.1, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. : 

229 mm - larg. sect. : 14 mm. Fer.
1287 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. : 216 mm 

- larg. sect. : 12 mm - larg. de la tête : 30 mm. Fer.
1288 - Inv. 88.6678.1, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. 

restituée : 216 mm - larg. sect. : 11 mm. Fer.

PLANCHE 82
1289 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. act. : 

175 mm - larg. sect. : 9/10 mm. Fer.
1290 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. act. : 

175 mm. Fer.
1291 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. act. : 

230 mm. Fer.
1292 - Inv. sn°, 1938 pointe sud du mont Saint Marcel ; L. act. : 

166 mm - larg. sect. : 8 mm. Fer.
1293 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. act. : 

237 mm - larg. sect. : 10/11 mm. Fer.
1294 - Inv. sn°, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. act. : 

175 mm - larg. sect. : 11/12 mm. Fer.
1295 - Inv. 88.6682.1, Gisement IV, fouille Joffroy 1974 ; L. 

act. : 104 mm. Fer.

Inventaire des tessons attiques du mont 
Lassois classés par type de vase
(141 fragments au total)

L’inventaire des tessons attiques du mont Lassois a été 
établi avec la collaboration de Jean-Jacques Maffre ; 
nous lui devons la totalité des déterminations et des data-
tions des tessons. Nous avons arrêté le catalogue à la date 
du 8 février 1999. Le tri des tessons de céramiques com-
munes du mont Lassois a été engagé en Juin 2001. La 

tâche est vaste et réserve son lot de surprises comme par 
exemple la découverte de plusieurs tessons attiques. Dès 
lors il faudra attendre la fin de cette opération, prévue 
pour 2002-2003, avant de clore définitivement l’inven-
taire des tessons attiques de Vix. Pour toutes ces raisons 
la numérotation du catalogue n’est pas continue ; elle 
correspond à un pré inventaire.

Vases à figures noires

I - VASES FERMÉS
1 - Amphore
a) amphore (?) l’intérieur n’est pas verni. 2 fragments

n° 1 (photo 1) - datation : ca 530 av. J.-C.
Tête de vieillard vers la gauche, au-dessous de deux lances vers 

la droite et de la pointe de deux lances vers la gauche, semble 
tenir un sceptre (le tout sous une bordure de palmette). Inv. : 
88.5829.1 (= 48 = 17 VI 6) + (48 = 5.529). larg. : 3,45 cm - 
haut. : 4,05 cm - ép. : 0,25/0,65 cm.

Biblio: Lagorgette 1938-1940 : 465-466, pl. V en haut à droite ;  
Joffroy 1960a : 120, pl. 67, n° 12 ; Lenz 1995 : 126, 11, 2a et 
p. 66, fig. 1

n° 2 (photo 1) - datation : ca 530 av. J.-C.
Fragment de la partie médiane du corps d’un guerrier cuirassé et 

de son aurige vêtu d’un chiton blanc. Inv. : 89.8425.1 + 
(=32). larg. : 2,95 cm - haut. : 3,55 cm - ép. : 0,7 cm.

Biblio : Lagorgette 1938-1940 : 465-466, pl. V 2ème fragment à 
partir de la droite ; Joffroy 1960a : 121, pl. 67, n° 13 ; Lenz 
1995 : 126, 11, 2b et p. 66, fig. 1.

n° 3 (photo 2) - datation : ca 530-520 av. J.-C. (a et b).
Fragment avec Dionysos au canthare
a) Un gros fragment (reconstitué à partir de 5 fragments jointifs)
Partie médiane du corps de Dionysos debout vers la droite, te-

nant de la main gauche un canthare devant lui et un cep de 
vigne. A gauche, pomme de pin (probable extrémité d’un 
thyrse). Inv. : 88.5824.1 (= 43). Larg max. : 7,75 cm - haut. 
max. : 8,3 cm - ép. : 0,5 cm. 

b) fragment
Plis d’himation. Inv. : 89.8262.1. découverte V 34 (interprétation 

mai 1934). Larg. : 2,55 cm - haut. : 3 cm - ép. : 0,3 cm.

n° 4 - datation : ca 530-520 av. J.-C. (tous les fragments).
- 11 fragments probablement du même vase fermé que celui au 

Dionysos (sur une même photo). Trois fragments principaux.
a) Un gros fragment (à partir de deux fragments jointifs). Jambes 

antérieures de chevaux vers la droite face à homme assis vers 
la gauche (n’est conservée que la partie médiane antérieure 
du corps). Inv. : 88.5823.1 (= 42). Larg. : 10,95 - haut. max. 
9 cm - ép. : 0,55 cm.

b) Un gros fragment (à partir de deux fragments jointifs). Partie 
inférieure des jambes de chevaux vers la droite plus pieds de 
deux hommes vers la gauche ; en-dessous frise de palmettes. 
Inv. : 88.5827.1 (= 45) = Inv. Joffroy 5.530. Larg. : 7,15 cm 
- haut. : 6,4 cm - ép. : 0,55 cm.

c) Deux pieds d’une femme vers la droite plus deux pattes d’un 
animal vers la droite (panthère ?) ; en-dessous frise de pal-
mettes. Inv. : 88.5817.1 (= 44). Larg. : 8,4 cm - haut. : 6,5 cm 
- ép. : 0,55 cm.

d) Haut de la jambe de chevaux vers la droite (?) ou éléments de 
draperie ? Inv. : 89.8264.1 (= 22), autre numéro au crayon 7. 
Découverte, VIII 6. Larg. : 3,8 cm - haut. : 2,7 cm - ép. : 

— 418  —

Inventaires



0,15/0,3 cm (délité).
e) Bas de vêtement (?). Inv. : 89.8248.1, découverte V 16. Larg. : 

3,65 - haut. : 2,15 cm - ép. : 0,5 cm.
f) Jambe de cheval vers la droite (?)
 Inv. : 89.8285.1 (= 27), découverte 20 VI 4 (20 juin 1934 ?). 

25 au crayon noir. Larg. : 3 cm - haut. : 2,4 cm - ép. : 0,5 cm.
g) Pas décor (sauf un point noir dans l’angle supérieur). Inv. : 

89.8417.1. Larg. : 1,85 cm - haut. : 2,05 cm - ép. : 0,3/0,45 
cm (délité).

h) Bas du manteau, bordé d’un liseré horizontal à petits points 
blancs, et pieds d’un homme vers la droite ; en dessous queue 
de palmettes et point noir. Inv. : 89.8475.1 ancien numéro : 
16. Larg. : 4,2 cm - haut. : 3 cm - ép. : 0,55 cm.

i) Restes de queue et de pétales de palmettes. Inv. : 89.8246.1. 
Larg. : 4,45 cm - haut. : 3,1 cm - ép. : 0,4/0,55 cm (délité).

j) Grappe de raisin (?) et tige avec feuillage. Inv. : 89.8476.1, 
découverte, 1 XII 4 au crayon). Larg. : 4,4 cm - haut. : 2,8 cm 
- ép. : 0,6 cm.

k) Reste d’un personnage [(satyre ?), avec oreille (?)] ou d’un 
animal (queue de cheval ?). Inv. : 89.8427.1, découverte XI 
6. Larg. : 2,4 cm - haut. : 0,95 cm - ép. : 0,6 cm.

n° 40 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment de vase fermé, se référer au vase à Dionysos ? Inv. : 

89.8263.1 (= 37), découverte 21-29 V 5. Genou d’une jambe 
légèrement pliée vers la droite + queue d’animal ou de satyre 
?? Larg. : 1,7 cm - haut. : 2 cm - ép. : 0,45 cm.

n° 41 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Un fragment de vase fermé fait de deux fragments jointifs, se 

référer au vase à Dionysos (très probablement). Inv. : 
89.8480.1, découverte 26 VII 5. Restes de deux hommes 
drapés debout face à face ?? Larg. : 5,3 cm - haut. : 2,3 cm - 
ép. : 0,6/0,35 cm (délité).

n° 5 - datation : ca 530 av. J.-C.
Fragment de bas de col d’une amphore (?). Inv. : 88.5830.1 (= 

18), inv. : Joffroy 5.539, découverte 31 X 6. Petite palmette 
symétrique par rapport à une chaînette horizontale. Larg. : 
2 cm - haut. : 3,8 cm - ép. max. : 0,95 cm.

n° 6 - datation : ca 530 av. J.-C.
Fragment du bas de col d’une amphore (?). Inv. : 89.8463.1 (= 

5). Fragment de palmettes dans arceau plus fragment de ci-
mier de casque ? Larg. : 3,1 cm - haut. : 1,7 cm - ép. : 
0,95 cm.

n° 7 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment de col d’amphore (haut ou bas). Inv. : 88.5790.1. 

Pointe de pétale de palmette avec arceau. Larg. : 2,1 cm - 
haut. : 2,3 cm - ép. : 0,7/0,55 cm.

n° 16 - datation : ca 530-510 av. J.-C.
Couvercle d’amphore fragmentaire ; 8 fragments non jointifs (+ 

un fragment probable au MAN).
a) Inv. : 88.5825.1. Double rangée de feuilles de lierre avec un 

filet rouge violacé. Long. : 5,55 cm - larg. : 2,8 cm - ép. : 
0,7/0,5/0,75 cm.

b) Inv. : 88.5826.1 (= 14). Double rangée de feuilles de lierre 
avec un filet rouge violacé. Long. : 5,35 cm - larg. : 3,2 cm 
- ép. : 0,7/0,5/0,75 cm.

c) Inv. : 89.8479.1 (= 7) avec un deuxième numéro (très effacé) 
en noir 89 dans un cercle. Restes de deux feuilles de lierre 
appartenant à la bande périphérique plus portion de bande 
noire plus portion de la zone réservée. Long. : 1,95 cm - larg. 
: 2,55 cm.

d) Inv. : 89.8291.1. Tout petit fragment de la zone périmétrique ; 
restes de feuilles de lierre. Long. : 1,2 cm - larg. : 1,85 cm - 
ép. : 0,12/0,25 cm (délité).

e) Inv. : 88.9292.1. Petit fragment de la zone périmétrique 
(feuilles de lierre) avec filet rouge violacé. Long. : 2 cm - 
larg. : 1,2 cm - ép. : 0,25/0,35 cm.

f) Inv. : 89.8477.1. V 4 lieu de découverte. Fragment en grande 
partie délité, avec restes de la couronne réservée et, vers 
l’intérieur, d’une couronne noire. Larg. : 4,45 cm - haut. : 
7,2 cm - ép. : 0,8/0,05 cm.

g) Inv. : 88.5818.1 (= 28). Inv. : Joffroy 5.525. Fragment de la 
couronne réservée et de la partie verticale du vase servant à 
l’emboîtement. Partie de la jambe arrière d’un cheval au 
galop vers la droite ; pieds et mollets d’un cavalier.

h) Inv. : 89.8296.1 (= 46). Fragment de la couronne réservée et 
tout petit fragment de la couronne noire vers l’intérieur. En-
colure d’un cheval vers la droite (oreille, crinière en rouge 
violacé). A gauche, main du cavalier. En avant du poitrail, 
rênes. Larg. : 1,55 cm - haut. : 2,1 cm - ép. : 0,2/0,25 cm.

2 - Œnochoé
Vases fermés - incertains :

n° 10 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (??).
Fragment de col de petit vase. Inv. : 89.8434.1. Larg. : 0,8 cm - 

haut. : 0,7 cm - ép. : 0,4 cm.

n° 17 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (??).
Fragment de col (?) de vase fermé. Inv. : 88.5781.1 (= 20). 

Larg. : 5,9 cm - haut. : 4,9 cm - ép. : 0,8 cm. A l’extérieur, 
filet rouge violacé sur le vernis noir.

n° 18 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (??).
Fragment de col (?) de vase fermé issu de deux fragments join-

tifs. Inv. : 89.8266.1. découverte 16 VIII 4. Larg. : 7,1 cm - 
haut. : 5,8 cm - ép. : 0,9 cm.

n° 19 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (??).
Fragment de col de vase fermé. Inv. : 89.8252.1. Appartiendrait 

au même vase que le n° 17 (?). Larg. : 4 cm - haut. : 3,8 cm 
- ép. : 0,7 cm.

n° 20 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (??).
Fragment de panse de vase fermé. Inv. : 89.8457.1. Larg. : 

5,2 cm - haut. : 3,55 cm - ép. : 0,85 cm.

n° 21 - datation : fin VIème av. J.-C. (?).
Fragment de panse de vase fermé. Inv. : 88.5791.1. Larg. : 

4,55 cm - haut. : 2,8 cm - ép. : 0,8 cm.

n° 22 - datation : ca 520 av. J.-C. (?).
Fragment de panse de vase fermé. Inv. : 89.8244.1 (= XI 6). 

Larg. : 4,1 cm - haut. : 5 cm - ép. : 1,5 cm. 3 pétales de pal-
mettes (?).

n° 23 - datation : ca 530-520 av. J.-C. (?).
Fragment de bas de panse d’un vase fermé. Inv. : 88.5793.1. 

Larg. : 8,6 cm - haut. : 2,6 cm - ép. : 0,8 cm. Pointe d’une 
arête rayonnante.

n° 24 - datation : ca 530-520 av. J.-C. (?).
Fragment de bas de panse d’un vase fermé. Inv. : 88.5792.1. 

Larg. : 4,6 cm - haut. : 1,7 cm - ép. : 0,9 cm. Deux pointes 
d’une arête rayonnante.

n° 25 - datation : ca 530-520 av. J.-C. (?).
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Fragment de bas de panse d’un vase fermé, juste au-dessus de 
l’arrachement du pied. Inv. : 88.5888.1 (= 9), inv. Joffroy : 
5.541. Larg. : 7,7 cm - haut. : 8,55 cm - ép. : 1 cm. Restes de 
8 arêtes rayonnantes.

n° 26 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (?).
Fragment de bas de panse d’un vase fermé. Inv. : 89. 8288.1, 

découverte 10 VI 4. Larg. : 1,9 cm - haut. : 2 cm - ép. : 
0,15/0,35 cm. Fragments de deux arêtes rayonnantes.

n° 27 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (?). 
Fragment de bas de panse d’un vase fermé. Inv. : 88.5789.1. 

Larg. : 2,6 cm - haut. : 4 cm - ép. : 1,1 cm. Fragments de deux 
arêtes rayonnantes très renflées.

n° 67 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C. (?).
Bas de vasque avec surface réservée portant deux filets horizon-

taux (l’un brun orangé, l’autre rouge violacé ; troisième filet, 
rouge violacé, sur la zone noire inférieure). Sur zone réser-
vée, point noir et fragment de queue de palmette ? Inv. : 89. 
8468.1. Larg. : 3,3 cm - haut. : 2,5 cm - ép. : 0,7 cm.

II - VASES OUVERTS
1 - Coupe
- Coupes vernis noir

n° 58 - datation : dernier tiers VIème-début Vème av. J.-C. (?).
Fragment lèvre et haut de vasque. Coupe type C. Inv. : 

89.8438.1, VI 6 Vautres (?). Larg. : 2,5 cm - haut. : 3,15 cm 
- ép. : 0,3 cm. Haut. lèvre : 1,9 cm.

n° 65 - datation : dernier tiers VIème-début Vème av. J.-C. (?).
Fragment issu de deux fragments jointifs. Vasque. Inv. : 

88.5786.1, découverte Bas des Fautrés, VI 6. Tout noir. 
Larg. : 4,7 cm - haut. : 3,1 cm - ép. : 0,35 cm.

n° 66 - datation : dernier tiers VIème-début Vème av. J.-C. (?).
Fragment de vasque. Inv. : 89.8253.1, découverte Bas des 

Fautrés, VI 6. Larg. : 3,8 cm - haut. : 2 cm - ép. : 0,35 cm.

n° 69 - datation : dernier tiers VIème-début Vème av. J.-C. (?).
Petit fragment de vasque, tout noir. Inv. : 89.8454.1. Larg. : 3 cm 

- haut. : 1,9 cm - ép. : 0,45 cm.

n° 70 - datation : dernier tiers VIème-début Vème av. J.-C. (?).
Fragment vasque, tout noir. Inv. : 89.8424.1, découverte VII 3. 

Larg. : 2,3 cm - haut. : 1,9 cm - ép. : 0,35/0,40 cm.

- Coupes à figures noires
n° 59 - datation : ca 520-500 av. J.-C.
Issu de deux fragments jointifs. Fragment de vasque avec départ 

d'anse ; moitié gauche d’un satyre courant vers la droite. Inv. 
: 88.5820.1 (= 19). Larg. : 3,1 cm - haut. : 5,4 cm - ép. : 
0,35/0,45.

n° 60 - datation : ca 520-500 av. J.-C.
Fragment de bas de vasque. Inv. : 88.5819.1 (=6). Pied d’un 

personnage marchant vers la droite. Larg. : 4 cm - haut. : 1,8 
cm - ép. : 0,4/0,25 cm.

n° 61 - datation : ca 520-500 av. J.-C.
Fragment de vasque, queue et partie inférieure de la jambe d'un 

satyre. Inv. : 89.8257.1 (=47). Larg. : 2,5 cm - haut. : 1,8 cm 
- ép. : 0,335/0,40 cm.

n° 62 - datation : ca 520 av. J.-C.

Petit fragment, bord coupe ou skyphos, très fin. Inv. : 90.896.1 
(=12), découverte 16 XI 6. A gauche, haut de la tête d’un 
personnage ; à droite, sans doute fragment d’œil. Larg. : 2,8 
cm - haut. : 1,6 cm - ép. : 0,3 cm.

n° 63 - datation : ca 520-510 av. J.-C.
Petit fragment vasque. Inv. : 89.8277.1 (= 49). Sphinx vers la 

gauche ?? Larg. : 1,6 cm - haut. : 1,5 cm - ép. : 0,54/0,2 cm.

n° 64 - datation : ca 520 av. J.-C. (?).
Petit fragment de vasque. Inv. : 89. 8286.1, découverte X 6. 

Possible jambe de cheval + personnage ?? Larg. : 1, 5 cm - 
haut. : 0,8 cm - ép. : 0,35 cm.

- Coupes de décoration indéterminée
n° 71 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C.
Fragment de bord. Inv. : 89.8482.1 (=11). Extérieur réservé, in-

térieur noir, avec filet réservé tout en haut (hauteur filet 
0,3 cm), bord noir. Larg. : 3,3 cm - haut. : 1,7 cm - ép. : 0,35 
cm.

n° 72 - datation : dernier tiers VIème av. J.-C.
Fragment vasque. Intérieur noir, extérieur presque entièrement 

réservé, bande entre deux zones noires (hauteur bande réser-
vée 1,8 cm). Larg. : 1,4 cm - haut. : 2,1 cm - ép. : 0,3 cm.

n° 73 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C.
Petit fragment d’anse. Inv. : 89.85436.1. Diam. : 0,85/0,9 cm.

2 - Cratères
n° 8 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment de panse de cratère. Inv. : 88.5821.1 (= 36)
Fragment représentant un bouclier avec épisème (en forme de Pi 

tronqué ; en blanc). Haut : 3 cm - larg. : 2,8 cm - ép. : 0,9 cm.

n° 9 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment de cratère. Inv. : 88.5822.1.
Décor floral (?) sur la droite ; à gauche, draperie d’un homme 

debout vers la gauche (?) ; bordure verticale et bande oblique 
en rehaut rouge violacé. Larg. : 5 cm - haut. : 5,7 cm - ép. : 
0,75/0,85 cm.

n° 11 - datation : ca 520 av. J.-C. (?).
Fragment d’anse de cratère en calice (?). Inv. : 89.8245.1 (= 24)
Partie inférieure de l’une des anses, près de son point d’attache ; 

restes de godrons peints. Diam. max. de l’anse env. : 3,3 cm. 
section de l’anse à la cassure : 2,9 cm x 3,3 cm.

n° 12 - datation : ca 530-510 av. J.-C.
Fragment d’anse de cratère. Inv. : 89.8467.1. année de décou-

verte 1944. Diam. max. : 2,9 cm - Long. : 4,3 cm.

n° 28 - datation : ca 530-510 av. J.-C.
Fragment de pied de cratère (en calice ?), issu de deux fragments 

jointifs. Inv. : 89.8464.1. Larg. max. : 8,7 cm - haut. max. : 
7 cm - ép. max. : 1,9 cm, ép. : min. : 1,4 cm. Diam. : du 
bourrelet inférieur : 2,4 cm. Ø du pied à calculer.

n° 31 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
5 fragments de la panse, très probablement d’un même cratère. 

Zone en grande partie noire, bordée de feuilles de lierre
a) Gros fragment issu de sept fragments jointifs. Inv. : 88.5831.1 

(= 1). 6 feuilles de lierre sont visibles. Larg. : 13,35 cm - 
haut. : 13 cm - ép. : 0,75 cm.

b) Petit fragment avec une feuille de lierre visible. Inv. : 
88.5788.1. Larg. : 2,15 cm - haut. : 1,8 cm - ép. : 0,75 cm.
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c) Petit fragment avec deux feuilles visibles. Inv. : 89.8260.1. 
Larg. : 2,5 cm - haut. : 2,8 cm - ép. : 0,35/0,7 cm.

d) Petit fragment avec élément de décor floral plus deux filets 
bistre. Inv. : 89.8259.1. Larg. : 4,4 cm - haut. : 1,7 cm - ép. : 
0,85 cm.

e) Petit fragment avec seulement deux filets bistre dans la zone 
réservée. Inv. : 89.8453.1. Larg. : 3,05 cm - haut. : 3,45 cm 
- ép. : 0,8 cm.

- Cratère à colonnette
n° 13 - datation : ca 530-510 av. J.-C.
Fragment de bord et de plat d’embouchure d’un cratère à colon-

nette. Inv. : 89.8412.1. Sur le plat, restes d’une fleur de lotus ; 
sur le bord vertical, concave, restes de deux feuilles de lierre. 
Haut du bord : 3,25 cm - larg. conservée du plat : 2,4 cm.

n° 14 - datation : ca 530-510 av. J.-C.
Fragment de bord de cratère à colonnette (???). Inv. : 89.8419.1. 

Peut-être restes d’une feuille de lierre. Larg. : 2,2 cm - haut. : 
1,9 cm - ép. : 0,25/0,5 cm.

n° 29 - datation : ca 520-510 av. J.-C.
Fragment du plat de l’embouchure d’un cratère à colonnette. 

Inv. : 89.8450.1 = 35, découverte VIII 6. Boutons de lotus 
reliés par des arceaux et accostés par de points noirs. Larg. : 
4,15 cm - long. : 5,15 cm - ép. : 1,15/1,05 cm.

n° 30 - datation : ca 520-510 av. J.-C. 
Fragment de plat et de face verticale de l’embouchure d’un cra-

tère à colonnette. Inv. : 88.5816.1 = 10. Partie plane : trois 
boutons de lotus reliés par des arceaux et accostés de points 
noirs ; face verticale : feuilles de lierre symétriques par rap-
port à un filet horizontal bistre. face plane décorée : larg. : 
4,2 cm - long. : 5,1 cm. Bord vertical, haut. : 4 cm - larg.  : 
2,7 cm.

n° 37 (Chalcidien ?) - datation : ca 560-540 av. J.-C. (si attique)/
ca 540-530 av. J.-C. (si chalcidien).

5 fragments non jointifs, sans doute d’un même cratère à colon-
nette (?). Attique ou chalcidien (??). Les 5 fragments ont en 
commun un vernis verdâtre à bronze du côté intérieur.

a) Fragment issu de deux fragments jointifs : en haut godrons (3 
noirs, 3 rouges) séparés par des traits noirs et bordé en bas par 
un trait ondulé brun-noir ; débordant sur les godrons, corne 
ou queue d’animal (??) ou bien pointe d’un arc ? Le rehaut 
rougeâtre du godron central (le troisième à partir de la gauche 
passe par dessus le dessin de la “ corne ”. L'ensemble de la 
bordure aux godrons a été peint après la “ corne ”). Inv. : 
89.8451.1 (= 33). Larg. : 4 cm - haut. : 4 cm - ép. : 0,8 cm.

b) En haut, quatre godrons (2 noirs, 2 rouges) disposés comme 
sur le fragment a) chevauchant la zone des godrons, restes 
d’un objet (cimier de casque ??). Inv. : 88.5837.1 (= 34 en 
blanc). Larg. : 3,1 cm - haut. : 3,15 cm - ép. : 0,7/0,85 cm.

c) Epiderme brûlé. En haut, bas de quatre godrons (2 noirs, 2 
rouges) disposés comme sur a) et b); débordant sur la zone 
des godrons, trait oblique noir (épais ??). Inv. : 88.5838.1. 
Larg. : 3,15 cm - haut. : 1,8 cm - ép. : 0,75 cm.

d) Epiderme brûlé. En haut, trois godrons (2 noirs, un rouge) 
disposés comme sur a) b) et c). Pas de décor. Inv. : 89.8456.1. 
Larg. : 1,8 cm - haut. : 2,55 cm - ép. : 0,7/0,9 cm.

e) Fragment délité (pas de surface extérieure). Pas de décor. 
Inv. : 89.8465.1. Larg. : 4,4 cm - haut. : 3,25 cm - ép. : 
0,45 cm.

n° 32 - datation : ca 560-540 av. J.-C. (si attique)/ca 540-530 av. 
J.-C. (si chalcidien).

5 fragments du bas de la panse d’un cratère à colonnette (?), 

probablement attique (mais peut-être chalcidien ?). Caracté-
ristique commune à tous ces fragments : vernis de couleur 
vert bronze, à éclat métallique, surtout du côté intérieur. Sur 
a, b, c, décor d’arêtes rayonnantes.

a) Issu de deux fragments jointifs. Inv. : 88.5832.1 (= 2), décou-
verte 29 VII. Restes de 6 arêtes rayonnantes. Larg. : 17,95 cm 
- haut. : 7,55 cm - ép. : 0,9 cm (haut)/1,55 cm (bas).

b) Inv. : 89.8448.1, découverte XI 1. Restes de 2 arêtes rayon-
nantes. Larg. : 4,55 cm - haut. : 4,5 cm - ép. : 1 cm.

c) Inv. : 89.8251.1. Restes de 4 arêtes rayonnantes. Larg. : 7,3 
cm - haut. : 3,4 cm - ép. : 1,4 cm (haut)/1,85 cm (bas).

d) Recolé de 6 fragments jointifs. Inv. : 88.5785.1, découverte 2 
VIII. Plusieurs numéros ont disparu au recollage : 88.8455.1 
+ 89.8256.1 + 89.8454.1 + 89.8461.1. Zone noire et bas 
d’une zone réservée. Larg. : 11,45 cm - haut. : 6,7 cm - ép. : 
0,85 cm.

e) Inv. : 89.8258.1, découverte IX 6. Larg. : 5,35 cm - haut. : 
5,8 cm - ép. : 0,9 cm.

n° 38 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment d’embouchure de cratère à colonnette. Inv. : 89.8478.1, 

découverte X 6. Sur le plat de l’embouchure, restes de deux 
boutons de lotus (reliés par arceaux très effacés) et accostés 
de points noirs. Dimensions du fragment en considérant la 
zone décorée. Long. : 5,1 cm - Larg. : 2 cm - ép. : max. 1,8 
cm.

n° 39 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment de la partie verticale du bord de l’embouchure d’un 

cratère à colonnette. Inv. : 89.8485.1 (= 8), découverte VI 6. 
Restes de feuilles de lierre. Larg. : 2,3 cm - haut. : 1,9 cm - 
ép. : 0,65/0,95.

n° 44 - datation : ca 530-490 av. J.-C. (?).
5 fragments de cratère à colonnette (?) : sans doute le même (?) 

Aucun décor figuré : vase à vernis noir ou partie noire d’un 
vase à figures noires ?

a) Gros fragment de vasque issu de 8 fragments jointifs. Inv. : 
88.5783.1 (= 41) (+ 88.8460.1 + 88.5784.1 + 89.8269.1 + 
89.8486.1 + 89.8468.1), découverte 8 XII et 29 VII. Larg. 
max. : 30,7 cm - haut. max. : 9,35 cm - ép. : 0,9/0,7 cm.

b) Petit fragment ; sur l’extérieur, sorte de pétale rouge violacé. 
Inv. : 89.8492.1. Larg. : 3,4 cm - haut. : 2,5 cm - ép. : 
1/1,2 cm.

c) Inv. : 89.8447.1. Larg. : 3,2 cm - haut. : 8,2 cm - ép. : 
0,8/0,9 cm.

d) Issu de 2 fragments. Inv. : 89.8250.1 + 89.8255.1, découverte 
X 6. Larg. : 5,9 cm - haut. : 7,75 - ép. : 1,15 cm.

e) Inv. : 88.5784.1. Larg. : 5 cm - haut. : 6,3 cm - ép. : 
0,95/1,4 cm.

- Cratère à volutes
n° 15 - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Inv. : 89.8267.1 (= 3 en blanc, découverte 20 VI 4). Fragment 

d’anse de cratère à volutes. Sur l’amorce de la volute, feuilles 
de lierre. Dim. du bord interne de la volute, long. : 2,5 cm - 
larg. 1,2 cm. Dim. de la partie décorée de nombreuses feuilles 
de lierre, long. : 5,2 cm - larg. : 2,75 cm. Partie noire triangu-
laire, larg. : 7,9 cm - haut. : 4,8 cm.

n° 15 bis - datation : ca 530-520 av. J.-C.
Fragment d’anse de cratère à volute ? Inv. : 89.8297.1, décou-

verte 15 V 5. Feuilles de lierre sans doute sur volute. Long. 
max. : 2,45 cm - haut. : 1,4 cm - ép. : 0,85 cm.
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- Cratère (type indéterminé)
n° 45 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8261.1. Larg. : 5,4 cm - haut. : 3,3 cm - ép. : 0,9 cm.
n° 46 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8458.1. Long. Haut. : 3,8 cm - larg. : 2,5 cm - ép. : 0,85.
n° 47 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8487.1 (a 6). Long. : 4,6 cm - larg. haut. : 2,3 cm - ép. : 

0,8 cm
n° 48 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8416.1. Petit fragment. Larg. : 2 cm - haut. : 1,7 cm - ép. 

: 0,9 cm.
n° 49 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.85421.1. Long. haut. : 2,3 cm - larg. : 1,8 cm - ép. : 

0,8 cm.
n° 50 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8265.1. Larg. : 4,1 cm - haut. : 2,5 cm - ép. : 0,7 cm.
n° 51 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8411.1. Très délité. Larg. : 4,3 cm - haut. : 3 cm - ép. 

max. : 1 cm.
Fragments probables de cratère (type indéterminé)
Ces fragments sont trop délités pour qu’on puisse être sûr qu’il 

s’agisse de cratère.
n° 52 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89. 8452.1 (issu de deux fragments). Larg. : 5 cm - haut. : 

4,3 cm - ép. : 0,6/0,7 cm.
n° 53 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8472.1, découverte 13 XI 3. Larg. : 5,8 cm - haut. : 

45 cm - ép. : 0,8/0,3 cm.
n° 54 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8414.1. Reflet bronze. Larg. : 4,3 cm - haut. : 2,5 cm - 

ép. : 0,3/0,15 cm.
n° 55 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8281.1. Reflet bronze. Larg. : 2,5 cm - haut. : 2,1 cm - 

ép. : 0,25/0,15 cm.
n° 56 - datation : fin VIème-début Vème av. J.-C. (530-490 av. 

J.-C. ?)
Inv. : 89.8461.1. très délité, reflet bronze. Larg. : 2,9 cm - haut. : 

2,6 cm - ép. : 0,3/0,2 cm.

Vases à figures rouges
n° 33 - datation : ca 520-500 av. J.-C.
Fragment de vase fermé à figure rouge (amphore ou hydrie ?). 
Inv. : 89.8446.1. Fragment probablement d’une partie du torse 

d’un homme nu vers la gauche et du haut du bras. Larg. : 
4,35 cm - haut. : 2,85 cm - ép. : 0,40 cm (Maffre 1997 : 218, 
fig. 23 et 220 ; Joffroy 1960a : pl. 68, n° 26).

Vases de formes incertaines
(ouverts ou fermés ; le caractère délithé du fragment ne per-

met pas de dire s’il s’agissait d’un vase ouvert ou fermé)
n° 34 - datation : ca 520-510 av. J.-C.
Draperie (?), avec rosette à petits points blancs. Inv. : 89.8254.1 

(= 21 = VI 6). Larg. : 3,6 cm - haut. : 1,7 cm - ép. : 0,25 cm.

n° 35 - datation : ca 530-520 av. J.-C. (?).
Draperie (?). Issu de trois fragments jointifs. Inv. : 89.8284.1 

(l’un des fragments recollés portait le numéro 89.8462.1, qui 
a disparu dans le recollage). Larg. : 6,5 cm - haut. : 3 cm - ép. 
: 0,15 cm.

n° 36 - datation : ca 530-500 av. J.-C.
Trait vertical et branche. Inv. : 89.8274.1. Larg. : 2,7 cm - haut. : 

1,3 cm - ép. : 0,1 cm (très délité) (peut-être même vase que 
89.8480.1).

n° 57 - datation : ca 530-500 av. J.-C.
Inv. : 89.8462.1. Probable draperie d’un personnage debout. 

Larg. : 54 cm - haut. : 4,1 cm - ép. : 0,55/0,54 cm (intérieur 
érodé).

n° 68 - datation : ???
Aucun décor, peut-être zone de départ d’une anse ? Inv. : 

89.85486.1. Dim. : 3,3 cm par 2,7 cm par 3,4 cm.

Fragments indéterminables
- Inv. : 89.9466.1 ; éclat, long. : 19,3 mm - h. : 22,2 mm.
- Inv. : 89.8488.1 ; éclat, long. : 44,4 mm - h. : 28,1 mm.
- Inv. : 89.8415.1, découverte VI 6 ; éclat, long. : 23,6 mm - h. : 

38 mm.
- Inv. : 89.8420.1 recolle avec 89.8418.1 ; éclat, long. : 50,8 mm 

- h. : 18,9 mm.
- Inv. : 89.8473.1 ; éclat, long. : 33 mm - h. : 25,5 mm. Intérieur 

vert-bronze.
- Inv. : 89.8422.1 ; éclat, long. : 31,5 mm - h. : 17,8 mm. Inté-

rieur vert-bronze.
- Inv. : 89.8413.1 ; éclat, long. : 26 mm - h. : 18 mm.
- Inv. : 89.8423.1, a 6 inscrits à l’encre sur le tesson ; éclat, 

long. : 31 mm - h. : 18 mm.
- Inv. : 89.8459.1 ; éclat, long. : 29,3 mm - h. : 25,1 mm.
- Inv. : 89.8283.1, découverte VIII 6 ; éclat, long. : 25,6 mm - h. : 

17 mm.
- Inv. : 89.8290.1, découverte 16 XI 3 ; éclat, long. : 14,6 mm - h. 

: 18 mm.
- Inv. : 89.8491.1 ; éclat, long. : 32,9 mm - h. : 18,9 mm.
- Inv. : 89.8429.1 ; éclat, long. : 20,8 mm - h. : 10,1 mm.
- Inv. : 89.8293.1 ; éclat, long. : 24,2 mm - h. : 9,4 mm.
- Inv. : 89.47.1, découverte XII 31 ; h. : 20 mm - long. : 18 mm 

- ép. : 5,8 mm. Fragment qui n’a pas été vu par Jean-Jacques 
Maffre

Fragment d’anse
- Inv. : 89.8272.1, découverte IX 5 à l’encre blanche.
Pied
- Inv. : 89.8439.1, découverte 7 VII 6, 30 à l’encre blanche ; Ø 
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restitué : 70 mm - ép. du pied : 8,6 mm. Vernis noir.
- Inv. : 88.5836.1 ; Ø restitué : 66 mm - ép. du pied : 9 mm. 
- Inv. : 89.8268.1, découverte 3 VII 36 (3 juillet 1936) ; L. act. : 

46 mm - larg. act. : 16 mm - ép. : 13 mm.
Pied de coupe dessiné.
- Inv. : 89.8441.1, 25 à l’encre blanche ; L. act. : 41 mm - larg. 

act. : 20 mm - ép. : 5,7 mm.
dessiné.
- Inv. : sn° ; L. act. : 33 mm - larg. act. : 21,6 mm - ép. : 8 mm. 

Bandeau vernissé noir.

Tessons massaliètes et gréco-ioniens
Les déterminations ont été réalisées par M. Py. Les ré-

fences renvoient au DICOCER (Py 1993 dir.)
1) Amphores massaliètes
- Amphore de type A-MAS 1 (sans distinction possible de 

sous-type)
a) Fond

- Inv. : 88.5845.1
 Année de découverte 1938. Fond à base creuse et léger om-

bilic externe, caractéristique de la forme A-MAS 1. Ø : 
62,5 mm - haut. : 33 mm. 

 Dans son inventaire des amphores massaliètes de Bourgogne 
(Flouest 1993 : 255), J.-L. Flouest avait interprété, à tort, ce 
fond comme appartenant à une amphore de type Dressel 1. 
Chronologie : 550-475 av. J.-C.

- Inv. : 88.5841.1 (au crayon de papier sur la paroi intérieure 
G. VIII A que nous interprétons comme l’indication de lieu 
de découverte à savoir le gisement VIII, couche A). Ø du 
fond : 56 mm - larg. max. : 119 mm - haut. : 69 mm. Inédit. 
Chronologie : 550-475 av. J.-C.

- sans numéro (au crayon de papier X 6 précédés de chiffres il-
lisibles). Fond avec dépression intérieure caractéristique du 
type 1. Ø : 58 mm - haut. max. : 30 mm. Inédit.

 Chronologie : 550-475 av. J.-C.

b) Anse
- Inv. : 88.5343.1 (au crayon de papier Moisson + 5, côté inté-

rieur à l’anse). Anse pratiquement complète. Haut. : 131 mm 
- larg. moy. : 41,5 mm (Joffroy 1960a : 123, pl. 71, en haut à 
droite).

- Inv. : 88.5842.1. Anse, partie manquante au point d’attache 
haut. L. : 106, 7 mm - larg. moy. : 41 mm. Inédite.

- sans numéro. Fragment vers le point d’attache haut. L. : 
65,3 mm - larg. moy. : 41,2 mm (Joffroy 1960a : 123, pl. 71, 
2ème ligne au milieu).

- Amphore de type A-MAS 1, bd 1 (Bats 1993 : 61-62).
- Inv. : 83.5797.1.
 Bord à profil bombé, creux de repliement dans l’épaisseur du 

bourrelet. Une cannelure visible sous la lèvre. L. : 71 mm - 
ép. : 26,2 mm - haut. : 40 mm (Joffroy 1960a : pl. 71, 3ème 
rangée n° 1). Chronologie : 550-475 av. J.-C.

- Inv. : 88.5798.1
 Fragment de bord, amorce du col, 2 cannelures sous la lèvre. 

L. : 66,6 mm - ép. : 21 mm - haut. : 47,5 mm (Joffroy 1960a : 
pl. 71, 3ème rangée n° 3). Chronologie : 550-475 av. J.-C.

- Amphore de type A-MAS 1, bd 2 (Bats 1993 : 61-62).

 Le type d’amphore est toujours le même mais le bord évolue 
vers une forme plus allongée ce qui réduit le creux de replie-
ment, néanmoins toujours visible.

- Inv. : 88.5839.1
 Chiffre 1 inscrit au crayon sur la panse, côté intérieur. Frag-

ment de bord et du col. Une cannelure sous le bourrelet et un 
décor d’une ligne gravée sur le haut de la panse à 2,2 cm sous 
le bourrelet. L. : 79 mm - ép. : 22,5 mm - haut. : 87,4 mm 
(Joffroy 1960a : pl. 71, 2ème rangée n° 1).

 Chronologie : 500-450 av. J.-C.
- Inv. : 88.5844.1 (chiffre V inscrit au crayon sur le bourrelet, 

probablement l’indication du gisement V). Fragment de bord, 
amorce du col. 2 cannelures sous le bourrelet. L. : 110,6 mm 
- ép. : 25,5 mm - Haut. : 60 mm. (Joffroy 1960a : pl. 71, 4ème 
rangée 2ème à droite). Chronologie : 500-450 av. J.-C.

- Inv. : 88.5799.1. Bord à demi complet, assez allongé, avec re-
pliement légèrement visible. Sur le col et sous le bourrelet 
cannelure. Ø : 155 mm - haut. max. : 87,4 mm - haut. du 
bord : 41 mm - larg. du bord : 24,8 mm. Inédit.

- Amphore de type A-MAS 1, bd3
- Inv. : 88.5840.1 
 Découvert le 8 juillet 19??, l’année n’est pas précisée. Frag-

ment du bord et du col. L. : 76,7 mm - ép. : 20,6 mm - haut. : 
93,5 mm. (Joffroy 1960a : pl. 71, 4ème rangée n° 1). Bord 
sans creux de repliement, bourrelet souligné par une moulu-
ration.

Conclusion sur les amphores massaliètes
Nous dénombrons au moins 7 bords différents. Le NMI 

s’établit donc à 7 amphores auxquel il faut ajouter 1 à 2 
exemplaires supplémentaires d’après l’observation des 
différences de pâte parmi les autres fragments ce qui porte 
le NMI à 8 ou 9 exemplaires. C’est un peu plus que les 
évaluations de R. Joffroy (Joffroy 1960a : 152) ou de J.-L. 
Flouest qui avaient identifié 6 exemplaires d’amphore 
dans les collections provenant du mont Lassois. Depuis la 
publication de la thèse de R. Joffroy, seul un exemplaire 
supplémentaire a été trouvé dans le tumulus II de Vix (p. 
fig. ). Il s’agit également d’un bord d’amphore archaïque 
A.MAS 1, bd 1 (détermination M. Py). Cela porte à 9 ou 
10 exemplaires le nombre d’amphores sur le site de Vix. 
C’est peu, si on compare aux découvertes de Bragny-sur-
Saône où Flouest évalue à 25-30 le NMI (rens J.-L. 
Flouest d’après l’étude inédite de C. Duvauchelle) et sur-
tout à Lyon (Bellon, Perrin 1990) où plus de 3000 frag-
ments d'amphores massaliètes permettent d'identifier 70 
amphores environ (types 2 et 3, et plus rarement 4, rensei-
gnement C. Bellon, mars 1999). Aucun exemplaire de 
type A-MAS 1 n’a, à ce jour, été reconnu à Lyon. Les 
types 2 et 3 sont datés de la fin du VIème-fin Vème siècle 
av. J.-C. (type 2) et du milieu Vème-IVème siècle av. J.-C. 
(type 3). Un décalage chronologique pourrait expliquer 
l’absence de type I à Lyon alors qu’à Vix seul le type est 
représenté.

Mais ce que l’on sait actuellement de l’occupation du 
confluent Saône-Rhône à la transition 1er-second âge du 
Fer incite à tempérer toute conclusion hâtive d’ordre chro-
nologique puisqu’une infime partie du site a été fouillée.

Joffroy qualifiait ces amphores d’italo-grecques, cette 
terminologie vague situe bien le niveau des connaissances 
de l’époque sur ce type d’objet (Joffroy 1960a : 123). 

— 423  —

Inventaires



Pourtant F. Benoit (Benoit 1955) avait déjà jeté les pre-
mières bases d’une typologie en identifiant dans le même 
temps l’origine massaliète de ces amphores. Il faudra ce-
pendant attendre les études de M. Py (Py 1978), la thèse 
de doctorat de G. Bertucchi (Bertucchi 1979) dont il pu-
bliera un abstract en 1992 (Bertucchi 1992) et l’ouvrage 
de synthèse (Bats 1990) pour qu’une typologie précise des 
bords et des formes soit établie. Les amphores massaliètes 
apparaissent vers 540 av. J.-C. pour disparaître progressi-
vement à partir de la fin du IIIème siècle av. J.-C. (Bats 
1993).

Toutes les amphores du site de Vix appartiennent à la 
forme archaïque A-MAS 1 qui reprend un type d’amphore 
de Grèce de l’Est. Elle est caractérisée par une panse en 
forme de toupie, col haut cylindrique, lèvre formée d’un 
boudin replié (Bats 1993 : 60-61). La forme 1 avec les 
bords 1, 2, 3 est datée dans la fourchette 540-475 av. J.-C. 

2) Coupe de type B2 (Grec-OR Ky B2) 
1) Deux fragments, pâte grise, engobe gris bleuté.

- Inv. : 89.8483.1
 (sur la tranche 14 V 5 écrit à l’encre noir, peut-être 14 mai 

1935). Fragment de panse. L. : 23,4 mm - ép. : 3,8 mm Jof-
froy 1960a : pl. 69, 6, en bas)

- Inv. : 89.8275.1
 Bord. Long. max. : 19,1 mm - ép. : 3,6 mm.
 Datation : 575-500 av. J.-C.

2) Trois fragments, pâte orangée, engobe marron.
- Inv. : 89.8440.1
 Bord déversé ; le décrochage entre le col et la panse est sou-

lignée d’un trait peint, marron. Côté intérieur, l’engobe mar-
ron foncé s’arrête sous le bord du col qui est souligné de deux 
traits parallèles, peints, de couleur marron clair. Côté exté-
rieur, le bord est recouvert d’un large trait marron foncé de 
même couleur que l’engobe interne. Haut du col. : 15 mm - 
ép. moy. : 4 mm - Largeur du débord de panse : 2,4 mm - 
Long. du fragment : 56,8 mm. Ce fragment n’est pas illustré 
par Joffroy

 Datation : 575-500 av. J.-C.
- Inv. : 89.8469.1 (à l’encre blanche 26).
 Fragment de panse, paroi intérieure décoré d’un engobe mar-

ron foncé. A l’extérieur, bande peinte de couleur marron 
foncé. Ep. : 3,5 mm. L’un des fragment de ce tesson, le plus 
important a été publié par Joffroy (Joffroy 1960a : pl. 69, 9). 
Datation : 575-500 av. J.-C.

- Inv. : 89.8408.1 (à l’encre blanche 23) issu de 5 fragments. 
Fragment de panse d’un kylix correspondant à l’ épaulement 
sous le bord, paroi intérieure à engobe marron foncé. Paroi 
extérieure, engobe marron foncé ; sous l’épaule, partie réser-
vée de 2,2 mm de haut. Sous le bol bande orangée de 4 mm 
décoré de 3 filets marron clair. Ep. : 3,6 mm. Haut max. du 
fragment : 31 mm. 

 Les trois tessons appartiennent à au moins deux vases diffé-
rents.

 Datation : 575-500 av. J.-C.

3) 4 fragments.
- Inv. : 89.8437.1 (38 écrit à l’encre blanche sur le pied). Ce pied 

recolle avec trois fragments de panse dont les numéros d’in-
ventaire ne sont plus lisibles ; seul le chiffre 39 écrit à l’encre 
blanche est visible. Trou percé dans la panse à la jonction 

avec le pied, pâte rose. Ø du pied : 57 mm - haut. : 20 mm. 
Le pied est publié par Joffroy (Joffroy 1960a : pl. 69, 7).

 Datation : 575-500 av. J.-C.

4) Pied, pâte rose.
- Inv. : 89.8442.1 
 Ø du pied : 50,9 mm - haut. : 21,3 mm

5) Pied, incomplet, pâte rose.
- Inv. : 89.8443.1 (Vix G et X6 inscrit à l’encre noir sur le tes-

son). L. : 45 mm - haut. : 20 mm.
6) 5 fragments

- Inv. : 89.8409.1 (sur la tranche du tesson V III 6 à l’encre noir, 
peut-être 5 mars 1936 ; chiffre 40 inscrit à l’encre blanche sur 
le tesson, côté interne à la paroi, ancien numéro d’inventaire). 
Fragment de panse, pâte rose. L. : 27,4 mm - haut. : 23,8 mm.

- Inv. : 89.8484.1 (sur la tranche du tesson VI 6 à l’encre noire) 
Fragment de panse, pâte rose. L. : 23,9 mm - haut. : 20,2 mm.

- Inv. : 89.8401.1 (sur la tranche du tesson II V 5 à l’encre noire, 
peut-être 2 mai 1935). Fragment de panse, pâte rose. L. : 
21,7 mm - haut. : 19,1 mm.

- Inv. : 89.8827.1 (tourné (?) écrit au crayon sur la paroi externe). 
Minuscule fragment de panse, pâte rose. L. : 13,3 mm - haut. 
: 10,8 mm.

- Inv. : 89.8279.1 (= 29 en blanc). Minuscule fragment de panse, 
pâte rose. L. : 10,7 mm - haut. : 10,3 mm.

- Inv. : 89.8434.1. Minuscule fragment à la jonction panse-col. 
vernis noir, pâte orangée légèrement rosie. L. : 9 mm - haut. : 
7,6 mm.

Conclusion sur la céramique pseudo-ionienne
Les 6 lots de fragments précédents appartiennent à au moins 

6 coupes ioniennes (kylix) du type GREC-OR Ky B2 (Dicocer 
1993 : 440). Ce type a été défini pour la première fois par F. 
Villard (Villard, Vallet 1955). Dans le cas présent, il s’agit appa-
remment d’importation. L’origine grecque orientale est donc 
possible mais non certaine car des imitations très fidèles existent 
en Italie du Sud. La datation admise s’inscrit dans la fourchette 
575-500 av. J.-C. 

3) Céramique à pâte claire massaliète
1) Coupe

- Inv. : 89.8270.1.
 Fragment près du fond d’un vase en céramique claire, peinte, 

massaliète. L. : 32,8 mm - ép. du frag. : 10,9 mm. Probable-
ment une coupe à anse imitant la coupe ionienne B2 du type 
CL-MAS 425. L’origine est marseillaise. La datation de ces 
coupes s’inscrit entre la fin VIème et la fin Vème siècle av. 
J.-C. (Dicocer 1993 : 211-212). S’il s’agit bien du type CL-
MAS 425, mais on ne peut être affirmatif, la fourchette chro-
nologique serait alors 525-475 (Dicocer 1993 : 211).

- Inv. : 88.5794.1
 Gros fragment de panse. L. max. : 80, 6 mm - ép. : 6,5 mm.
- Inv. : 89.8470.1 (au crayon 15 XI 6, Mica, couche du fond).
 Fragment de panse. L. : 44 mm - haut. : 34,1 mm.

2) Lécythe aryballistique
- Inv. : 88.5833.1
 Fragment d’anse avec amorce de l’attache sur la panse et 

début du retour sur le col. Larg. : 13,6 mm - ép. : 7,5 mm.
- Inv. : 88.5835.1
 Fragment de col avec départ de la panse. Haut. du col : 
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10,7 mm. - larg. replat : 8,4 mm. Ø restitué de l’ouverture : 
50 mm.

Ces deux fragments appartiennent probablement à un lécythe du 
type CL-MAS 551 (Bats 1993 : 217). Datation : 525-450 av. 
J.-C.

Les quatre derniers fragments (inv. : 88.5794.1, 89.8470.1, 
88.5833.1, 88.5835.1) ont une origine marseillaise très pro-
bable.

3) Bol
- Inv. : 89.8426.1 (un point d’interrogation à l’encre noire sur la 

paroi interne). Bord à pâte jaune-orangé, traces d’engobe 
brun. Forme de vase du type CL-MAS 321 ou d’un type 
semblable. L. : 16 mm - haut. : 13,5 mm - larg. du bord : 5,8 
mm.
4) Olpé

- Inv. : 89.8279.1(côté intérieur, 29 à l’encre blanche ; sur la 
tranche à l’encre noire, 7 VII 6). Bord à pâte jaune-orangé, 
engobe brun à l’extérieur débordant de 3 mm sur l’intérieur. 

 (Joffroy 1960a : 121, pl. 68, 12).

5) Cruche
- Inv. : 88.5846.1 (31 écrit à l’encre blanche)
 Anse, pâte jaune. Haut. : 62 mm - Ø de l’anse : 16,8 mm 

(Joffroy 1960a : 70, 1).
 La forme du vase ne peut pas être identifié.
- Inv. : 89.8444.1
 Anse délitée, pâte jaune. L. : 43,6 mm - larg. de l’anse : 

18,8 mm - ép. : 8,2 mm.
- Inv. : 88.5834.1 (17 écrit à l’encre blanche sur la paroi inté-

rieure). Larg. du bord : 10,1 mm - haut. max. : 21,4 mm. Bord 
plat en forme de T (Joffroy 1960a : 70, 2).

 Cruche de type CL-MAS 541. Datation : 525-300 av. J.-C.
- Inv. : 89.5795.1
 Assez gros fragment de panse. L. : 64 mm - haut. : 56 mm - 

ép. : 5,1 mm (Joffroy 1960a : pl. 70, 3).
- Inv. : 89.8282.1
 éclat de panse (?). L. : 23,6 mm - haut. : 20,4 mm.
- sans numéro (à l’encre noire Vix G X6). L. : 25 mm - haut. : 

32,8 mm - ép. : 4,6 mm (Joffroy 1960a : pl. 70, 4).

Conclusion sur la céramique à pâte claire massaliète
 Les 6 fragments de cruche à pâte claire massaliète appartien-

nent à au moins trois vases différents. Leur origine mar-
seillaise est certaine.

Campanienne A ?
- Inv. : 89.8445.1
 Ce fragment de pied, pâte orangée, ressemble plus à de la 

campanienne A plutôt qu’à de la céramique ionienne. L. : 
32,8 mm - haut. : 19,2 mm.

 Datation possible 2ème-1er siècle av. J.-C.

Conclusion générale sur les importa-
tions méridionales

Le nombre minimum d’individu (NMI) est relative-
ment limité. On dénombre :

- Amphores de type A-MAS 1 :7
- Coupes de type B2 : 6
- Céramiques à pâte claire de Marseille

 - coupes : 2.
 - lécythe : 1.
 - bol :1
 - olpé :1
 - cruches : 3
Le NMI total de vases importés (hormis l’attique) du 

midi de la France que ce soient des productions locales ou 
transitant par la région est donc de 21 unités minimum. 
L’ensemble s’inscrit dans une fourchette chronologique 
entre 525-475 av. J.-C. ou 540-500 av. J.-C. si on retient 
l’hypothèse haute. Pour l’attique, le NMI de vases est 
compris entre 80 et 90.

On soulignera la relative sous représentation des types 
de céramique méridionale par rapport aux importations 
attiques alors que ces dernières ont probablement été 
acheminées également par le couloir rhodanien.

INVENTAIRE DES ENSEMBLES FU-
NÉRAIRES DU CHÂTILLONNAIS

AIGNAY-LE-DUC
Tumulus de la Ferme de Grand Bois
Sépulture 1

- Type : Inhumation.
- Rituel : Sépulture secondaire. Loculus avec 2 inhumations. 

Indice de contemporanéité.
- Orientation : N.O.- S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : dans un loculus avec le squelette de la sépulture 2.
- Nombre de sépultures : ?
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : Dans un loculus en compagnie de la sépulture 1. Sé-

pulture secondaire.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : Dans un loculus en compagnie du squelette de la sépul-

ture 1.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : un bracelet en bronze à chaque bras, à 30 cm en-dessous 

fibule ; sur « le sol formant assiette » une fibule arciforme. 
L’association des deux fibules dans la tombe 3 n’est que 
supposée

- Mobilier : fibule zoomorphe à tête de bélier, décor d'esses en-
chaînées sur l’arc incrusté de corail, ressort à corde interne 
avec un axe central en bronze, perle en corail sur une tige en 
bronze probablement articulée sur l’axe du ressort, perle de 
corail sur la tête de bélier - fibule arciforme, en bronze, à 
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disque d’arrêt, pied en forme de pavot - paire de bracelets en 
bronze, fermés, identiques, moulure externe longitudinale.

- Datation : Ha D3-LTA.

Sépulture 4 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire. Au-dessous de lui et sur le sol 

naturel, la terre était brûlée et cuite sur une certaine étendue 
(bûcher funéraire ?). Dépôts d'animaux en tas dont trois dé-
fenses de sangliers.

- Orientation : S.E-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5 (?)
- Type : (?) inconnu.
- Rituel : Sépulture secondaire (?) inconnue.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Mobilier : vase céramique à pied du type coupe, décor géomé-

trique peint sur le bord. Très proche d’un exemplaire du mont 
Lassois. 

- Datation : HaD3.

Sépulture 6 (?)
- Type : inconnu.
- Rituel : sépulture secondaire (?)
- Orientation : inconnue.
- Anthropologie : non.
- Plan : L’identification de la présence d’une sépulture est faite 

d’après la présence d’une fibule en bronze découverte dans le 
déblais lors de l'arasement du tertre.

- Mobilier : fibule en bronze à timbale gravée, ressort à 4 spires, 
corde externe.

- Datation : LTA.
AISEY-SUR-SEINE
Tumulus du Bois du Parc
Sépulture 1.

- Type : inconnu.
- Rituel : sépulture centrale reposant sur le sol naturel. Un locu-

lus réalisé en pierres percées protégeait des deux côtés le 
corps. Os d’animaux épars dans le tertre.

- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non. 
- Plan : deux anneaux en fer à la hauteur de la tête.
- Mobilier : anneaux en fer, plats, type anneaux de ceinture.
- Datation : HaD3 (?)

BELAN-SUR-OURCE
Tombes plates
Sépulture 1

- Type : inhumation
- Rituel : sépulture déposée dans une simple fosse creusée dans 

le sable. Aucun aménagement particulier n'est signalé.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non. 

- Plan : un anneau de jambe en bronze à tampons et nodosités 
trouvé à la cheville.

- Mobilier : torque en bronze, à tampons plats - bracelets en 
bronze à tampons coniques, jonc partagé par 3 segments limi-
tés par des nodosités - 1 anneau de jambes à tampons et 44 
nodosités.

- Datation : LTB1.

 Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : de grosses dalles recouvraient le corps soutenues par 

des pierres de moyennes grosseurs.
- Orientation : S.O-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : située au même niveau que la précédente, dans le pro-

longement de celle-ci, pieds contre pieds. Aux pieds 2 an-
neaux en bronze à tampons coniques, précédant les tampons 
4 bourrelets décorés de stries. - Près du bras gauche une fi-
bule en fer, 4 spires - bracelet en bronze sur le bassin, ouvert 
à petits tampons  d’inégale grosseur décorés de stries. 2 no-
dosités et 2 moulures partagent le jonc en 4 segments. 

- Mobilier : 2 anneaux en bronze à tampons coniques, 4 nodosi-
tés décorées de stries partagent le jonc ; les tampons portent 
le même décor strié - un fibule en fer, 4 spires, corde externe, 
arc subrectangulaire - bracelet en bronze, ouvert à petits tam-
pons d’inégale grosseur, 2 nodosités accolées décorées 
d’esses et 2 moulures ornent le jonc.

- Datation : LTB1.

BELLENOD-SUR-SEINE
Tumulus de La Farge
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : sépulture « disposée tout à fait en haut du massif et sur 

le bord »
- Mobilier : un fragment de bracelet en bronze décoré de stries 

longitudinales.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.-E. (?)
- Anthropologie : non.
- Plan : « sous la sépulture 1 au niveau du sol d’assiette de la 

construction » ... « quelques débris de crâne trouvés dans la 
direction de l’ouest portent à croire qu’il était orienté O.-E. 
».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « au centre du tumulus dans le quart nord-ouest ». 

— 426  —

Inventaires



- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « placé dans le quart sud-est et seulement à 0,50 m de 

profondeur sous la calotte ». 2 bracelets en bronze, ouverts, 
à tampons coniques, portés à chaque bras. « 2 autres brace-
lets en bronze, avec moulures longitudinales et décor de 
stries obliques, ont été rencontrés à la même hauteur, un peu 
sur la gauche du squelette, mais sans traces d’ossements 
auxquels il fut possible de les rattacher ».

- Mobilier : 2 bracelets, ouverts, en bronze, à tampons coniques, 
précédés de moulurations décorées - 2 bracelets à moulure 
longitudinale à l’arc avec décor de stries - 3 fragments de 
bracelets dont un décoré de stries groupées par 4 à intervalle 
régulier.

- Datation : LTB1.

Sépulture 5
- Type : incinération (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « presque au milieu du tumulus à une profondeur d’1m 

il a été recueilli une perle en ambre, au même niveau et dans 
la direction de l'est trois petits fragments d’os brûlés indéter-
minables, probablement d’animaux ».

- Mobilier : perle en ambre.
- Datation : non.

Sépulture 6 (?)
- Type : inhumation 
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « …au centre, en dessous de la perle, au niveau du sol 

inférieur…» deux ossements intacts (fémurs humains).
- Mobilier : non
- Datation : non.

BRÉMUR-ET-VAUROIS
Tumulus I
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation 
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non (ossements presque détruits).
- Plan : «…La sépulture centrale du tumulus n° 1 nous a donné 

cinq grains de colliers assez intéressants. Deux sont en pâte 
de verre bleu… (Pl. n°1). Une troisième est en terre cuite… 
(Pl. - n° 2). Deux autres enfin sont en grès ornés… (Pl. n° 3) 
». D’après R. Brulard.

- Mobilier : 2 perles en pâte de verre bleu décorée de zones 
blanches à ondulations accentuées - 1 perle en terre cuite, 
rouge bleu, avec zone décorative ondulée jaune - 2 en grès (?) 
décorée de 8 cercles oculés en émail blanc et bleu.

- Datation : LTA (?).

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… située à un mètre de profondeur…». D’après R. 

Brulard.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… située à un mètre de profondeur…». D’après R. 

Brulard.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

BRÉMUR-ET-VAUROIS
Tumulus II
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le squelette du tumulus n° 2 présentait au niveau de 

la région thoracique et cervicales des petits anneaux de fer et 
5 ou 6 fragments, qui pouvaient porter à 12 le chiffre de ces 
anneaux au complet (fig. I, n° I) ». D’après R. Brulard.

- Mobilier : 5 anneaux en bronze (éléments de ceinture le 
nombre d’anneaux est normal pour cette utilisation - 4 an-
neaux en fer. (des bracelets d'enfant ou de femme ?). Peut-
être avons nous affaire à 2 inhumations où à une sépulture 
d’enfant avec bracelet et anneau de ceinture.

- Datation : LTA (?)
CHAMBAIN
Tumulus de la Bosse de Meuley
Sépulture A

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture entourée, semble-t-il d’un cromlech fait de 

grandes dalles verticales. Coffre de quatre grandes dalles 
verticales enfermant l’incinération le tout déposé sur une aire 
de terre battue.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : Incinération entre 4 grosses pierres inclinées sur une aire 

de terre battue.
- Mobilier : un fil de bronze, fragment de bracelet (?) - assiette 

tronconique à bord plat - grand gobelet dont la panse est dé-
coré de chevrons - un fragment de vase à cordon digité.

- Datation : Br. F.IIIb.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : coffre en pierre, fait de 4 grosses dalles du côté ouest 

et de 3 grosses dalles du côté est (à gauche et à droite du 
corps).

- Orientation : S.O.-N.E.
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- Anthropologie : non.
- Plan : aux pieds deux anneaux de cheville; aux poignets 2 

bracelets en bronze ; sur l’abdomen, 2 perles en verre et en 
ambre ; à hauteur du bassin, crochet de ceinture en fer. « … 
enfin, à la hauteur du col, deux fibules : l’une en fer, à droite, 
l’autre en bronze, à gauche...».

- Mobilier : fibule en fer, le pied manque, arc subhémisphérique, 
corde en arbalète, ressort large - fibule en bronze à double 
timbale, ressort large, corde en interne - crochet de ceinture 
en fer de forme triangulaire - perles : en verre bleu et en 
ambre - bracelets en bronze, fermés, pleins, tige lisse - an-
neaux de cheville en tôle de bronze roulée, décorés de stries 
transversales.

- Datation : Ha D3.

BUNCEY
Tumulus du Grand Canton
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Il n'existait pas de véritable locu-

lus, tout au plus fut-il remarqué quelques dalles de chaque 
côté du corps et sur les pieds, une pierre posée à plat.

- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (individu d’1,70m à 1,80m). 
- Plan : à proximité de l’inhumé une petite plaque de fer oxydé. 
- Mobilier : la plaque en fer est difficile à identifier, il pourrait 

s’agir d’une pointe de flèche.
- Datation : Ha D3 (?).

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : au devant de la tête une grosse dalle de 0,90 m par 

0,35 m était fichée verticalement dans le sol naturel et calée 
de petites pierres. Le corps était enfermé dans un loculus en 
position de décubitus dorsal ; il reposait sur un dallage com-
posé de cinq éléments mis bout à bout.

- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : dans le voisinage de la sépulture fut trouvée une perle en 

terre cuite
- Mobilier : perle en terre cuite.
- Datation : non.

CHAMESSON
Tumulus du Bois Bouchot
Sépulture 8 

- Type : inhumation, sépulture centrale (?).
- Rituel : à l’approche du noyau central, « couche enveloppante 

de terre meuble et de menue pierraille... Elle descendait 
jusqu’à la rencontre de blocs assez volumineux espacés avec 
plus ou moins de régularité, sur le plan sensiblement hori-
zontal et dont la disposition circulaire, ... décelait sûrement 
le cromlech de la tradition celtique. Au-dessous, une 
construction... de grosses pierres originairement disposées 
en bordure... Un lit de pose lui avait été préparé au moyen de 
dalles étendues sur le sol, aplani préalablement jusqu’à la 
roche vive. A quelques distances des pieds, mais dans l’inté-
rieur du cromlech, un petit tas de charbons... Un peu plus 
loin, quelques ossements d’un animal de grande taille...»                                                                                                                                       
                                                                                       

- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non

- Plan : « Avant bras droit du squelette nous est apparu paré de 
trois bracelets : deux en bronze et un en bois... Avant bras 
gauche, deux bracelets en bronze identiques ».

- Mobilier : deux bracelets en bronze, identiques, ouvert, type à 
bossettes - deux bracelets dentelés en bronze - un bracelet en 
lignite, type rond de serviette.

- Datation : HaD1

Sépulture 1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire. 
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : dans l’étage supérieur du tumulus, trouvé le premier jour 

de la fouille.
- Mobilier : un bracelet à fermeture à œillet - un torque en 

bronze, fermé avec un anneau de suspension rattaché au jonc 
- 4 anneaux de cheville, fil de bronze, l’un deux est décoré de 
stries transversales.

- Datation : LTA (transition Ha D3).

Sépulture 2 (A d’après dossier Flouest)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire. 
- Orientation : N.N.O. - S.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : à « l’étage moyen du tumulus », tangente au pourtour du 

tertre. Deux vases déposés, l’un au voisinage de la tête et 
l’autre à la hauteur du bassin. 

- Mobilier : ce dernier vase n’a pu être remonté, quant au pre-
mier il s’agit d’un vase ouvert, de forme tronconique, bord 
légèrement déjeté, décor de 2 cannelures sous le col et avant 
l’épaulement. Ce vase n’est pas associé à celui de la sépulture 
suivante comme on peut le lire dans la littérature.

- Datation : Br. F. IIIb (datation très peu fiable). La chronostrati-
graphie du tumulus plaide pour une datation au Ha D.

Sépulture sans n° ?
- Type : inhumation probable
- Rituel : sépulture secondaire.
- Orientation : non
- Anthropologie : non.
- Plan : à « l’étage moyen du tumulus ».
- Mobilier : vase céramique bitronconique, décor de 3 canne-

lures à l'amorce de l’épaulement. Ce vase n'est pas associé à 
celui de la sépulture précédente comme on le lit dans la litté-
rature.

- Datation : Br. F.IIIb (datation très peu probable). La chronos-
tratigraphie du tumulus plaide pour une datation au Ha D.

Tumulus du Bouchot-Bouchard
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Absence d'aménagement particulier 

selon Flouest si ce n’est qu’il signale de gros blocs de pierre ; 
le crâne aurait été soutenu par une pierre. Dépôt, semble-t-il, 
d’un cheval complet aux pieds du mort.

- Orientation : N.-O. (approximative).
- Anthropologie : non.
- Plan : près des ossements un vase polypode, et au côté une 

grande épée en fer... «…vers les pieds du corps auquel paraît 
appartenir cette épée, nous avons rencontré de nombreux 
ossements et presque toutes les dents d'un cheval...»
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- Mobilier : épée en fer de type Magny-Lambert, rivets en bronze 
(L. : 85 cm) - vase polypodes, décoré à l'amorce du col, légè-
rement déjeté, de 2 cannelures. La base porte un décor de 
chevrons ongulés. Le type est comparable à certains exem-
plaires du Br. F. IIIb mais également du Ha D3 du mont 
Lassois (contexte non connu) et surtout de Bragny-sur-Saône 
(en contexte Ha D3). 

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire «…on a rencontré deux fragments 

de granit, l’un rouge, l’autre gris et poli...». 
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non
- Plan : « ... à une profondeur de 60 centimètres au-dessous du 

sommet et à 1 mètre au-dessus du sol, des restes de trois 
corps, dont les têtes se trouvaient placées vers la partie cen-
trale... L’un des corps était dans la direction du Nord au Sud, 
les deux autres dans celle de l’ouest à l’est, les pieds tournés 
au Levant. Le crâne entier du premier corps existait avec un 
grand nombre d’ossements, parmi lesquels on a trouvé, à la 
hauteur présumée des poignets, deux beaux anneaux de 
bronze striés...».

- Mobilier : bracelets en bronze, identiques, fermés, à jonc mou-
luré, décor de coup de poinçon de part et d’autre de la mou-
lure. 

- Datation : LT B1.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire «… on a rencontré deux frag-

ments de granit, l’un rouge, l’autre gris et poli…». 
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Mais on a découvert, dans le voisinage de l’un, un 

joli bracelet de bronze creux et orné...».
- Mobilier : bracelet, fermé, décoré de stries transversales, 

feuille de bronze roulée.
- Datation : Ha D3. 

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire «… on a rencontré deux frag-

ments de granit, l’un rouge, l’autre gris et poli…».
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…et dans le voisinage de l’autre, déposé à sa gauche, 

un torquès avec de grands anneaux…». « En outre, ce dernier 
corps était accompagné de deux autres objets... Le premier 
est un de ces bracelets en lignite...L’autre objet, digne d’at-
tention, découvert dans la couche supérieure du tumulus du 
Bouchot-Bouchard, est une très-jolie coupe, formée d'une 
légère feuille de bronze...».

- Mobilier : torque en bronze, fermé, avec un léger renflement 
dû au jet de coulée - anneaux en bronze, non identifiables 
avec certitude dans le mobilier déposé au musée ; peut-être 
s’agit- il des 3 anneaux (de ceinture ?) - bracelet en lignite, 
type rond de serviette - coupe en bronze, à omphalos, bord 
légèrement déversé. L’aasociation de la coupe en bronze à 
cette sépulture n’est pas certaine comme on peut en juger par 
la description de Flouest.

- Datation : Ha D3-LTA.

Sépulture 7 (?)
- Type : incinération (humaine ?)
- Rituel : déposée sur une pierre contre la couronne du tumulus.
- Orientation : non
- Anthropologie : oui (l’incinération humaine n’est ni infirmée ni 

confirmée ?
- Plan : non
- Mobilier : pied de fibule discoïdal (type Lantilly) avec décor de 

cercles concentriques.
- Datation : LTA

CHÂTILLON-SUR-SEINE
Tumulus de La Garenne
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Important dôme en pierre, recouvert 

par la masse en terre du tumulus. Le mobilier métallique et le 
char ont été déposés dans une fosse creusée dans le sol géo-
logique jusqu’à la roche. A un mètre de profondeur au centre 
sous une dalle de pierre brute, des débris d’un char, d'un 
bassin en bronze et d’un trépied en fer.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : char de type - trépied en fer et chaudon en bronze à 

protomes de griffons, origine étrusque - fragment de ressort 
de fibule à fausse corde à bouclettes, arc de fibule à pied orné, 
2 pieds de fibules type " Fußierfibeln ".

- Datation : Ha D3.

CHAUME-LÈS-BAIGNEUX
Tumulus de la Forêt
Sépulture 1

- Type : incinération
- Rituel : épandage circulaire sur une aire calcinée d’os brûlés et 

de charbon de bois. Le mobilier était disposé sur cette aire. 
Absence de coffrage en pierre. 2 vases sont recouverts d’une 
pierre plate et disposés au bord de l’aire calcinée. Cavité 
(mais est elle anthropique ou creusée par le blaireau ?) qui 
recelait 4 vases. Tombe bouleversée par un terrier de blaireau. 
Le tertre (35 m de diam.) en terre était ceint d’une couronne 
en pierre plate (Ø : 24 m). Il doit s’agir d’une couronne de 
dalles dressées qui se seraient couchées.

- Orientation : non
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : 8 vases dont 6 ont été restaurés et publiés - 2 as-

siettes tronconiques dont une décorée de lamelles d’étain 
l’autre d'incision circulaires - une urne décorée de lamelles 
d’étain en arêtes de poisson - une jatte décoré sous le bord 
droit d’incisions - un rasoir en bronze avec manche type en 
croix de Saint-André - 2 tubes en or ainsi que 2 plaquette 
faites d’une feuille de bronze travaillée de sillons au repoussé 
- une perle en pâte de verre bleue, filet blanc, de Fratésina 
(Italie)

- Datation : Br. F. IIIb.

COURCELLES-EN-MONTAGNE
La Motte Saint-Valentin
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Sépulture 1 (centrale)
- Type : incinération 
- Rituel : incinération déposée dans une chambre funéraire creu-

sée dans le banc rocheux; le mobilier funéraire était recouvert 
par une dalle de 30 cm reposant sur les bords du stamnos. La 
cavité avait été remplie de terre. Epée déposée au sud à côté 
du vase en bronze. Canthare déposé au pied du vase et au-
dessous de l'épée.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Les restes du squelette soigneusement collégés et ne 

représentant plus que quelques menus fragments d’os parmi 
lesquels deux ou trois vertèbres lombaires avaient seules 
conservé leur forme originaire avaient été déposés avec de 
menues parcelles de charbon et de cendre dans un magni-
fique vase en bronze… Pour déposer ce vase et le mettre à 
l’abri des chances de destruction, on avait entaillé le rocher 
au-dessous de l’aire du tumulus et pratiqué une excavation 
de 0,40 m de profondeur et large à sa partie supérieure de 
1,10 m. On y avait déposé le vase ossuaire, l’élégant can-
thare grec qui l’accompagnait et l’épée du défunt, puis on 
avait recouvert le tout d’une pierre » d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : stamnos en bronze - canthare attique du type Saint-
Valentin - épée dans un fourreau en fer : L. : 77 cm - l. : 4 cm 
- ép. : 1,4 cm - 1 bouton conique en bronze - fragment de 
hache en pierre polie.

- Datation : LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation partielle ou incinération
- Rituel : sépulture adventice. Dépôt sur un miroir, des osse-

ments et du mobilier funéraire.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Après avoir dépassé le centre du tumulus de 2 mètres 

et  2,50 m de hauteur, sur une pierre plate gisait un miroir... 
Sa face postérieure porte l’empreinte d'un objet ayant la 
forme d'un couteau réduit en poussière impalpable. Sur ce 
miroir se trouvait une épingle en bronze (pl. XXXII, n° 2), 
quatre fragments d’os ayant subi l’action du feu et de petits 
morceaux de charbon : à côté deux bracelets de jambe, dont 
un en bronze (pl. XXXII, n° 3), l’autre en lignite (pl. XXXII, 
n° 4) et l’agrafe en bronze d'une boucle de ceinture 
(pl. XXXII, n° 5). Dans le bracelet en bronze étaient passés 
deux fragments d’os longs, non incinérés…». d’après Millon.

- Mobilier : miroir étrusque à manche en os ou en ivoire. H. 
actuelle : 206 mm - l. : 182 mm - épingle en bronze, tête pi-
riforme avec collerette. L. : 148 mm - ø : 2 mm - bracelet (ou  
brassard ?) en bronze, fermé, trace de jet de coulée Ø ext. : 
91 mm à 93 mm - ø sect. : 6 mm. Bracelet en lignite de sec-
tion losangique. Ø ext. : 91 mm - agrafe de ceinture en bronze 
ajourée en palmette. L. : 78 mm - l. : 37 mm - ép. : 3 mm.

- Datation : LTA

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice aménagée dans un loculus en péri-

phérie du tumulus.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Sur le perimètre du tumulus et à environ 1,50 m à 

l’intérieur de la circonférence, j’ai rencontré des sépultures 
composées de deux grandes pierres posées de champ sur 
l’argile ; distantes de 0,50 à 0,60 l’une de l’autre et recou-
vertes d’une grande pierre plate. Dans chacune de ces sépul-

tures se trouvaient des fragments d’ossements non incinérés ; 
dans l’une j’ai recueilli une dent molaire et un grain de col-
lier en verre bleu » d’après Millon.

- Mobilier : perle en verre bleu. 
- Datation : LTA (?)

Tumulus des “ Champs Rougeux ”
Sépulture 1

- Type : inhumation (?) 
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : 2 anneaux de jambes, creux, fermeture par emboîte-

ment, décor de stries transversales. 
- Datation : Ha D3.

Sépulture 2
- Type : inhumation (?).
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : torque en bronze, ouvert, légers tampons moulurés 

terminés chacun par une boucle pour le fermeture - 2 brace-
lets en bronze, fermés, 4 nodosités en forme d’olives enca-
drées par un groupe de trois stries et ornées de deux stries.

- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type :  inhumation (?)
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : torque en bronze, ouvert, légers tampons cylin-

driques précédés d’une moulure, jonc lisse et de petit dia-
mètre - bracelet en bronze, ouvert.

- Datation : LTA.

Sépulture 4 
- Type :  inhumation (?)
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : fibule en bronze, type de Dux, pied libre globulaire 

avec extrémité distale en forme de spatule, arc décoré 
d’ocelles - bracelet en bronze, ouvert, à tampons cylin-
driques, décorés d’ocelles précédés de moulurations.

- Datation : LTB1.

DARCEY
Tumulus de la Combe Barre 1
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : « … il était couché sur le dos et allongé dans la direc-

tion nord-sud, tête au nord ; celle-ci était surélevée et dispo-
sée sur un petit massif de pierres avec une dalle par der-
rière ». Loculus aménagé pour la sépulture centrale.

- Orientation : N.-S.
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- Anthropologie : non (squelette d’un vieillard) d’après Joly.
- Plan : «… Au côté droit était disposée une épée en fer fragmen-

taire et très corrodée, la soie à hauteur de la tête, la pointe 
entre les fémurs, la lame se trouvait sous le fémur droit ». « 
Au côté gauche était également des débris de lame disposés 
contre le fémur gauche, de chaque côté de celui-ci, puis tout 
le long du corps et jusque derrière la tête. Vers le sommet des 
fémurs se trouvait une petite tige de fer, à section triangulaire 
ainsi qu’un petit fragment de bois contourné en hélice avec 
trace de rouille. Vers la tête, du côté gauche, il y avait encore 
des débris de fer, dont l’un est peut-être une grosse tête de 
fibule et dont l’autre porte les débris d’un anneau ; derrière, 
sous la pierre plate, on a rencontré une tige en fer courbe 
avec petit renflement, torique, brisé en plusieurs fragments ».

- Mobilier : grande épée en fer hallstattienne (L. : 1,05 m), 2 ri-
vets en fer, traces de tissu - débris de lame du côté gauche de 
chaque côté du fémur et remontant jusque derrière la tête - 
tige en fer à section triangulaire - fragment de bois contourné 
en hélice avec trace de rouille - débris de fer vers la tête, peut-
être une grosse tête de fibule - tige en fer courbe avec petit 
renflement, torique - débris d’anneau.

- Datation : Ha C.

Sépulture b 1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; le corps est en position tête-bêche 

avec la sépulture b2.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non
- Plan : Sépulture placée tangentiellement à la couronne en 

pierre du tertre à 25 cm de profondeur. Sépulture en position 
tête bêche avec la suivante ; distance entre les deux crânes 
1,65 m.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture b 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; le corps est en position tête-bêche 

avec la sépulture b1.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : sépulture placée tangentiellement à la couronne en pierre 

du tumulus, à 25 cm de profondeur. Tombe en position tête 
bêche avec la précédente ; distance entre les deux crânes 1,65 
m. 

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture a1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; le corps est en position tête-bêche 

avec la sépulture a2.
- Orientation : E.-O. (elle peut tout aussi bien être O.-E.)
- Anthropologie : non (individu âgé et robuste) d'après Joly.
- Plan : sépulture placée tangentiellement à la couronne en pierre 

du tertre ; sépulture placée tête bêche avec la suivante.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture a2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; le corps est en position tête-bêche 

avec la sépulture a1.

- Orientation : O.-E. (elle peut tout aussi bien être E.-O.) 
- Anthropologie : non (individu jeune aux os menus) d’après 

Joly.
- Plan : sépulture placée tête bêche avec la suivante. Sépulture 

placée tangentiellement à la couronne en pierre du tertre. 
« Dans la région des épaules, on a trouvé un arc de grosse 
fibule en fer ».

- Mobilier : arc de fibule en fer type Marzabotto.
- Datation : LTA.

Sépulture e 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; dépôt d’os d’animaux.
- Orientation : S.O.-N.E. 
- Anthropologie : non (sépulture d’enfant d’après Joly).
- Plan : « Entre la tête de cet enfant et la sépulture c1 ont été 

rencontrés deux gros fragments d’os d’animaux domestiques 
et un débris de canine de chien ou de renard ». Sépulture 
placée tangentiellement à la couronne en pierre du tertre.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture c1
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.N.O.-S.S.E.
- Anthropologie : non (individu jeune selon Joly).
- Plan : la sépulture est située dans le quart nord-est du tumulus 

contre la couronne en pierre de celui-ci ; elle est placée tan-
gentiellement à la couronne en pierre du tertre. « ...près de la 
tête était un fragment de poterie d’amphore »..

- Mobilier : «...fragment de poterie d’amphore ».
- Datation : non.

Sépulture c2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (individu âgé selon Joly). 
- Plan : position du corps tangentielle à la couronne du tumulus. 

« ... le squelette de l’adulte (c2) avait la tête vers les pieds du 
squelette c1...». « Vers le haut du corps des squelettes c2 et 
c3 est apparue une belle fibule ».

- Mobilier : fibule en bronze et ressort en fer et en bronze, 6 
spires, arc renflé, creux, décoré longitudinalement de stries 
transversales, pied figure une tête d’oiseau aquatique.

C’est un modèle de fibule qui se rencontre couramment à LTA 
mais ici le ressort à 6 spires ainsi que le manque de maîtrise 
technique de l’artisan dans la fabrication de l’arc qui est fait 
d’une feuille de bronze roulée au lieu d’être fondu comme 
c’est habituellement le cas sur ce type de fibule.

- Datation : LTA- début LTB1.

Sépulture c3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (un enfant selon Joly).
- Plan : position du corps tangentielle à la couronne du tumulus. 

« Vers le haut du corps des squelettes c2 et c3 est apparue 
une belle fibule ». 

- Mobilier : fibule en bronze et ressort en fer et en bronze, 6 
spires, arc renflé, creux, décoré longitudinalement de stries 
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transversales, pied figure une tête d’oiseau aquatique. C’est 
un modèle de fibule qui se rencontre couramment à LTA mais 
ici le ressort à 6 spires ainsi que le manque de maîtrise de 
l’artisan dans la réalisation de l’arc qui est fait d’une feuille 
de bronze roulée au lieu d’être fondu comme c’est habituel-
lement le cas sur ce type de fibule.

- Datation : LTA- début LTB1.

Sépulture d1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (très jeune enfant selon Joly) 
- Plan : «...les restes de la partie inférieure de son corps (celui 

de c2) étaient mêlés aux restes de la partie inférieure du 
corps d’un autre adulte (d2) sous lequel étaient les reste d’un 
très jeune en fant (d1) couché dans le même sens que lui, les 
têtes étant en coïncidence ». « Le squelette d1 avait près de 
la tête un silex taillé néolithique et vers la ceinture un in-
forme débris de poterie rouge ».

- Mobilier : oui.
- Datation : non.

Sépulture d2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (individu adulte selon Joly). 
- Plan : «...les restes de la partie inférieure de son corps (celui 

de c2) étaient mêlés aux restes de la partie inférieure du 
corps d’un autre adulte (d2) sous lequel étaient les restes 
d’un très jeune enfant (d1) couché dans le même sens que lui, 
les têtes étant en coïncidence ». 

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture h
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : dents d’un adulte robuste (d’après Joly).
- Plan : corps en position tangentielle par rapport à la couronne 

du tumulus.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture i
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. La présence d'un loculus semble 

être attestée.
- Orientation : O.- E. (sensiblement).
Anthropologie : non.
- Plan : sépulture supercielle au tumulus. «... le loculus qui la 

contenait, construit en petites pierres plates dressées était en 
grande partie démoli. Près de l’épaule était un fragment 
d’une tige cylindrique en fer venant peut-être d’une grosse 
épingle ; à la hauteur de la main s’est trouvée une bague 
fermée, faite d’un simple fil de bronze ».

- Mobilier : tige cylindrique en fer - bague, faite d’un simple fil 
de bronze.

- Datation : non.

Sépulture g1
- Type : inhumation.

- Rituel : sépulture adventice. Corps placé dans un loculus en 
compagnie d’un second.

- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non (adulte âgé selon Joly).
- Plan : « Dans le secteur nord-nord-ouest une belle sépulture 

avait été faite contre la paroi interne du cromlech dans un 
loculus aménagé dans la masse même du tumulus et limité 
par de petites pierres placées sur champ ; elle renfermait 
deux squelettes d’adultes âgés, disposés tête-bêche... celui 
qui était au-dessus était moind grand, moins robuste et por-
tait à l’avant-bras droit un bracelet de bronze à fermoir à 
cuvette et sur l’épaule gauche une fibule à spatule ». 

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, à fermoir, jonc segmenté 
par des moulurations en forme d’olives - fibule à pied en 
forme de disque, décor de 2 cercles concentriques, 2 fois 6 
spires.

- Datation : LTA.

Sépulture g2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non (adulte robuste et mesurant presque 2 m, 

selon Joly). 
- Plan : « Dans le secteur nord-nord-ouest une belle sépulture 

avait été faite contre la paroi interne du cromlech dans un 
loculus aménagé dans la masse même du tumulus et limité 
par de petites pierres placées sur champ ; elle renfermait 
deux squelettes d’adultes âgés, disposés tête-bêche...»

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture f1 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Dépôt (?) faunique sous la forme 

d’une portion de mouton et d’une dent de petit ruminant.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (jeune enfant d’après Joly).
- Plan : « Vers la tête du squelette inférieur (g2) était un dent de 

petit ruminant : un peu au-delà, en allant vers l’ouest, des os 
humains très fragmentés et des dents appartenaient à un très 
jeune enfant ; une phalange de mouton était avec eux ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture f2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Anthropologie : non (petit enfant d’après Joly).
- Plan : « Un peu plus haut que ces débris en allant vers le centre 

du tumulus d’autres esquilles d’ossements accompagnaient 
les dents d’un petit enfant ; près de ces restes était un petit 
bracelet de bronze fermé et une grosse perle en verre d’un 
bleu foncé dans laquelle étaient enchâssés de petits disques 
d’un bleu plus clair, cerclés de matière blanche ».

Mobilier : bracelet en bronze, fermé - perle en verre bleu foncé 
avec cercles blancs oculés.

- Datation : LTA.

Tumulus de la Combe Barre 2
Sépulture A.

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. « Tout autour de la sépulture, par 

dessus et par dessous étaient disséminés des fragments d’une 
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poterie grossière et mal cuite... ».
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (individu adulte et robuste d’après Joly).
- Plan : «... tumulus limité par une couronne en grosses dalles... 

il n’y avait qu’une seule sépulture au fond et à peu près au 
centre...». «... le maxillaire inférieur était tourné face infé-
rieure en l’air et les débris du maxillaire supérieur étaient 
en-dessous de lui... quelques dents étaient cariées et le som-
met du fémur gauche était fortement noirci... Au côté droit 
était une épée de fer d’assez bonne conservation, la soie à 
hauteur de l’épaule... Au bras gauche, le squelette portait un 
bracelet de fer de section triangulaire ouvert et à gros tam-
pons ». 

- Mobilier : épée en fer à lame pistilliforme, soie plate, crans à 
la naissance de la lame, 3 rivets en fer - bracelet en fer, ou-
vert, à gros tampons, jonc section losangique, décor de can-
nelures sur les deux côtés externes - «…on a reconnu des 
fragments de rebord court et droit, des fragments d’une 
panse large avec cinq sillons avant la naissance du re-
bord...».

- Datation : Ha C.

Tumulus de Combe Barre 3
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture birituelle, inhumation et incinération aux 

pieds. Corps en position fœtale.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (individu adulte et de forte taille, 1,80 à 2 

m d’après Joly).
- Plan : « Elle était décentrée vers le nord-ouest. Elle contenait 

un squelette dont la plupart des os étaient conservés ; ce 
squelette... était complètement replié, genoux au menton, et 
tous les os longs serrés les uns contre les autres ; il était 
couché sur le côté droit, la tête tournée la face contre terre, 
et le maxillaire inférieur apparaissait, dents en haut, sous 
l’occipital... Près de la tête, du côté gauche, étaient placé 
plusieurs instruments de fer : un petit couteau..., une pince à 
épiler... puis un autre instrument indéterminable avec 
d’autres débris de fer. Vers le bassin se trouvait un bel an-
neau de bronze plein... ».

- Mobilier : couteau en fer à dos plat, lame en triangle rectangle, 
manche court recouvert de bois - pince à épiler, 2 branches 
réunies par une boucle - anneau de ceinture (?) en bronze, 
plein - débris de fer.

- Datation : Ha D.

Sépulture B
- Type : incinération. 
- Rituel : Au côté droit, dans une sorte de loculus délimité par de 

grosses pierres passées au feu, surtout du côté droit, gisait le 
squelette d’un petit ruminant.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non. 
- Plan : Aux pieds (de la sépulture A), on a trouvé une incinéra-

tion avec un bracelet de fer formé d’un ruban plat fermé. 
- Mobilier : bracelet en fer, fait d’un ruban plat.
- Datation : non.

Sépulture a
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice ; présence d’une défense de san-

glier ou de porc, présence de cristaux de calcite.
- Orientation : N.E.-S.O. (tête au N-E).
- Anthropologie : non (individu âgé d’après Joly). 

- Plan : groupe du côté sud «... il ne restait que de menus débris 
d’ossements ; les dents qui semblent avoir subi l’action du 
feu, attestent un individu âgé ; il possédait une grosse fibule 
en fer à ressort bilatéral ; de gros cristaux de calcite l’envi-
ronnaient et deux petits fragments de poterie jaunâtre et un 
fragment de défense de sanglier étaient au côté droit ».

- Mobilier : grosse fibule en fer à ressort bilatéral - fragments de 
poterie jaunâtre.

- Datation : LTA.

Sépulture b
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : 20 ° Est.
- Anthropologie : non (individu jeune possédant encore des 

dents de lait avec des os assez grêles d’après Joly).
- Plan : il «... avait la tête au voisinage des jambes du premier... 

Sous les débris de la tête était un anneau... ; au bras droit (?) 
était un bracelet en bronze...».

- Mobilier : anneau de ceinture en bronze, section mince légère-
ment ovale, avec échancrure rectangulaire sur le bord interne 
- bracelet en bronze, fermé, mince, à section subtriangulaire.

- Datation : non.

Sépulture c2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice, associée à c1, disposée tête-bêche. 
- Orientation : S.-N. (160 ° Est).
- Anthropologie : non.
- Plan : « L’individu inférieur (c2) avait sur chaque épaule un 

débris de fibule en fer : l’un (épaule droite), arc plat, très 
surbaissé terminé par une surface élargie avec bouton plat ; 
l’autre, ressort bilatéral et arc épais ».

- Mobilier : fibule incomplète, en fer, arc plat, très surbaissé 
terminé par une surface élargie avec bouton plat - fibule, en 
fer à ressort bilatéral et arc épais.

- Datation : LTA.

Sépulture c1
- Type : inhumation.
- Rituel : « Sous le crâne du squelette supérieur, se trouvaient 

des ossements d’animal et deux osselets étaient vers la main 
droite (distance entre les deux crâne 1,90 m) ».

- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (plus robuste que c1 d’après Joly).
- Plan : « Le squelette supérieur avait le long du sommet du bras 

droit une grosse pointe en fer terminée par une tête faisant 
une sorte de boucle, puis à l’avant-bras droit un bracelet en 
bronze étroit, torique, à fermoir à cuvette, associé aux débris 
d’un bracelet en fer ».

- Mobilier : une grosse pointe en fer terminée par une tête faisant 
une sorte de boucle - un bracelet en bronze étroit, torique, à 
fermoir à tenon, décoré de 2 incisions de chaque côté du 
fermoir - débris d’un bracelet en fer.

- Datation : LTA.

Tumulus de la Combe Barre 4
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (femme très probablement d’après Joly).
- Plan : « ... les tibias étaient redressés presque verticalement 

entre des pierres ; le maxillaire inférieur était presque carré 
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par devant. Vers l’extrémité probable des bras on a recueilli 
un bracelet de fer torique ouvert, terminé par un petit tam-
pon, portant des traces de tissu. Vers la tête, ont été recueillis 
trois petits rubans d’or enroulés en hélice avec deux perles 
d'ambre ».

- Mobilier : un bracelet de fer torique ouvert, terminé par un 
tampon écrasé précédé d’une cannelure, traces de tissu. Le 
jonc est de fort diamètre (1 cm environ) - trois petits rubans 
d’or hélicoïdaux - 2 perles d’ambre.

- Datation : non.

Sépulture a
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O. 
- Anthropologie : non (individu âgé d’après Joly) probablement 

une femme d'après l’anneau de jambe.
- Plan : « Elle était au sommet du tumulus... Chaque avant bras 

portait un bracelet de bronze étroit, soudé, subtorique avec 
triple bande d'impressions circulaires en creux sur le pour-
tour. Il y avait des traces d'usure très nettes; vers les pieds se 
trouvaient les débris d’un anneau de jambe roulé à patine 
noire, présentant vers un extrémité un œillet de fixation à la 
face interne ». « Aux abords de la sépulture ont été rencon-
trés deux fragments de poterie : l’un (côté gauche) d’une 
poterie grise, mince, à pâte micacée, l’autre (côté droit), 
d’une poterie bien cuite faite de marnes à Ostrea acuminata, 
rouge à l’extérieur, noire à l’intérieur ».

- Mobilier : 2 bracelets en bronze identiques, fermés par une 
soudure, jonc de petit diamètre, décorés de 3 lignes de cercles 
pointés, poinçonnées - 1 anneau de jambe fait d’une feuille 
en bronze roulée, fermeture par cheville - fragments de céra-
miques.

- Datation : Ha D3.

Sépulture b
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non
- Anthropologie : non.
- Plan : « Dans le secteur nord-ouest, au milieu de pierres por-

tant traces de l’action du feu violent, de nombreux débris 
d’os brûlés, dans lesquels un fragment de crâne et une pha-
lange étaient indubitablement humains... ; un fragment d’os 
assez gros (tibia ?) portait des traces d’oxyde de fer : à proxi-
mité une dent de ruminant n’avait pas subi l’action du feu ».

- Mobilier : traces d’un objet en fer non identifiable.
- Datation : non.

Sépulture c
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice, loculus de grandes pierres dres-

sées sur champ.
- Orientation : S.S.E.-N.N.E. (346 °)
- Anthropologie : non (une femme d’après Joly), taille 1,60 m 

environ.
- Plan : «... ce loculus contenait un squelette en position allon-

gée, couché sur le côté droit, le bras droit ramené en avant, 
le bras gauche passant sous le bassin...l’occipital présentait 
une forte distorsion vers la droite... L’extrémité inférieure de 
chaque tibia était engagée dans une armille en bronze de 12 
cm de diamètre ». 

- Mobilier : 2 anneaux de jambe en bronze, feuille de métal roulé 
avec fermeture par emboîtement ; décor de stries transver-
sales et de cercles pointés de part et d’autre des stries.

- Datation : Ha D3.

Sépulture d
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice, sans aménagement particulier, pas 

de loculus.
- Orientation : N.N.O.-S.S.E. (351 °).
- Anthropologie : non (individu robuste) taille 1,60 m env.
- Plan : «…jambes rapprochées et bras plaqués le long du corps. 

Il portait à chaque poignet un mince bracelet fait d'une tige 
subtorique de bronze, au sommet du tibia gauche une armille 
ouverte faite d’une tige de bronze de 11 cm de diamètre et, à 
la cheville droite, une armille fermée de 11 cm de diamètre, 
faite d’une tige de bronze ornée de cannelures sur la face 
externe ».

- Mobilier : 2 bracelets, bronze, mince tige subtorique - 1 anneau 
de jambe, en bronze, plein, fermé, décor de nodosités, Ø :  
11 cm - 1 anneau de jambe, en bronze, plein, fermé, jonc 
lisse. Ø : 11 cm, ø sect. : 3,5 mm.

- Datation : Ha D3 ou LTA.

Tumulus de la Combe Barre 5
Sépulture A

- Type : inhumation
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : N. - S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «La sépulture centrale était exactement au centre de 

l’aire de base du tumulus ; il semble qu'elle ait été faite dans 
une très légère fosse creusée dans cette aire... le bras droit 
étendu le long du corps, le bras gauche replié sur la poitrine. 
Le squelette très robuste mesurait 1,85 m environ ; le tibia 
gauche présentait des enlèvements de matière osseuse qui ne 
laissaient subsister qu’une partie de l’arête antérieure de 
l’os ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

DUESMES
Bois de la Meuse 2
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (squelette de vieillard d’après Girardot ?). 
- Plan : «…sur le sol naturel, squelette de vieillard, les dents qui 

garnissent les mâchoires sont longues, jaunes presque sorties 
de leurs alvéoles. Le crâne mal protégé par deux dalles qui 
s’étaient un peu inclinées par le tassement général, est à 
demi écrasé ».

- Mobilier : fibule, en bronze, à timbale en cupule, ressort hall-
stattien - 1 crochet de ceinture en bronze, plaque triangulaire, 
talon décoré par estampage de ligne et de croisillons.

- Datation : Ha D3.

 Sépulture 2 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (adulte, ossements très mal conservés, 

selon Girardot). 
- Plan : «… à une profondeur de 30 cm ».
- Mobilier : 2 bracelets en lignite identiques : jonc lisse, Ø : 1 cm 
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environ ; type similaire à un exemplaire du tumulus de la 

Friche à Mauvilly - 2 perles d’ambre.

- Datation : LTA.

Sépulture 3

- Type : inhumation.

- Rituel : sépulture adventice.

- Orientation : N.-S.

- Anthropologie : non (squelette d’enfant très peu endommagé, 

selon Girardot).

- Plan : non

- Mobilier : bracelet en bronze, creux - 3 anneaux en bronze, 

fermés dont un avec renflement de jet de coulée.

- Datation : LTA (?).

ESSAROIS

Tumulus du Bas de Comet

Sépulture 1

- Type : inhumation.

- Rituel : sépulture centrale, aménagée en loculus.

- Orientation : S.O.-N.E.

- Anthropologie : non (sujet assez jeune - dents grosses et peu 

usées.

- Plan : «…située à 1 m de profondeur elle reposait sur la couche 

sableuse » (sol naturel). « Le corps était bordé sur sa droite 

par 5 ou 6 pierres alignées et à ses pieds par 2 perpendicu-

laires aux précédentes ». « Fibule au bas de l’épaule droite 

tout à côté d’une feuille de bronze ovale... Entre les dernières 

côtes et le bassin se trouvaient 5 anneaux pleins à section 

torique…» (d’après Joffroy).

« Pour la sépulture primitive on avait, par dé-

blai d’un côté et remblai de l’autre, sur le terrain légère-

ment incliné, établi une surface horizon-

tale ; et sur cette surface, une petite plate-forme circu-

laire surélevée dans laquelle était creusée la fosse. Cette sé-

p u l t u r e  o r i e n -
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tée entre N.E. et E.N.E. était celle d’un homme de 1m80. Elle comportait sur l’épaule gauche une feuille ellip-
tique en bronze ornée au repoussé, en haut de la poitrine à gauche, une fibule à navicelle en bronze finement ornée et à tim-
bale en bronze, par quoi elle s’apparente à celles de Vix ; mais avec ressort bilatéral court en fer. A la ceinture, cinq an-
neaux en bronze, nus, très bien conservés ». (d’après Lagorgette, notes manuscrites incorporées au texte de l’article " Fouilles 
d’habitations gauloises et de tumulus dans la région de Châtillon-sur-Seine ".

- Mobilier : fibule à timbale décorée de filets gravés, arc renflé, ressort bronze et fer - feuille en bronze ovale à décor estampé de cercles 
et de motifs en forme de points. Une ligne de motifs en forme d’osselets réalisée par estampage borde le pourtour de l’objet - 5 an-
neaux de ceinture, bronze, pleins, torique.

- Datation : LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet, bronze, ouvert, tampons moulurés à fermoir par emboîtement, zone équatoriale décorée d’ondulations serpenti-

formes.
- Datation : LTA.

Sépulture 3 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet section demi-jonc, ouvert, à tampons fait d’un simple épaississement du jonc. Il est identique à celui de la sépul-

ture 4.
- Datation : LTA (?)

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet section demi-jonc, ouvert, à tampons fait d’un simple épaississement du jonc. Il est identique à celui de la sépul-

ture 3.
- Datation : LTA (?)

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : perle en pâte de verre opaque de couleur jaune ocre avec décor ocelé bleu sur fond blanc.
- Datation : LTA.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : fragment de fibule en fer, ressort à 4 spires, corde externe.
- Datation : LTA.

Sépulture 7
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.



— 437  —

Inventaires

- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : torque en bronze à tampons se terminant par un petit disque, épais, précédé d’une moulure - 1 bracelet en fer à 44 nodo-

sités (très bon état de conservation).
- Datation : LTA.

Sépulture 8
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : fibule en fer, arc subrectangulaire, ressort à 6 spires - bracelet en bronze, ouvert, à nodosités sur toute la surface du jonc.
- Datation : LTB1.

Sépulture 9
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : fibule type de Dux.
- Datation : LTB1.

Sépulture 10
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : fibule du type de Dux.
- Datation : LTB1.

Sépulture 11
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : clou en fer.
- Datation : non.

FONTAINES-EN-DUESMOIS
Groupe d’Emorots
Tumulus Demoingeot 1
Sépultures 1-2

- Type : inhumation (double).
- Rituel : sépulture centrale. Décubitus dorsal. Tête protégée par des pierres inclinées. Corps recouvert de dalles en protection.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Les corps reposent sur l’argile du champ... autour des crânes existe une rangée de pierres plates fichées en terre, la plupart 

inclinées à 45 °; sur les corps des dalles plus grosses ont été placées à plat, jointives, et nous les avons trouvées affaissées en di-
rection du centre des sépultures ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Godot 4
Sépulture 1

- Type : inhumation. Corps couché sur le côté gauche.
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- Rituel : non
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… couché sur le côté gauche, position légèrement si nueuse, sur l’aire de base argileuse on a étalé une mince couche de gravier ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation. 
- Rituel : non
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation. 
- Rituel : non
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation. 
- Rituel : non
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : paire d’anneaux de chevilles, bronze filiforme, pleins, fermés, inornés ; Ø : 110 mm, ø de la section : 3,5 mm.
- Datation : Ha D ?

Tumulus Demoingeot 2
Sépulture 1

- Type : inhumation. 
- Rituel : non.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Gormotte 5
Sépulture 1

- Type : inhumation. 
- Rituel : sépulture centrale (?), décubitus dorsal, bras et jambes parallèles au corps (un homme d’après Ratel).
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : au centre du tumulus et sur l’aire de base.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation. 
- Rituel : sépulture centrale (?), tête-bêche par rapport à la sépulture 1.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (une femme d’après Ratel puisqu’enlacée (?) au corps de la sépulture 1.
- Plan : située au-dessus de la sépulture 1. Indice de contemporanéité.
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- Datation : non.

Tumulus Gormotte 6
Sépulture 1

- Type : inhumation (double avec la sépulture 2).
- Rituel : sépulture centrale. Le corps est couché sur le côté gauche, les mains sur le bassin.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : sépulture « dans la région centrale, située à une dizaine de cm au-dessus de l’aire de base… au poignet gauche il porte deux 

bracelets : l’un à crans, l’autre orné de fines incisions ; au poignet droit un bracelet en bronze identique au précédent mais in-
complet et un autre en fer, ovalisé, à tampons ».

- Mobilier : bracelet dentelé, en bronze, section en D - bracelets en bronze, décor de fines incisions juxtaposées sur le pourtour du jonc 
- bracelet en fer, ouvert, gros tampons, jonc section losangique.

- Datation : Ha D1.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale, décubitus dorsal, double avec la sépulture 1.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : corps allongé sur le précédent.
- Mobilier : deux bracelets en lignite, type rond de serviette. Ø : 80 mm ; h. actuelle : 40 mm, l. sect. : 11, 5 mm.
- Datation : Ha D1.

Tumulus Gormotte 7
Sépulture 8

- Type : inhumation.
- Rituel : au centre du tumulus, position fœtale, corps couché sur le côté droit. Tombe aménagée dans une cavité creusée dans l’aire 

de base. Entre les avant-bras elle tient un petit enfant plaqué contre sa poitrine.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non. Jeune adulte âgé de 20-25 ans (d’après Ratel).
- Plan : au centre du premier tumulus. Contre les jambes de l’adulte un amas de tessons ; sous le cou une incisive, une molaire de porc 

et un galet de quartz perforé.
- Mobilier : tessons - incisive et molaire de porc - galet de quartz.
- Datation : non.

Sépulture 10
- Type : inhumation.
- Rituel : au centre du tumulus, position fœtale, corps couché sur le côté droit. Crâne… est protégé par trois pierres verticales. Au pied 

du défunt le squelette d’un jeune chien.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non. Adulte (d’après Ratel).
- Plan : à la gauche du corps, quelques tessons délités, à la droite une lame de silex violette ; sous le thorax deux silex.

Sépulture 11
- Type : inhumation.
- Rituel : au centre du tumulus, position fœtale, corps couché sur le côté droit. Crâne est placé dans une petite niche, il est entouré de 

petites pierres brûlées.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non. Adulte (d’après Ratel).
- Plan : un éclat de silex retouché est situé sous le temporal droit et un autre entre les pierres de calage de la tête.
- Mobilier : deux éclats de silex.
- Datation : ?

Sépulture 12
- Type : inhumation.
- Rituel : au centre du tumulus, position fœtale, corps couché sur le côté droit. Tombe aménagée dans une petite cavité creusée dans 

la roche de l’aire de base.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non. Petit enfant (d’après Ratel).
- Plan : au centre du tumulus.
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- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 1-2
- Type : sépulture adventice, inhumation. 
- Rituel : non. 
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non. Il manque les jambes de la première ; la seconde mesure 1,80 m.
- Plan : Les deux corps sont parallèles distants de 20 cm.
- Mobilier : mélangés. 5 bracelets en bronze, ouverts, jonc lisse section triangulaire, légère moulurations aux extrémités ou décor de 

chevrons le dessin ne permet pas de le dire - 5 bracelets en bronze, ouverts, semblables aux précédents et le tiers d’un 6ème - 2 
bracelets en bronze, ouverts, jonc lisse section circulaire - 2 annelets en bronze fermés - une ceinture avec une quarantaine d’ap-
pliques à griffe en bronze, décorées de motifs circulaires estampés - une vingtaine de petites cupules hémisphériques en bronze - un 
minuscule annelet en bronze, ouvert - une agrafe de ceinture à plaque triangulaire, talon rectangulaire décorée au trémolo.

- Datation : Ha D1.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice, position du corps contractée, les talons touchent le sacrum ; il est couché sur le côté droit, un bras sous 

le bassin l’autre dessus.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : au poignet gauche, 3 bracelets.
- Mobilier : 3 bracelets en bronze, identiques, ouverts, section hémicirculaire avec bords aplatis. Un de ces bracelets est orné de 2 

lignes incisées parallèles aux bords.
- Datation : non.

Sépultures 4-5
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice, décubitus dorsal, bras parallèles au corps.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : le premier corps mesure 1,70 m, le second a été détruit au 3/4 par les racines d’un arbre ; entre les deux, on a recueilli le quart 

d’un anneau de cheville.
- Mobilier : anneau de cheville en bronze, orné de nodosités entre lesquelles se trouvent des stries gravées transversalement.
- Datation : LTA (?)

Sépulture 6
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture centrale (?), décubitus dorsal, bras parallèle au corps.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non. taille 1,80 m d’après Ratel.
- Plan : sépulture la plus profonde et au centre du monument.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 7
- Type : inhumation.
- Rituel : dans un amas de graviers étrangers au secteur.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non. Enfant âgé de 7 ans (d’après Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : une défense et une molaire de sanglier.
- Datation : non.

Sépulture 7 bis
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : en bordure extérieure du tumulus hallstattien.
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- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Laignelet “ Combe à la Dame ”
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale, couché sur le côté droit. loculus
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non. Adulte d’1,75 m environ d’après Ratel.
- Plan : au centre, un loculus peu endommagé, aménagé sur l’aire de base.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Laignelet “ Ronchères ”
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale, loculus.
- Orientation : N.N.O.-S.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : sépulture dans un loculus de 1,55 m de long.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : non. Parallèle à la tombe 1
- Orientation : S.S.E-N.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture birituelle possible avec la sépulture 2.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : quelques tessons d’une urne biconique.
- Datation : Bronze final ?

Tumulus Haubry “ La Roture ”
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale, loculus.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non, un vieillard d’après Ratel.
- Plan : au centre sur l’aire de base il y a un loculus et sur le fond dallé de celui-ci se trouve le squelette ; les ossements sont en mau-

vais état.
- Mobilier : extrémité d’épée (?) en fer - rasoir en bronze à pédoncule, circulaire avec ajour au centre - bracelet en bronze, jonc lisse.
- Datation : Ha C (?).

Tumulus Fournier “ La Créotte ”
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale dans un coffre trapézoïdal ; corps en position fœtale.
- Orientation : non
- Anthropologie : non, un jeune âge de 15 à 16 ans d’après Ratel.
- Plan : coffre trapézoïdal fait de grosses dalles épaisses dans le prolongement d’un second coffre et au centre du tumulus.
- Mobilier : non.
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- Datation : non.

Sépulture B1
- Type : inhumation. 
- Rituel : sépulture centrale, corps en position fœtale dans un coffre. 250 tessons disposés sur le coffre B.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non, un enfant de 10 ans d’après Ratel.
- Plan : au centre du tumulus dans un coffre B, trapézoïdal fait de grosses dalles épaisses, dans le prolongement du coffre de la sépul-

ture A.
- Mobilier : l’extrémité d’un poinçon en os.
- Datation : Néolithique ?

Sépulture B2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale, corps inhumé sur le côté gauche dans un coffre. 250 tessons disposés sur le coffre B.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non ; jeune adulte de 15-20 ans d’après Ratel.
- Plan : dans le coffre B, au centre du tumulus ; contre l’épaule se trouve un poinçon en os.
- Mobilier : poinçon en os.
- Datation : Néolithique ?

Sépulture B3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale dans un coffre. 250 tessons disposés sur le coffre B.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non, un enfant de 10 ans d’après Ratel.
- Plan : dans le coffre B, au centre du tumulus ; annelet associé à la sépulture.
- Mobilier : annelet en bronze ; Ø : 24 mm environ.
- Datation : non.

FONTAINE-LES-SÈCHES
Sépulture B

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
 - Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : 2 bracelets en bronze, pleins, lisses fermés. Ø ext. : 67 mm - ø int. : 59 mm - ø sect. : 5,5 mm.
- Datation : non.

Sépulture D
 Type : inhuamtion.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (enfant selon Joly et Lebel).
- Plan : non.
- Mobilier : 1 bracelet d’enfant en bronze.
- Datation : non.

GENAY
Bois de Saint-Loup
Sépulture 1 (?)

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
 - Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : 3 bracelets ont été découverts fortuitement en 1843 et donnés à M. Delmas - un bracelet en bronze, dentelé - un bracelet 

en tôle de bronze, rubané, de 6 cm de hauteur. Le ruban est décoré de 3 sillons médians et de part et d’autre d’une ligne brisée - on 
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ne sait rien du 3ème bracelet.
- Datation : Ha D1.

Sépulture A
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale « Aux pieds s’étendait une couche de charbon et de terre noirâtre, comprenant presque tout l’espace 

resserré entre la tranchée ouest et la tranchée du midi. Outre le charbon, qui est très abondant, nous avons remarqué plusieurs 
pierres brûlées, un fragment de radius de cheval, deux petits silex taillés, ainsi que plusieurs tessons de poterie rougeâtre, parais-
sant provenir du même vase...».

- Orientation : N.-S. 
- Anthropologie : non. 
- Plan :  « Près de la tête nous avons recueilli un petit anneau de bronze, incrusté dans un fragment de chaîne de fer ...».
- Mobilier : anneau en bronze passé dans une chaînette en fer. 
- Datation : non.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non « ...les ossements n’étaient plus représentés que par des esquilles ».
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Un seul corps possédait des ornements, il avait aux pieds trois bracelets en bronze exactement semblables, tous les trois 

ouverts sur le côté, deux à une jambe, le troisième à l’autre. Les bras était également ornés de bracelets, dont un en bronze, et les 
deux autres en fer… dans la terre environnant ce corps, nous avons trouvé une petite plaque de bronze…».

- Mobilier : 3 anneaux de jambes identiques, ouverts, légers tampons à l’ouverture, cannelures transversales, avec bourrelets à chaque 
extrémités, décor de stries gravées - bracelet rubané décor de lignes transversales avec stries obliques encadrant un motifs de lignes 
brisées et médianes, légers tampons à l’ouverture - un rasoir en bronze, peut-être associé à la sépulture ?

- Datation : Ha D1

Tumulus du Mont de Cras A
Sépulture 1-2

- Type : inhumation
- Rituel : sépulture centrale double sans aménagement particuliers.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (homme d’âge mûr selon Brulard.) « Deux squelettes se trouvaient au centre, reposant à même le sol, sans 

dallage et sans couche argileuse sous-jacente. Ces squelettes étaient placés côte à côte et dirigés de l’est à l’ouest. Les ossements 
indiquaient des homme d’un âge mûr et d’une taille de 1,70 m à 1,75 m. Aucunes traces d’incinération ». 

- Mobilier : non. Fragment de poterie gallo-romaine - clou en bronze.
- Plan : non.
- Datation : non.

Tumulus du Mont de Cras B
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (homme de 1,78 m environ, selon Brulard). « Les tibias et les fémurs étaient obliquement enfoncés dans le 

terrain très compact, leur extrémité inférieure se trouvant, de ce fait, à une profondeur de 0,40 m ».
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus du Grand Meurger de Cras C
Sépulture 1
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale « sous le dallage et dans la couche argileuse, nous avons mis à jour un rasoir, semi-lunaire, d’un type 

assez répandu ».
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « ... un noyau central de 3 mètres de long sur 2 de largeur, formé de pierre placées verticalement... Sur le lit sépulcral repo-

saient les débris très sommaires et très incomplets d’un squelette, c’est-à-dire la boîte crânienne et les os de l’avant-bras droit ». 
- Mobilier : rasoir en bronze, hémicirculaire - bracelet en bronze, ouvert à tampons droit, moulurations transversales par groupe de 

deux, décor de lignes incisées obliques. Le bracelet est perforé de 4 trous pour une raison inconnue.
- Datation : Ha D1.

LAIGNES
Tumulus de Touchebœuf
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale - aménagement de la surface de base du tumulus sous forme de dallage, semble t-il - présence d’une couche 

sous le dallage révèlant des traces de combustion - traces d’incinération (?).
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan :  1ère fouille en 1886 par des enfants, objets donnés à Guilleminot «…la seule à reposer sur l’aire de base du tumulus. Elle 

avait été atteinte par la fouille en puits... Il restait cependant en place une partie du côté droit du squelette... Les os, à part quelques 
débris épais, avaient des formes plutôt fines. Les dents, assez fortes, étaient usées et aplanies; l'une d'elles était cariée ». « A la 
hauteur de la main se trouvait une grosse perle d’ambre... et vers le péroné gauche, le tiers environ d’une armille de bronze, munie 
d’une fermeture à goupille... Un rognon siliceux, concrétionné, de couleur jaunâtre était près de la tête ; sa surface lisse laisse 
soupçonner qu’il a pu être porté comme amulette. Sur le côté gauche du squelette, les pierres du dallage dont nous avons parlé 
recouvraient une large surface portant les traces d'un feu violent. Aux charbons étaient mêlés des ossements calcinés, probablement 
humains ».

- Mobilier : bracelet en bronze, décoré de moulures rapprochées - anneau de jambe en bronze, décor proche de celui du bracelet, 
moulures séparées par des gorges décorées de stries transversales.

- Datation : non.

Sépulture a
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice - aménagement d’un loculus.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (individu adulte et robuste, 1,80 m selon Joly) «... entouré de petites pierres plates dressées et était recouvert de pierres 

semblables, posées à plat. Les ossements dénotaient un individu adulte et robuste, mesurant 1,80 m environ ».
- Plan : « Au côté droit gisait une épée en fer, la soie à la hauteur du coude et la pointe vers le genou ; elle était disposée obliquement 

par rapport au corps... et, près d’elle, était une portion d'anneau en fer... Près de la pointe de l’épée, contre le genou gauche, ont 
été trouvés deux débris de fer en forme de petites tiges... et présentant à une extrémité une sorte d’échancrure en V... il s’agit sans 
doute des débris d’une bouterolle ajourée... De plus à la hauteur du bassin, il y avait un anneau de fer épais... Enfin, près de la 
hanche droite, on a recueilli une petite fibule en fer... Les fragments situés près de la ceinture étaient recouverts de concrétion 
d’oxyde où l’on pouvait distinguer comme des empreintes enchevêtrées de poils longs ».

- Mobilier : épée en fer, avec fourreau en fer et bouterolle (L. : 0,70 cm, lame à faible nervure médiane, soie section quadrangulaire 
L. : 8 cm - l. : 1,3 c) - fibule arc en anse de panier, arc à section plate, ressort à 2 spires corde externe - 2 anneaux en fer - Ø ext. : 
3,95 cm - ø sect. : 2,4 cm - Ø ext. : 3,3 cm - ø sect. : 1,8 cm présence d’un rivet (?) peut-être un anneau de ceinture ? 

- Datation : LTA.

Sépulture k
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non. 
- Plan : « La sépulture k contenait un squelette allongé… vraisemblablement couché sur le côté droit ; au-dessus de lui se trouvaient 

quelques débris d’os brûlés… Les jambes portaient deux armilles en bronze et sans ornements… L’une d’elles était sous le genou, 
l’autre à la cheville. Un des avant-bras était orné d’un bracelet formé d’un fil de bronze… deux rivets… assuraient la fermeture. 
Au-dessus du coude il y avait d’abord un bracelet en lignite puis, au-dessus de lui, un bracelet de bronze et, près d’eux, une perle 
très altérée en pâte de verre bleu verdâtre pâle ». 

- Mobilier : 2 anneaux de jambes en bronze, non soudés à leurs extrémités, inornés Ø ext. : 105 mm - ø sect. : 3 mm - bracelet, fil de 
bronze, assemblé aux extrémités par 2 rivets à tête arrondie, décor de stries transversales. Ø ext. : 65 mm environ - ø sect. : 15 mm 
- anneau de bras en lignite, section torique, orné d’un ruban en bronze, encastré dans une rainure et fixé par deux rivets en fer. Ø ext. : 
78 mm - ø sect. : 6 à 7 mm - h. : 16 mm - bracelet en bronze, gros anneau torique inorné. Ø ext. : 82 mm - ø sect. : 5 mm - perle en 
pâte de verre bleu.
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- Datation : Ha D3.

Sépulture i
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice - possibilité de la présence d’une sépulture par incinération.
- Orientation : S.S.E.-N.N.O. (18° ouest d’après Joly)
- Anthropologie : non. 
- Plan : «… sur les dalles de la couche moyenne… les dents étaient grosses. Aux environs des débris de la tête gisait une très belle 

pointe de flèche en silex, d’un type appartenant au Néolithique avancé… Non loin d’elle, probablement vers l’épaule, on a recueilli 
les débris d’une fibule en fer à ressort bilatéral. Beaucoup d’os brûlés et éclatés par le feu accompagnaient ceux de la sépulture ».

- Mobilier : fragment de fibule en fer à ressort bilatéral - pointe de flèche néolithique.
- Datation : LTA (?)

Sépulture d 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice - loculus aménagé « Il avait été construit avec des dalles irrégulières, de taille moyenne, délimitant un 

coffre élargi à la place du tronc et rétréci dans la région des jambes (long. totale 1,60 ; larg. maximale 37 cm, profondeur de 30 
à 35 cm) ».

- Orientation : S.-N. (5° ouest).
- Anthropologie : non (individu d’1,70 m, aux dents extrêmement usées et probablement féminin, d’après Joly).
- Plan : « La sépulture d avait été aménagée dans un loculus préparé dans l’épaisseur de la partie supérieure de la couche moyenne… 

Ici il était allongé… et couché sur le côté gauche… Près des avant-bras ont été recueillis des fragments de deux bracelets de bronze 
subtoriques… Vers l’extrémité des tibias était une perle… au même endroit découverte de menus tessons d’une poterie à pâte noire 
et tendre, en particuliers un fragment de rebord… Quelques éclats d’os brûlés étaient mêlés à la sépulture ».

- Mobilier : 2 bracelets de bronze subtoriques, Ø ext. : 62 mm - ø sect. : 2 mm - h. : 2,5 mm. Décor de stries transversales assez irré-
gulièrement disposées ; perle, faite d’une matière vitreuse, blanchâtre et irisée, à surface externe très irrégulière, Ø ext. : 15,5 mm 
- h. : 11,3 mm - ø int. : 6 mm - fragments de poterie.

- Datation : non.

Sépulture b 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non (dents grosses mais sans usure, os plutôt grêles). 
- Plan : « La sépulture b, située dans le secteur nord-ouest, assez près du centre, renfermait les restes d’un squelette allongé… Chaque 

avant-bras portait un bracelet de bronze torique et fermé ».
- Mobilier : 2 bracelets de bronze torique et fermé, Ø ext. : 57 mm - ø sect. : 2,3 mm.
- Datation : non.

Sépulture h 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Dans le secteur est, il y avait encore aux abords du point h quantité de débris d’ossements mêlés de dents. On a trouvé dans 

la région qui paraissait correspondre au bassin d’un squelette, un anneau en fer épais, semblable à celui de la sépulture a, mais 
parfaitement circulaire ».

- Mobilier : anneau en fer. Ø ext. : 30 mm - ø int. : 14 mm - ø sect. : 7 mm.
- Datation : Ha D3 (?)

LANTILLY
Grand tumulus
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… aux poignets deux bracelets méplats, ouverts, sans tampons ni gravure. Fibule à bossette en bronze, de grandes dimensions 

(Pl. II, fig. 1), au niveau des os du bassin ; à la hauteur des épaules, fibule en bronze, également à bossette (Pl. II, fig. 6) ; perle 
en pâte de verre jaunâtre avec empâtement vitreux de zigzag de couleur brune… un débris de fibule en fer accompagnait encore 
cette sépulture ».

- Mobilier : 2 fibules en bronze, à timbale gravée, ornée d’une rosace ; ressort à 4 spires, corde externe - 2 bracelets méplats, ouverts, 
sans tampons ni gravure - perle en pâte de verre jaunâtre, décor de zigzag de couleur brune. Ø ext. : 9 à 10 mm - ép. : 8 mm sur 
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une face, 5 à 10 mm sur l’autre.
- Datation : LTA.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.N.O.-E.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… le bras gauche était ramené sur la poitrine et la main se trouvait sous le maxillaire inférieur ; le bras droit étendu le long 

du corps ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel - dépôt faunique ?
- Orientation : non
- Plan : non.
- Plan : « On y a rencontré que quelques ossements d’animaux, parmi lesquels nous avons reconnu le genre sus ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…fibule en bronze, à spatule ornée de cercles concentriques gravés au burin… bracelet ouvert, fermeture à cuvette, avec 

chaton sur le milieu… autre bracelet ornementé… traces de fer sur un métacarpien ».
- Mobilier : fibule en bronze,  à pied discoïdal, (type Lantilly) ressort à 4 spires, corde externe, le pied est décoré de cercles concen-

triques - bracelet ouvert, fermeture à cuvette, avec chaton sur le milieu encadré de 2 tampons - bracelet en bronze, orné d’un filet 
gravé en creux et ondulé.

- Datation : LTB1.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : N.O. - S.E.
- Anthropologie : non.
- Mobilier : fibule en bronze, pied en fuseau avec moulurations reposant sur l’arc cintré - anneau de ceinture en bronze - fragment d’un 

bracelet en fer - objet d’usage indéterminé en bronze.
- Datation : LTB1.

Sépulture G
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : S.-N.
- - Anthropologie : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture H
- Type : inhumation.
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- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel, située contre l’extérieur de la couronne en pierre.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (enfant d’après Corot).
- Plan : «…des pendants d’oreilles, filiformes, et d’assez grandes ouverture ; deux anneaux qui se trouvaient aux humérus d’un enfant ; 

l’un de ces anneaux de bronze, annulaire et filiforme, n’est point figuré dans les planches, l’autre est reproduit (Pl. IV, fig. 4) ; 
débris de la partie supérieure d’un couteau de fer, avec garde en bronze, ornée de dents de loup au burin (Pl. II, fig. 2). La pointe 
d’une lame, probablement du couteau dont on vient de décrire la garde (Pl. V, fig. 5). Il est à noter ici que nous nous sommes 
trouvés devant un cas de sépulture double, d’adulte et d’enfant (?) ».

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, jonc massif, petits tampons moulurés - bracelet en bronze, annulaire et filiforme - couteau en fer 
avec garde en bronze, décorée d’une ligne brisée.

- Datation : LTA.

Sépulture I
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (un vieillard d’après Corot).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture K
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non 
- Plan : «… L’urne cinéraire, recueillie en grande partie… avec les ossements brisés et calcinés. On a recueilli un torques en brz, 

fragmenté, et dont une partie manque ; il est formé d’un fil torique en bronze, de 0,005 m de diamètre avec fermoir à goupille (Pl. 
V, fig. 2). L’urne (fig. 1) mesure, au milieu de la panse, 0,21 m, et à l’orifice, 0,13 m. A la base du col, elle est ornée de trois filets 
creux tracés à la main… ».

- Mobilier : torque en bronze, jonc massif, ouverture à fermoir en goupille - urne céramique, forme ouverte, panse globuleuse, col 
droit, décor sur l’épaulement de 3 cannelures. Ø de la panse : 21 cm - ø à l’ouverture : 13 cm.

- Datation : Ha D3 (?)

Sépulture L
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (vieillard d’après Corot). 
- Plan : « … gisait à 0,20 m au-dessus de la sépulture M...»
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture M
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel à 0,20 sous la précédente.
- Orientation : S.-N. 
- Anthropologie : non (sépulture d’enfant d’après Corot).
- Plan : «… sous la précédente et dans le même axe… elle était accompagnée d’un torques torique en bronze de 0,004 m et huit 

dixièmes de grosseur et dont le système de fermeture est analogue à celui décrit plus haut (sép. K) (Pl. V, fig. 3) ».
- Mobilier : torque en bronze, ouvert, fermeture au moyen d’une goupille, jonc lisse massif.
- Datation : Ha D3.

Sépulture N
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (adulte d’après Corot).
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture O
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (adulte d’après Corot).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture P
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (adulte d’après Corot).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture Q
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
 - Plan : non.
- Mobilier : bracelet filiforme en 3 fragments.
- Datation : non.

Sépulture R
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
 - Plan : non.
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, torique, inorné - bracelet en bronze, annulaire avec bavures de coulée. Ø int. : 54 mm - ø de le 

sect. : 7 mm.
- Datation : non.

Sépulture S
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel située contre la paroi interne intérieur de la couronne en pierre.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture T
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…Les cendres et charbons, mélangés d’esquilles d’os, étaient réunis en un tas, sans ciste, ni loculus ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture V
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non
- Plan : «… elle gisait sur un lit de laves, posées à plat sur le sol naturel, sans loculus déterminé. Elle était accompagnée de deux 
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bracelets, l’un au bras gauche, méplat, épais de 0,0016 m et large de 0,004 m. Au bras droit se trouvait un autre bracelet, également 
annulaire, mais ornementé de moulures venues de fonte et de gravures au burin. »

- Mobilier : bracelet en bronze, méplat. ø sect. : 4 mm - épais : 1,6 mm - bracelet en bronze, fermé, moulurations en forme de bossette 
régulièrement espacées ; dans l’intervalle décor de stries transversales.

Sépulture A
- type : inhumation (?)
- Rituel : sépulture adventice, couches médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non (sépulture découverte par les ouvriers donc suspecte).
- Mobilier : couteau en fer dans un fourreau en bronze gravé d’un décor de deux registres de lignes parallèles encadrant des triangles ; 

les deux lignes ne forment plus qu’une vers la pointe du fourreau, l’ensemble des motifs est limité par de légères incisions obliques 
- bracelet en bronze, à petits tampons moulurés, segmenté par deux moulures en olive - bracelet en bronze, coulé, ouvert et à fer-
meture en cuvette, orné de torsades et de cercles centrés - anneau de ceinture en bronze, avec encoche. Ø ext. : 22 mm - ø sect. : 4 
mm - ép. : 2 mm.

- Datation : LTA

Sépulture BB
- Type : inhumation (double)
- Rituel : sépulture adventice des couches médiane et supérieure associée à la suivante BB'.
- Orientation : S.O-N.E.
- Anthropologie : non (une femme d’après Corot).
- Plan : « On y a recueilli, en place, à la base du fémur et au-dessous du genou, les deux anneaux, qui sont absolument annulaires. A 

chaque bras, se trouvait un gracieux bracelet en bronze, formé d’un fil à section triangulaire... cette sépulture... était encore ac-
compagnée d’une fibule de type marnien, en bronze ».

- Mobilier : 2 anneaux de jambes, identiques, en bronze, fermés, décorés de moulurations régulièrement espacées et dans l’intervalle 
ornées  de stries transversales - 2 bracelets, en bronze, à œillet pour fermeture - fibule, en bronze, à pied libre, 2 fois 6 spires, corde 
interne, arc subrectangulaire à section massive circulaire. Pied imite un bec d’oiseau aquatique. Fibule datée de LTB1, insolite dans 
ce contexte. Nous suggérons un mélange du matériel des deux sépultures.

- Datation : LTA (?)

Sépulture BB’
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice des couches médiane et supérieure associée à la suivante BB.
- Orientation : S.O-N.E.
- Anthropologie : non (un vieillard selon Corot).
- Plan : non.
- Mobilier : Il est posible que la fibule du LTB1 attribuée par Corot à la tombe précédente appartienne à celle-ci.
- Datation : non.

Sépulture CC
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.  Loculus aménagé.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... sépulture dans un loculus mais sans objet mobilier ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture CCa
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan «... elle gisait à un mètre au-dessus du niveau du sol. ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture DD
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
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- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (un vieillard selon Corot).
- Mobilier : non.
- Plan : non.
- Datation : non

Sépulture EE
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture FF
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Loculus aménagé en coffre.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (corps d’adulte selon Corot).
- Plan « Dans un ciste rectangulaire, long de 0,70 m, large de 0,60 m, et profond de 0,50 m, dont la lave de couverture reposait im-

médiatement sous la couche d’argile, mais dans un remaniement de cette couche, se trouvaient réunis et mélangés sans ordre, tous 
les ossements d'un corps d’adulte, sans aucun objet ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture GG
- Type : non
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : « Ciste en pierre de 0,50 m sur toutes ses faces, sans aucun débris d’ossements ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture HH
- Type : non, pas de trace de sépulture.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : 2 anneaux, en bronze, ouverts, à tampons coniques, moulurés, ornés de stries gravées.
- Datation : LTB1.

Sépulture II
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. S.O.-N.E.
- Orientation : non 
- Anthropologie : non.
- Plan : «... à 0,50 m au-dessus du sol ; on y a recueilli une perle en verre bleu ... Avec cette perle se trouvait encore, sur les parois 

abdominales, une boucle en fer ».
- Mobilier : perle en verre bleu, avec zigzag dont le couleur n’est pas précisée - anneau de ceinture en fer.
- Datation : Ha D3 (?) - LTA (?)

Sépulture KK
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
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- Datation : non

Sépulture LL
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture MM
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Loculus aménagé.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non
- Plan : «.. elle gisait dans un loculus en laves de grandes dimensions ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture NN
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Sépulture accroupie.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Sépulture accroupie, immédiatement sous les pieds de la sépulture LL ; elle était à 0,50 m du sol naturel. Tous les os longs 

étaient réunis, et le crâne reposait avec le maxillaire inférieur, à la hauteur de la base des fémurs et des tibias ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture OO 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... Elle se trouvait immédiatement sous la chape d’argile battue qui recouvrait toute la superficie du tumulus ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture PP
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.S.E.-N.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... Elle gisait sous les pieds de la sépulture OO ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture QQ
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Endroit où se sont trouvés réunis, à 0,50 au-dessus du sol : un bracelet plein, annulaire, orné d’oves en long et de godrons ; 

un anneau en fer, et une tige de fer dont la section de la pointe est de forme losangée, tandis que la base est circulaire ».
- Mobilier : bracelet plein, annulaire, orné d’oves en long et de godrons - un anneau en fer, probablement de ceinture - une tige de fer 

dont la section de la pointe est de forme losangée.
- Datation : LTB1.

Sépulture RR
- Type : inhumation (double).
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- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non (enfant selon Corot).
- Plan : «…elle gisait à 0,50 m au-dessus du niveau du sol naturel... L’enfant nous a paru avoir été déposé sur le corps du vieillard ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture RR’
- Type : inhumation (double).
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non (vieillard selon Corot).
- Plan : «… elle gisait à 0,50 m au-dessus du niveau du sol naturel… L’enfant nous a paru avoir été déposé sur le corps du vieillard 

».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture SS
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…immédiatement sous la chape d’argile battue…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture TT
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…elle gisait à 0,50 m de la base du tumulus…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture VV
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non (un vieillard selon Corot).
- Plan : «… au niveau de la ceinture, une boucle en bronze, avec ardillon en fer, et des fragments de poterie gallo-romaine, en terre 

rouge lustrée et vernie, qui est bien caractéristique et date ainsi la sépulture ».
- Mobilier : boucle en bronze avec ardillon en fer - céramique gallo-romaine.
- Datation : Gallo-romain.

Sépulture XX
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Sépulture gisant à 1 mètre au-dessus du sol naturel ; elle était entourée de laves qui formaient un cercueil, mais dépourvue 

d’objets mobiliers ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture YY
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation à 0,20 m sous la chape de terre battue de la crête du tumulus… ».
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- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture ZZ
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation dans la couche d’argile battue de la chape du tumulus, sans orientation déterminée ; les ossements avaient été 

brisés par le poids des tombereaux ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture a
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Sépulture à inhumation, sans orientation bien déterminée ; elle gisait du reste dans la chape d’argile battue, et avait été 

abîmée par les casseurs de pierres. Quelques ossements épars ont permis de lui attribuer une orientation…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture b
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : non
- Anthropologie : non.
- Plan : « Sépulture par incinération, non portée sur le plan ; mais elle se trouvait entre les sépultures a et YY, XX, T, m. Elle gisait 

immédiatement sous la chape d’argile battue, et constituée par des pierres calcinées et surchauffées sur deux mètres de longueur 
et un mètre de largeur, dans la direction Nord-Sud. On y a relevé des os brûlés en grande quantité…».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture c
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation sans objet, à 0,60 m au-dessus du niveau du sol naturel ; orientée tête au Nord, pieds Sud… elle doit être placée 

entre les sépultures V et O ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture d
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation sans orientation déterminable, abîmée qu’elle était par les roues des tombereaux qui avaient roulé sur la chape 

d’argile dans laquelle elle gisait ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture e
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…à 0,50 m au-dessus du sol. On a trouvé au niveau de la ceinture un anneau en fer… Avec cet anneau, on a recueilli, au 

niveau du cou, une grosse fibule en fer, dont l’ardillon et la partie extrême manquent ».
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- Mobilier : fibule en fer, arc en anse de panier, ressort 4 spires, corde externe, le pied manque - anneau de ceinture en fer. Ø ext. : 40 
mm - ø int. : 30 mm - ép. : 4 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture f
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Dallage aménagé pour servir de lit funéraire.
- Orientation : E.- O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Elle gisait à 0,50 m au-dessus du sol naturel, sur une couche de laves posées à plat, mais sans laves sur champ pour former le loculus ; 

on a recueilli auprès de cette sépulture une épée de la Tène avec fourreau en fer… auprès de l’épée ont été recueillis les deux magnifiques 
anneaux de suspension en bronze ».

- Mobilier : épée en fer : L. : 77,5 cm - L. de la soie : 13,5 cm - fourreau en fer - 2 anneaux de suspension en bronze. Ø ext. : 61 mm 
- ø int. : 40 mm - ép. : 7,8 mm - 2 éléments de ceinturon (?), l’un en bronze, l’autre en fer, en forme de barrette avec rivets d’attache 
(2 en bronze sur le premier élément, 3 en bronze sur le second.

- Datation : LTA.

Sépulture g
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Loculus aménagé.
- Orientation : S.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation, à 0,50, sous la chape du tumulus, dans un loculus magnifiquement construit…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture h
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Elle n’a procuré qu’un anneau… Il a été recueilli sur les parois abdominales et paraît avoir été un anneau de ceinture…».
- Mobilier : anneau, en bronze, torique. Ø ext. : 48 mm - ø int. : 37 mm. Probablement un anneau de ceinture.
- Datation : Ha D3 - LTA.

Sépulture i
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure. Sépulture birituelle (inhumation et incinération).
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…cette orientation a été relévée d’après la position des os longs des membres inférieurs, et la position de la tête et des bras. 

Elle gisait au milieu d’un amas de cendres et de charbon, et, comme mobilier, on n’a trouvé que quelques fragments d’un torque 
creux tubulaire, dont quelques-uns portent des traces de fonte produite par l’action d’un feu violent…».

- Mobilier : fragments d’un torque creux tubulaire.
- Datation : Ha D3-LTA

Sépulture k
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture l
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche supérieure.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « inhumation sans orientation déterminée ; elle gisait dans la chape de terre battue et avait été fort abîmée par le passage des 
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tombereaux ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture m
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche supérieure.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture aa
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche supérieure de terre battue.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… on a recueilli auprès des ossements un anneau de ceinture en bronze ».
- Mobilier : anneau de ceinture en bronze.
- Datation : non.

Sépulture bb
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche supérieure de terre battue.
- Orientation : N.N.O.-E.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture cc
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation à 0,60 m du sol naturel…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture dd
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture ee
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : N.N.E.-O.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « à 0,35 m de la chape de terre battue. On y a recueilli deux bagues en bronze... on croit néanmoins, étant donné le nombre 

considérable des débris d’ossements trouvés en ce point, qu’on avait dû y inhumer deux corps ».
 - Mobilier : 2 anneaux de ceinture en bronze. ø int. : 17,8 mm - ép. : 4 mm - ø int. : 16,7 mm - ép. : 3 mm. 
- Datation : LTA.

Sépulture ff
- Type : inhumation.
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- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… elle gisait dans la couche d’argile formant la chape du tumulus ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture gg
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus. Dépôt partiel de céramique.
- Orientation : E.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Inhumation à 0,50 m de la base du tumulus… elle était accompagnée d’un bracelet à crochet et anneau… Avec ce bracelet 

si curieux, se trouvaient encore dans la terre de la sépulture deux débris de poteries. L’un est un bord de vase, avec une partie de 
la panse… L’autre débris est un fragment de fond de vase ».

- Mobilier : fragments de céramiques - bracelet en bronze, ouvert, fermeture à crochet et boucle, jonc torsadé fait d’un fil de bronze 
et de fer. Identique à un exemplaire du tumulus des Vendues de Fraignot (sép. D).

- Datation : LTA.

Sépulture hh
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (sépulture d’enfant).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture h'h'
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (sépulture d'enfant).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture jj
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice de la couche médiane et supérieure du tumulus. Offrandes de deux sangliers.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…qui avait été remaniée à une époque fort lointaine, peut-être lors de la construction du cist CC ; elle se trouvait dans la 

couche d’argile formant la chape du tumulus ; les ossements humains se trouvaient pêle-mêle, avec des ossements de sangliers 
(maxillaires) ayant appartenu à deux animaux au moins, à en juger par les boutoirs qui ont été recueillis ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

ISLE-AUMONT
Sépulture 1

- Type : inhumation
- Rituel : sépulture en tombe plate.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (homme de grande taille)
- Plan : «… une lame de poignard était à son côté et un anneau de cuivre à la hauteur de la poitrine ». dossier Flouest.
- Mobilier : oui.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation 
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- Rituel : sépulture en tombe plate.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (femme selon le fouilleur).
- Plan : «… A droite (de l’homme) gisait une femme, son col était orné d’un collier… ses avants-bras étaient engagés dans deux bra-

celets différents de grosseur…» dossier Flouest
- Mobilier : torque en bronze, tampons de forme hémicirculaire à base convexe. Ils sont précédés de deux moulurations - 4 bracelets 

en bronze à godrons et fermoirs mobiles à tenon.
- Datation :  LTB2.

Sépulture 3
- Type : inhumation 
- Rituel : sépulture en tombe plate
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (femme selon le fouilleur). 
- Plan : «… De l’autre côté du personnage reposait une femme qui portait pour tout ornement un collier fort lourd uni et soudé sur 

place. Cette dernière avait auprès d’elle un enfant de 10 à 11 ans dont les bras étaient engagés dans deux bracelets de forme dif-
férentes…» dossier Flouest

- Mobilier : 2 bracelets à tampons et nodosités.
- Datation : LTB1.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel :  sépulture en tombe plate.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : non.
- Mobilier : 2 anneaux de jambe, en bronze, à tampons, décor de chevrons sur les tampons, nodosités sur le jonc.
- Datation : LTB1.

Sépulture 5
- Type : inhumation 
- Rituel : sépulture en tombe plate.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Dans une autre fosse, on mit à découvert à la hauteur des cuisses, c’est-à-dire à la portée des mains (car tous les cadavres 

avaient les bras appliqués le long du corps), neuf anneaux différents de poids et de grandeur ». dossier Flouest
- Mobilier : 9 anneaux en bronze de taille différente.
- Datation : non.

LARREY
Le Grand tumulus
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (individu robuste selon Joffroy).
- Plan : «… profondeur 0,40 m ; ossements brisés mais en place, individu robuste, dents fortes et usées; pas de mobilier ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- orientation : S. E.-N.O.
- Anthropologie : non (enfant d’une dizaine d'années)
- Plan : «... en contact avec la sépulture précédente, la tête de l’enfant reposant sur la hanche droite du précédent, ossements en mau-

vais état ; sous la tête, une fibule en fer ... à la hauteur des genoux, arc d’une autre fibule qui devait faire la paire avec la précé-
dente ; à chaque poignet un bracelet ouvert en bronze… ».

- Mobilier : fibule en fer (arc et une partie du ressort conservé), grosses spires, arc en anse de panier - fibule en fer du type précédent, 
seul l’arc est conservé - 2 bracelets en bronze, très usés, à petites nodosités séparées par des groupes de 3 ou 4 stries transversales. 
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Les bracelets sont apparemment des bracelets d’adultes dont on a resserré le diamètre, en forçant le jonc, pour un enfant.
- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…prof. 0,40 m ; sépulture parallèle à 1 et côte à côte, ossements en mauvais état ; le corps du 2 recouvrait le bassin et les 

cuisses et avait dérangé ses ossements. On a l’impression que la sépulture d’enfant a été établie au détriment de la sépulture 3 ; 
l’ordre chronologique des inhumations semble être 1, 2, 3…».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S. - N.
- Anthropologie : non.
- Plan : « prof. 0,75 m … loculus grossier avec orthostates ; elle est entourée d’assez grosses dalles formant une sorte de grossier 

loculus ; fragments très oxydés d’un couteau en fer au niveau des hanches ».
- Mobilier : fragment d’un couteau en fer.
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non  (adulte)
- Plan : «… prof. 0,90 m ; au voisinage du corps on remarque des traces très nettes de sable et de petits cailloux ; squelette relativement 

bien conservé, il s’agit d’un adulte au crâne dolichocéphale et à dents très usées ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non, ossements en mauvais état.
- Plan : «… prof. 0,65 m ».
- Mobilier : éclat de silex.
- Datation : non.

Sépulture 7
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.- S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,25 m ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 8
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non  « le squelette semble être celui d’une femme car les dents sont de petites dimension » (d’après Joffroy).
- Plan «… prof. 1,65 m. Elle occupe le centre du tumulus qui a été édifié pour elle, elle repose sur une sorte de socle en pierres rec-

tangulaires de 1,90 m de long sur 0,75 m de large ; à gauche du crâne, un assez gros tesson de céramique fragmenté... au voisinage 
de la tête, fragment déformé d'un petit torques à tampon... Il semble que ce fragment de torques soit accidentelle et n’ait aucun 
rapport avec la sépulture ».
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- Mobilier : fragment de torque en bronze, à tampons.
- Datation : LTA.

Sépulture 9
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S. E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan :  «... prof. 0,25 m., ossements mal conservés ». 
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 10
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : « ... prof. 0,25 m., parallèle à la précédente mais tête-bêche ; mauvais état de conservation du corps ; au niveau du bassin, 

un anneau en bronze avec appendice (Pl. XXXII, fig. 5). Au voisinage de la sépulture plusieurs tessons céramiques, restes d’une 
petite coupe à bord évasé et à fond plat (Tène I ?) ».

- Mobilier : anneau de ceinture (?) en bronze, avec bouton décoré d’un motif losangique aux côté convexes ; fragments d’un bord de 
coupe évasé et à fond plat.

- Datation : LTA.

Sépulture 11
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,60 m, ossements assez bien conservés ; à chaque poignet, un bracelet ouvert en bronze de section demi-jonc (Pl. 

XXXII, fig. 6)... à la hauteur de la poitrine une grosse fibule en bronze (Pl. XXXII, fig. 7)... une paire de fibules du même type (Pl. 
XXXII, fig. 8 et 9) en bronze également mais plus graciles ».

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, à fermeture par tenon s’emboitant, section en demi-jonc ; fibule en bronze, à grosse timbale décorée 
d’un motif losangique aux côtés convexes, ressort à 4 spires, corde externe ; arc orné d’un décor losangique aux côté convexes. 
Type Marzabotto ; 2 fibules en bronze, à grosse timbale, ressort à 4 spires, corde externe, timbale ornée d’un motif losangique aux 
côtés convexes.

- Datation : LTA.

Sépulture 12
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (enfant d’une dizaine d’années selon Joffroy).
- Plan : «... prof. 0,70 m, parallèle à la précédente sépulture d’enfant d’une dizaine d’années ; à un poignet, petit bracelet ouvert (Pl. 

XXXII, fig. 10)... Les sépultures 11 et 12 sont très périphériques et presque en bordure du tertre ».
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, inorné, simple fil de bronze.
- Datation : LTA.

Sépulture 13 
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice.
- Anthropologie : non 
- Plan : «... prof. 0,30 m, elle se présente sous l’aspect d’une grosse lentille de terre noire avec charbons et os brûlés ; les fragments 

osseux recueillis quoique menus sont suffisamment caractéristiques (fragments de calotte crânienne) pour qu’il n’y ait pas de doute 
sur la nature de l’incinération ; cette sépulture est à la limite du tertre ».

- Mobilier : non
- Datation : non.

Sépulture 14
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
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- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,35 m., ossements en mauvais état, sur la poitrine une paire de fibules en bronze (Pl. XXXII, fig. 11 et 12) ».
- Mobilier : fibule en bronze, arc filiforme, le pied manque, ressort à nombreuses petites spires ; fibule en bronze, à petite timbale, arc 

en arbalète, resssort long à petites spires.
- Datation : Ha D3

Sépulture 15
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.S.O.-N.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,10 m, mal conservé ; les ossements ont presque complétement disparu... quelques dents éparses, un peu de terre 

grise, du gravier indiquent l’emplacement de la sépulture qui a livré deux bracelets de bronze (Pl. XXXII, fig. 13)... un bracelet 
ouvert (Pl. XXXII, fig. 14) ... une fibule à spire de chaque côté (Pl. XXXII, fig. 15), et un torques à petits tampons coniques (Pl. 
XXXII, fig. 16) ».

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, ouverts petit tampon avec fermoir à tenon, 4 doubles cercles concentriques pointés sur le tampon, 
décor ligne ondulé dans la zone équatoriale du jonc ; 1 bracelet en bronze, ouvert, un tampon à peine suggéré, décor de ligne brisée 
gravée sur le jonc ;1 fibule en bronze, type Marzabotto, pied avec bouton conique, arc en anse de panier, corde externe, ressort à 2 
spires ; 1 torque en bronze, ouvert à tampons coniques qui portent un décor d’anneaux double striés.

- Datation : LTA

Sépulture 16
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,20 m, en très mauvais état ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 17
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non (sujet féminin robuste selon Joffroy).
- Plan : «... prof. 1,40 m, presque au niveau du sol actuel... squelette en bon état, crâne aux parois minces, dents petites, peu âgé 

malgré l'abrasion des faces triturantes des dents, au voisinage du corps un fragment de torque (?) (Pl. XXXIII, fig. 1) à section 
circulaire qui doit appartenir au torques trouvé à proximité de la sépulture 8 ».

- Mobilier : fragment de torque en bronze (?).
- Datation : non.

Sépulture 18
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non (enfant selon Joffroy).
- Plan : «... prof. 0,05 m, sépulture d’enfant, en surface et très mauvais état ; on trouve des dents depuis le sommet jusqu’à la base du tu-

mulus où elles se sont infiltrées ; sous les débris d’ossements on a recueilli la moitié d’une perle en verre bleu (Pl. XXXIII, fig. 2), une 
perle en ambre (Pl. XXXIII, fig. 3) et un petit morceau de fer (Pl. XXIII, fig. 4) peut-être un arc de fibule ».

- Mobilier : 1 perle en verre bleu ; 1 perle en ambre ; fragment courbé d’une tige en fer.
- Datation : LTA (?)

Sépulture 19
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,30 m, en mauvais état ; un petit anneau en bronze (Pl. XXXIII, fig. 5)... ».
- Mobilier : 1 anneau en bronze, obtenu par flexion d’un fragment de bracelet.
- Datation : non.

Sépulture 20
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N. - S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,25 m, en mauvais état ; une fibule en fer (Pl. XXXIII, fig. 6)...».
- Mobilier : 1 fibule en fer privée de son ressort et de son épingle, arc en anse de panier, section plate, pied discoïdal avec pastille en 

bronze ».
- Datation : LTA.

Sépulture 21
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non (sans doute féminin selon Joffroy).
- Plan : «... prof. 0,30 m, squelette en assez bon état... ».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 22
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,80 m, ossements en état très médiocre...».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 23
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non
- Plan : «... prof. 0,10 m, squelette pratiquement inexistant ; grand arc de fibule en fer (Pl. XXXIII, fig. 7) avec moitié de ressort ».
- Mobilier : arc de fibule en fer, hémicirculaire, ressort avec 2 spires, côté droit, conservées (?).
- Datation : non.

Sépulture 24
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…prof. 0, 10 m, réduite à des dents et des fragments osseux, à la hauteur de la taille, arc de fibule (Pl. XXXIII, fig. 8) en fer 

analogue à ceux de la sépulture 2 ».
- Mobilier : arc de fibule en fer, en anse de panier.
- Datation : LTA.

Sépulture 25
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… prof. 0,05 m, à fleur de terre, ossements très détériorés ; sous le corps, un petit anneau fermé en bronze (Pl. XXXIII, fig. 

9) ».
- Mobilier : anneau en bronze de petit diamètre.
- Datation : non.

Sépulture 26
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.N.E.-S.S.O.
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- Anthropologie : non.
- Plan : «…prof. 0,05 m, à fleur de terre, en très mauvais état ; fragment de plaque en fer (Pl. XXXIII, fig. 10) ornée de cercles concen-

triques, arc de fibule en fer (Pl. XXXIII, fig. 11) ».
- Mobilier : fragment de plaque en fer ornée de cercles concentriques ; arc de fibule en fer.
- Datation : non.

Sépulture 27
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… prof. 0,05 m, fibule en bronze (Pl. XXXIII, fig. 12) petit anneau en bronze (Pl. XXXIII, fig. 13) ».
- Mobilier : fibule en bronze, arc en anse de panier, ressort 2 fois 2 spires, corde externe, le pied a disparu ; anneau en bronze, ouvert.
- Datation : LTA.

Sépulture 28
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…prof. 0,35 m…».
- Mobilier : 1 bracelet en bronze, ouvert, à 3 nodoxités sur l’arc ; 1 tampon en forme d’olive, fermoir par emboîtement recevant l’autre 

tige ; 1 bracelet en bronze, ouvert, jonc lisse, fermoir par emboîtement recevant l’autre tige.
- Datation : LTA.

Sépulture 29
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... prof. 0,30 m ; sur le corps, une fibule en fer (Pl. XXXIII, fig. 16) ».
- Mobilier : 1 fibule en fer, le pied a disparu, arc en anse de panier, ressort 2 fois 2 spires, corde externe.
- Datation : LTA.

LAVILLENEUVE-LES-CONVERS
Tumulus du Bois-Vert

- Type : non.
- Rituel : indéterminé.
- Anthropologie : non.
- Plan : Il n’existe pas de sépulture attestée, le tumulus avait un mur de 4 m d’épaisseur à poutrage interne en bois. Dépôt de métal en 

bronze fondu. Eléments de harnachement. 
- Mobilier : « ... dépôt de bronze fondu ; plaque en fer ajourée, un cercle formé d’une bande de bronze y était fixé par des clous en 

bronze ; feuille de tôle de fer très mince y adhérant ; anneau de fer provenant peut-être d’un mors ; gros clou de bronze à tête 
hémisphérique ; plaque de bronze à charnière percée de deux trous ; tube de tôle de bronze à coulant auquel adhérait un petit tube 
de fer placé transversalement ; un morceau brisé de ce tube adhère à une pièce de harnachement ; débris d’une plaque analogue 
à la couche A ».

- Datation : LTD (?)

LEUGLAY
Tumulus de la Forêt de Lugny
 Sépulture 1 (centrale)

- Type : Sépulture principale.
- Rituel : inhumation. Dépôt d’une grande épée en fer. Aux pieds des fragments de poteries. A la tête, une urne à profil en S.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... épée hallstattienne à rivets de bronze à droite du squelette ; 2 fragments de fond de vase en terre jaunâtre aux pieds du 

squelette ; vers la tête, débris d'un grand vase brun noirâtre à panse renflée, 3 sillons à la base du col ».
- Mobilier : une épée en fer hallstatienne avec soie plate à rivets en bronze ; urne à profil en S, bord déversé, décor de 3 cannelures à 

la base du col ; fragments de céramique aux pieds du mort.
- Datation : Ha C.
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MAGNY-LAMBERT
Bois de la Chapelle 1
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation principale.
- Rituel : Dépôt d’une épée en fer ; présence d’un clou en bronze qui pourrait être une épingle.
- Anthropologie : non.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (taille gigantesque du guerrier).
- Plan : « Au-dessous de ce squelette (sép. 2), existe une chambre sépulcrale, peu régulière, sans dallage, où les ossements humains 

reposent sur le sol... A droite, épée en fer dans son fourreau en fer également... À côté, clou en bronze (fig. 19) : pas de rasoir. Je 
signalerai la taille gigantesque du guerrier inhumé. La longueur des tibias et des fémurs indiquait une taille de 2 mètres environ » 
d’après Brulard.

- Mobilier : épée en fer à soir plate, rivets en fer, traces d’étoffe. L. : 95 cm ; épingle en bronze (?).
- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Dans le flanc ouest, nous trouvons des vestiges d’incinération avec les fragments pulvérisés d’un vase en poterie noire...».
- Mobilier : fragments de céramique.
- Datation : non

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non 
- Plan : «… Au centre, à 0,60 m de profondeur, squelette, dépourvu d’armes et de tout ornement, inhumé à même dans la masse pier-

reuse...».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Basile
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation. 
- Rituel : sépulture principale. Présence de loculus non précisée. Rasoir déposé entre deux pierres (?).
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... A gauche du squelette, une épée en fer, à rivets de fer et à soie plate ; elle est nue, sans fourreau apparent... Dans le voi-

sinage immédiat, entre deux pierres qui le protégeaient, a été trouvé un remarquable rasoir, d’un type très élégant, que je crois à 
ce jour inédit (fig. 18)...» d’après R. Brulard.

- Mobilier : épée en fer type Magny-Lambert (?), soie plate, rivets en fer. L. : 810 mm - rasoir en bronze de forme circulaire, ajouré, 
avec anneau de suspension.

- Datation : Ha C

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
 - Plan : «… Ils avaient au poignet plusieurs bracelets de bronze uni et sans ornementation...» d’après R. Brulard
- Mobilier : bracelets en bronze, inornés.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
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- Anthropologie : non.
- Plan : «… Ils avaient au poignet plusieurs bracelets de bronze uni et sans ornementation...» d’après R. Brulard.
- Mobilier : bracelets en bronze inornés.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Ils avaient au poignet plusieurs bracelets de bronze uni et sans ornementation... L’un d’eux possédait, en outre, des frag-

ments de pectoral en bronze (fig. 16), dont plusieurs ont subi l’action du feu. Constatons aussi près du même squelette la présence 
d’une certaine quantité de petits crochets en bronze (fig. 17) ... » d’après R. Brulard.

- Mobilier : bracelets en bronze inornés - restes de plaque de ceinture ornée de cercles oculés accompagnée d’une vingtaine d’agrafes 
en bronze.

- Datation : Ha D1.

Tumulus de la Combe Bernard
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Il y a probablement 2 sépultures, l’une du Br. M, l’autre du Ha D3.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non
- Plan : «… Je suis, en effet, après un travail très court, tombé droit sur le squelette qui avait la tête brisée comme dans les autres 

tumulus, mais était d’ailleurs parfaitement en place. Près de la tête se trouvait un grand cercle en fil de bronze très fin avec des 
enroulements aux extrémités, et plusieurs morceaux de poterie... un ornement formé de trois petites gorges faisait le tour du vase 
principal. A côté du corps, et près de chaque bras, était placé  un bracelet fabriqué avec un morceau de bronze carré et tordu. Une 
grande épingle en bronze... gisait de l’autre côté sur l’humérus du bras gauche... La pointe se dirigeait vers l’épaule droite. Au 
centre du squelette, plusieurs fragments de bracelets ou anneaux d’espèce de lignite... une canine de chien, une petite plaque en 
or... une aiguille à chas en bronze, un petit objet en bronze roulé, espèce de bague, et enfin une perle bleue... Près des pieds, une 
sorte de grand anneau, formé d'un ruban de bronze avec gros enroulements... A 2 mètres des pieds du squelette et au sud, un des 
ouvriers releva une espèce de petit torques en forme de lacet et un fragment d’objet en fer tranchant d’un côté et très épais de 
l’autre...».

- Mobilier : torque en bronze, ouvert, le fil s’enroulant aux extrémités - épingle en bronze à colerette. L. : 410 mm - bracelets, fil de 
bronze carré - fragments de bracelets en lignite - canine de chien - plaque circulaire en or - jambières en bronze à spirales - frag-
ments de poterie - aiguille en bronze, à chas losangique - perle en pâte de verre bleu avec zigzag vert - bague en bronze.

- Datation : Bronze Moyen.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Sépulture adjacente dans le côté sud-est du galgal. Trois bracelets pleins, bronze uni. Une fibule bronze (fig. 4). Sept 

petits anneaux en fer... Je les ai recueillis un peu au-dessous de la tête...».
- Mobilier : fibule en bronze, type Dux, arc mouluré, ressort 2 fois 3 spires - 7 anneaux en fer. ø int. : 40 mm - ép. : 15 mm.
- Datation : LTB1.

Tumulus de la Combe à la Boiteuse
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale bouleversée.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Rituel : «…Au centre du tumulus, les ouvriers rencontrèrent des fragments d’os et des débris de poterie ornementés sur la panse... 

Un petit fragment de grosse poterie et de terre très grossière, un bracelet en bronze indéterminable, formèrent cette fois tout le 
bagage de notre fouille. Tous ces objets étaient en désordre et épars çà et là » d’après A. Maitre et Ed. Flouest.

- Mobilier : céramique col haut, légèrement déjeté, bord ourlé, haut de la panse décoré de chevrons incisées. Type de vase : urne à 
panse globulaire. Ø à l’ouverture : 15,5 cm environ - bracelet en 3 fragments, bronze, mince, section circulaire. Ø ext. : 65 mm - un 
fragment de bracelet en bronze, section losangique - un fragment de bracelet en bronze, jonc mince, lisse, Ø : 55 mm.

- Datation : Ha C (?).

Sépulture 2
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- Type : inhumations
- Rituel : sépultures muliples (?), adventices.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Sur le côté sud, à un mètre du fond, se trouvait une grande quantité d’ossements humains avec crâne brisé, comme tou-

jours…» d’après A. Maitre et Ed. Flouest.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus des Champs Rocheux
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation
- Rituel :  sépulture centrale, dallage de pierres tapissant le sol de la tombe. Vers la tête une pierre est placée debout appuyée sur les 

pierres placées sur champ.
- Orientation : N.N.O.-S.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture centrale renferme les fragments épars et pourris d’un squelette, reposant sur le dallage, les pieds dirigés vers 

le sud-est. Le mobilier funéraire est des plus restreints, une bague formée d’un simple fil de bronze et une fort belle épée en fer... 
Le rasoir a échappé aux plus minutieuses recherches ; il reste néanmoins le regret de n’avoir pas pratiqué une fouille assez pro-
fonde sous le dallage funéraire ». d’après R. Brulard.

« A gauche du squelette, je découvre une belle épée en fer... Seule la bague ? a été recueillie à côté du squelette dans la sépulture 
proprement dite ». archives Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer à lame pistilliforme, rivets en bronze, soir plate. L. act. : 96,5 cm ; L. probable : 110 cm - L. des rivets : 7 mm 
- bague (?) en bronze, fil torique ovalisé.

- Datation : Ha C.

Tumulus de la Grande Haie
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation
- Rituel : sépulture principale - dallage de la chambre funéraire - pierre en granit (rayon : 11,5 cm).
- Orientation : N. O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Son loculus est également marqué par les pierres dréssée verticalement ; mais la chambre sépulcrale non dépourvue de 

dallage. Un seul squelette central, dirigé du nord-ouest au sud-est. Absence de charbon, de poteries et de tout mobilier funéraire 
». d’après R. Brulard.

« On trouve parmi les pierres qui servaient de lit au cadavre, un hémisphère en granit, plat d’un côté, convexe et lisse sur tout le reste 
de la surface…» archives Ed. Flouest.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus des Fourches
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (homme très certainement).
- Plan : «… Au centre, chambre sépulcrale indiquée par la disposition verticale des pierres qui la surplombent et l’entourent. Sur une 

aire de larges dalles repose un squelette d’homme, les pieds tournés vers le nord-ouest. Le pourtour du lit funéraire est clos de 
hautes pierres, constituant dans leur ensemble un véritable sarcophage dont la longueur est de 2,50 m et la largeur de 1 mètre. A 
gauche du squelette est couchée une épée en fer…» d’après R. Brulard.

« Un rasoir en bronze se trouve sous le squelette au niveau des reins et profondément enfoui sous le sol. Il est d’ailleurs recouvert par les 
dalles formant le lit funéraire ». notes Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer à lame pistilliforme, soie plate, rivets en fer, traces de tissus. Plusieurs fragments. L. act. : 0,98 cm, d’origine 
≈ 105 cm - rasoir en bronze, hémicirculaire, ajouré de triangles, avec anneaux de suspension.

- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : non.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La fouille est commencée au N.E. à deux mètres et demi du pourtour. Les ouvriers rencontrent bientôt un peu de charbon, 
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quelques dents d’animaux, de mouton et de chien en particulier. Un seul fragment de poterie. Ils laissent dans le terreau où je ne 
tarde pas à les recueillir une minuscule petite bague assez élégante et un objet déformé composé d’enroulements…» d’après Ed. 
Flouest.

- Mobilier : bague en bronze, châton fait au moyen de fils de bronze spiralés - restes en bronze du ressort d’une fibule à fausse corde 
à bouclettes. L’association de ces deux objets est possible mais non certaine.

- Datation : Ha D3 (?).

Tumulus du Monceau-Laurent
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale - Loculus très bien aménagé - Service à boire près du crâne.
- Orientation : N.N.E.-S.S.E.
- Anthropologie : non (homme probablement).
- Plan : «… Je poursuis presque jusqu’au sol naturel, et là je rencontre de nouvelles pierres plates, mais de dimensions plus considé-

rables (1,10 m de long) qui me semblent inclinées de manière à être les débris d’un caveau... j’ai devant moi un squelette humain 
gisant sur des dalles. Près du squelette, et à sa droite, est placée une épée en fer brisée en plusieurs morceaux... Le crâne était 
malheureusement brisé par un éboulement. A 25 cent. au-desssus de la tête se trouvait un rasoir en bronze... A côté gisait une 
grande cuiller, espèce de puisoir... orné de dents de loup près du bord... Tout près se trouvaient quatre petits morceaux de poterie 
et un grand seau en bronze... Sur ce fond, empâté dans une matière noire visqueuse, était placé un joli petit vase de bronze, en 
forme de coupe...» d’après A. Maitre et Ed. Flouest.

- Mobilier : ciste à cordons en bronze, anses horizontales rivetées, pendeloques. h. : 32 cm - Ø ext. : 34,5 cm - puisoir en bronze, anse 
brisée, décor de dents de loup sous le bord. h. : 4,8 cm - Ø ext. : 10 cm - coupe en bronze, fond marqué d’un double ombilic, bord 
évasé, forte cannelure sous le bord. H. : 5,4 cm - Ø ext. : 13 cm - épée à lame pistilliforme, soie plate, rivets en bronze. L. act. : 
104 cm - rasoir en bronze, ajouré de 2 triangles, anneau de suspension. L. : 6,8 cm - h. : 4,1 cm - 4 tessons de poterie.

- Datation : Ha C.

Tumulus du Trembloi
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale - dalle protégeant la tête.
- Orientation : N.O-S.E.
- Anthropologie : non (homme d'après le mobilier).
- Plan : «… On est arrivé à la chambre sépulcrale, on enlève toutes les pierres avec précaution et on met à découvert un squelette dont 

tous les ossements sont brisés... A part une large dalle sur laquelle repose la tête, on ne voit pas ces pierres beaucoup plus volu-
mineuses qui constituent d’ordinaire la protection du corps et son loculus... Au milieu des ossements devenus indéterminables, je 
rencontre un bracelet et au voisinage de la tête deux perles ou grains de collier en ambre. A gauche du squelette, est enfouie dans 
la terre une longue épée en fer... Du même côté, sous une pierre fortement adhérente au sol, se trouve un rasoir en bronze. Près de 
la tête se trouvait une certaine quantité de matière noire, très molle, ressemblant à du cuir en pourriture et mêlée d'une grande 
quantité de clous en bronze de très petite taille…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer à lame pistilliforme, soie plate. L. : 98 cm - rasoir en bronze, ajouré, ovalaire, à anneau de suspension - casque 
en cuir (?) présence de très nombreux petits clous en bronze - 2 perles en ambre - bracelet en bronze, ouvert, 10 nodosités sur le 
jonc et terminant celui-ci, décor de stries transversales sur le jonc, jonc circulaire.

- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… C’est au sein de cette partie à demi terreuse et au sommet du tumulus que les ouvriers rencontrent un squelette presque 

dès le début de la fouille, il n’est qu’à une profondeur de 0,60 m environ, ses pieds sont dirigés vers l’est, aucun ornement, aucune 
offrande ne l’accompagne ».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Revaney
Tumulus I
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (homme d’après le mobilier).
- Plan : L’association du matériel dans cette sépulture n’est pas absolument sûre mais très probable.
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- Mobilier : épée en fer, lame pistilliforme, soie plate - fer de lance à douille - bracelet en bronze, fermé, jonc lisse filiforme - épingle en 
bronze, tête aplatie, et recourbée en col de cygne.

- Datation : Ha C.

Tumulus de Revaney
Tumulus II
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (homme d’après le mobilier).
- Plan : L’association du matériel à cette sépulture n’est pas absolument sûre mais très probable.
- Mobilier : épée en fer, lame à section losangique, la soie a disparu - bracelet en fer, ouvert, tampons à boule terminale (similaire à 

celui de Darcey). Le jonc ne semble pas décoré.
- Datation : Ha C.

Tumulus de La Meusse
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale - Loculus aménagé.
- Orientation : N.O.-S.E. (?) (axe de la chambre sépulcrale).
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Arrivé au fond du tumulus et au centre, je fouille avec la pointe de mon couteau et je trouve quelques ossements humains 

brisés et indéterminables. Je remarque aussi des traces d’incinération, un peu de charbon et des débris d’os brûlés. La chambre 
sépulcrale... était remplie par des pierres placées sur champ... A côté des débris humains et du charbon, il ne se rencontre d’autres 
objets que quelques fragments informes et sans intérêt d’une épée en fer ou peut-être d’un poignard ».

- Mobilier : épée en fer ou poignard.
- Datation : non.

Sépulture 2
-Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non (sujet âgé) selon R. Brulard.
- Plan : «… Pendant qu’une partie des ouvriers attaque un des flancs du tumulus, l’autre (partie des ouvriers) enlève les pierres du 

sommet et met immédiatement à jour un squelette, tous les os ont été divisés et brisés par le poids des pierres et les racines des 
arbres... Le crâne est brisé en une infinité de fragments, la mâchoire indique un sujet âgé. Au cou, se trouve un grand anneau de 
bronze lisse... Au milieu des débris des côtes du 1er, je rencontre une fibule en bronze (1) à la hauteur du sternum, un peu plus bas 
vers la gauche, une bague en or (2) ; enfin au niveau des tibias, deux anneaux de jambes (3)…» archives Ed. Flouest.

- Mobilier : torque en bronze, plein (semble-t-il) inorné. Ø : 20 cm - ø sect. : 10 mm - fibule type Marzabotto, 4 spires, corde externe, 
arc segmenté par des moulurations en forme d’olives, pied discoïdal - bague en or, jonc torsadé, petits tampons plats - 2 anneaux 
de jambe, bronze creux,  décorés de stries transversales, fermeture par emboîtement et goupille. Ø ext. : 100 mm - ø sect. : 8 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture 3
-Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « En voulant dégager le squelette (sép. 2) pour ne rien briser, je découvre à côté d’autres ossements, un autre crâne brisé et 

à l’endroit du cou, un autre anneau lisse absolument semblable à celui du squelette voisin... Ils ont été déposés absolument au même 
niveau, à 0,20 l’un de l’autre... Le second squelette, outre son torques semblable à l’autre, porte également deux anneaux de jambe 
(4) en bronze creux plus gros que ceux du 1er... Entre les deux squelettes, je trouve un dé à jouer en os (n° 5 et une pierre à aigui-
ser n° 6). Après avoir enlevé tous les ossements et en cherchant encore dans le terreau qui les portait, je recueille encore deux 
perles dont l’une (7) est en verre bleu foncé et l’autre (8) en verre boursouflé. Je rencontre encore un débris de fibule en fer (9), 
une épingle en bronze (10) et une autre en fer (11)…» archives Ed. Flouest.

- Mobilier : torque en bronze, plein (semble -t-il) inorné. Ø : 20 cm - ø sect. : 10 mm - 2 anneaux de jambe, bronze creux, décorés de stries 
transversales. Ø ext. : 110 mm - ø sect. : 16 mm.

- Datation : Ha D3 ou LTA.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
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- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (enfant d’après Brulard).
- Plan «… Sur les flancs du tumulus, au Nord, les ouvriers mettent à jour une sépulture qui, d’après les ossements, est celle d’un enfant. 

Ils sont tellement brisés par la masse des pierres superposées qu’ils sont séparés et dispersés de tous côtés. Je trouve trois anneaux 
bracelets de bronze de différentes grandeurs (12, 13, 14) mêlés à des restes de côtes ; plus près de la tête, vers la région du cou et 
des épaules, une petite fibule (15), une paire d’agrafes (16) et un débris en bronze dont j’ignore l'origine (17). Le squelette … gisait 
à 4 mètres du bord du tumulus ».

- Mobilier : bracelet, ouvert en bronze, à tampons cylindriques, décorés de stries obliques - bracelet en bronze, ouvert, décoré de stries 
transversales (identiques à des exemplaires des Essarts) - bracelet en bronze, ouvert, légers tampons en forme de tête de pavot - fibule, 
en bronze, à double timbale, corde en arbalète.

- Datation : LTA.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.- E.
- Anthropologie : non (enfant d’après Brulard de taille plus grande que la sép. 4).
- Plan : «… Un peu plus loin et au même niveau au N.O., découverte de nouveaux ossements appartenant encore à un enfant mais plus 

grand que le précédent... Il n’offre d’autre objet de parure que deux bracelets en bronze (18-19) ; paire semblable…».
- Mobilier : 2 bracelets identiques, en bronze, ouverts, section en demi-jonc, tampons moulurés à terminaisons coniques. Les tampons 

sont décorés de stries obliques.
- Datation : LTA.

Tumulus de Toutyfaut
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale (?).
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Auprès du squelette du centre étaient quelques débris de fer et neuf objets reconnaisssables ». Brulard avoue n’avoir pas as-

sisté à la fouille, cet ensemble est donc très peu fiable.
- Mobilier : bracelet en bronze, tige subtriangulaire, jonc lisse. Ø ext. : 51 mm - bracelet, fer, de même taille que le précédent, tige 

ronde aplatie - bracelet, bronze, ouvert, extrémité en pointe, s’emmanchant dans l’autre extrémité, moulure en forme d’olive entre 
2 tores - anneau de ceinture ? avec boutons soudés en forme de croissant - anneau de ceinture en bronze, cran ménagé pour le 
passage du cuir - anneau de ceinture en bronze, tige aplatie - épingle en fer tête arrondie avec traces de moulures - petite tige de 
bronze, rendue pointue à ses 2 extrémités - petite tige en bronze de 48 mm de long pointue à une de ses extrémités, l’autre aplatie 
est taillée en biseau.

- Datation : LTA (?)

Tumulus de la Vie de Baigneux
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. Loculus aménagé.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E. (?).
- Anthropologie : non (homme d’après le matériel). 
- Plan : «… Des pierres de dimensions relativement considérables étaient placées autour du squelette... A 30 cm au-dessus des débris 

de la tête du squelette, se trouvait un rasoir en bronze et de petits morceaux de poterie; à droite du squelette... une grande épée en 
fer... La poignée... qui gisait à la hauteur de l’épaule était garnie d’une matière fibreuse... à un peu plus de la moitié de la poignée, 
le fil est en travers, tandis que partout ailleurs il est en long. Sur la lame se remarque diverses empreintes d’étoffes...» d’après R. 
Brulard.

- Mobilier : épée en fer, soie plate, rivets en fer. L. : 95 cm - rasoir en bronze, hémicirculaire, plat non ajouré. L. : 83 mm.
- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… à 1,20 m du sommet et au centre, avaient été trouvés des os isolés, un bracelet en bronze ayant les deux bouts croisés...».
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, jonc lisse. Ø ext. : 41 mm.
- Datation : non.

Sépulture 3
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… C’est ainsi qu’il a découvert (l’ouvrier de Brulard) sur les flancs du tumulus de la Vie de Baigneux deux squelettes avec 

plusieurs anneaux en bronze n’offrant rien de particulier. Il convient cependant de noter deux grands anneaux en bronze creux...» 
d’après R. Brulard. 

- Mobilier : 2 anneaux de jambe, ouverts, fermeture par emboîtement et goupille, décor de stries transversales.
- Datation : LTA.

MAUVILLY
Tumulus de La Belle Etoule
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : N.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture centrale, remarquable par un loculus plus apparent que d’ordinaire, était orientée différemment des autres, 

la tête au N.O. ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : oui (?), aucune description.
- Datation : Ha D1 (peut-être d’après le rasoir).

Tumulus du Champ-Châtelot
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : non
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : «… Il recueillit (H. d’Ivory) seulement quelques dents humaines et aperçut quelques pierres encore disposées en hérisson, 

dans les conditions traditionnelles ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : épée en fer. 2 gros fragments, lame section losangique, peu large avec encore conservés, quelques centimètres de la soie. 
- Datation : non.

Tumulus du Bois de Champonnet
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientattion : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le premier situé au centre et à 0,50 m de profondeur n’a rien livré qui fut de nature à être recueilli, il n’avait reçu aucune 

offrande, sauf quelques morceaux de poterie ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : fragments de céramique.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 2ème également déposé à la partie centrale et au même niveau a livré un bracelet en bronze n° 176 (numéro d’inventaire 

de la collection d’Ivory) ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert (mais il peut être également cassé), section en demi-jonc. Ø ext. : 57 mm - ø sect. : 3,5 mm.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 3ème et le 4ème n’étaient pas à plus de 0,30 m au-dessus du sol naturel à la base du tumulus. Le 3ème avait les radius et 
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les cubitus assemblés (?). Ces quatre os qui n’existaient plus dans leur longueur totale étaient complètement vert-de-grisés, cepen-
dant, malgré de minutieuses recherches à cet endroit, M. H. d’Ivory n’a pu découvrir aucune particule de bronze ». Archives Ed. 
Flouest.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert (mais il peut être également cassé), section en demi-jonc. Ø ext. : 57 mm - ø sect. : 3,5 mm.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 4ème squelette portait un bracelet en bois (n° 175) - Bois d’if, en forme de barillet ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : bracelet en lignite du type tonnelet. h. : 7,4 cm.
- Datation : Ha D1.

Tumulus de La Charme 2
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale (?).
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… L’autre (tumulus ne contenait qu’un seul squelette dont la tête était au N.O. et les pieds au S.E. » L’agrafe en fer qu’on y 

a recueillie est brisée. Le bracelet en fer est terminé par des boules. Le rasoir est uni, en bronze, et du type de celui du tumulus de 
la Vie de Baigneux au Magny-Lambert.

- Mobilier : rasoir en bronze, hémicirculaire, plein, lame à section triangulaire. L. : 74,5 mm - bracelet en fer, ouvert, à tampons en 
forme de boule, section du jonc triangulaire. Ø ext. : 71 mm - ø sect. : 8 mm - agrafe en fer avec clou traversant la plaque.

- Datation : Ha C-Ha D1

Tumulus de La Friche
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale riche.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… dans la sépulture centrale la plus soignée comme construction et la plus riche en dépouilles, le squelette portait, au bras 

droit : deux bracelets en bois passé à l’état de lignite, de taille inégale, le plus grand très beau, avec une moulure, et un petit 
bracelet de bronze constitué par une tige ronde plus épaisse, terminée par de petits tores et épointement disposé en moyen de 
fermeture : le bras gauche ne portait qu’un seul bracelet de bronze identique à celui qui vient d’être mentionné et constituant avec 
lui une paire. A la hauteur de la poitrine : rondelle de bronze recouverte d’une feuille d’or estampé avec double petit circulaire de 
grènetis, enchâssant de petites perles de corail (?) fixée par un rivet, au centre de cette rondelle plaque d’ambre rouge… La même 
sépulture a encore fourni : perle en pâte de verre… deux petits anneaux… trois petits boutons en bronze et un petit anneau en pâte 
de verre blanc ». Archives Ed. Flouest.

- Mobilier : bracelet en lignite avec mouluration externe dans la partie équatoriale du jonc - bracelet en lignite, section du jonc ovalaire 
- 2 bracelets en bronze, ouvert, à petits tampons olive encadrée par deux tores, fermeture par pointe s’encastrant dans l’autre extré-
mité - fibule discoïdale plaque en bronze, feuille d’or décorée de croisillons, rang de perles de corail, au centre perle d’ambre - 
anneau en pâte de verre blanc - 3 boutons de chaussures en bronze - perle en pâte de verre bleu - 2 agrafes rubanées (une seule est 
conservée).

- Datation : LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire. Chambre sépulcrale aménagée au moyen de dalles inclinées l’une contre l’autre à 45 °.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On y a rencontré (dans le tumulus) plusieurs squelettes ayant tous les pieds au N.O. Une des chambres contenait deux 

squelettes, l’un d’eux avait une paire de beaux bracelets …». Ce sont très certainement les bracelets identiques, à tampons moulu-
rés et cylindriques ; le jonc est décoré de croisillons incisés formant des losanges continus. Archives Ed. Flouest. 

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, identiques, ouverts, à tampon cylindrique précédé d’une mouluration et d’un tore.
- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire. Chambre sépulcrale aménagée au moyen de dalles inclinées l’une contre l’autre à 45 °. 
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- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… L’autre (par rapport à la sép. 2) en avait également une paire dont l’extrémité était ornée de points centrés. Il portait en 

outre un beau torques (n° 88) à extrémités rapprochées, mais non contigües et ornées : chaque bras portait un des bracelets men-
tionnés à l’état de paire …». Archives Ed. Flouest.

- Mobilier : torque en bronze, à tampons hémisphériques avec une base légèrement convexe. Ceux-ci sont précédés d’une moulurations 
allongée et d’un tore - 2 bracelets en bronze, identiques, ouverts, chaque extrémité est décorée de 3 légères moulurations qui sont 
marquées chacune d’un point centré.

- Datation : LTA.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Une autre sépulture du même tumulus a donné quatre fibules en bronze juxtaposées et superposées d’un assez beau type, 

toutes à boudins et à bombement central …». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : 4 fibules en bronze, à boudins et à bombement central.
- Datation : LTB1 (?).

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Une 3ème sépulture contenait trois fibules en bronze et une agrafe de ceinture en même métal d’un assez bon style …». 

Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : 3 fibules en bronze - agrafe de ceinture en bronze, à talon, et plaque ajourée.
- Datation : LTB1 (?).

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Un squelette inhumé sur le côté droit du tumulus portait une fibule en fer (n° 86) à ressort en boudin avec retour de son 

extrémité sur le bombement central… ». Archives Ed. Flouest.
- Mobilier : fibule en fer, type Dux (?), ressort 2 fois 6 spires.
- Datation : LTB1

MEULSON
Tumulus de Tarperon I
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. Loculus aménagé sur le paléosol.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Une cinquième sépulture existait au fond de notre tumulus n° 1, située exactement sous la précédente et orientée dans le 

même sens. Elle reposait sur le sol même, avec un entourage de grosses pierres brutes… Le squelette présentait : - aux os de 
l’avant-bras droit, des bracelets filiformes presque tous brisés et semblables à ceux de la sépulture supérieure - Une paire de bra-
celets en bronze (fig. 1, n° 2)… - Une paire de bracelets en lignite, qui rappellent la forme d’un rond de serviette (Pl. n° 5) ». 
D’après R. Brulard.

- Mobilier : bracelets filiformes - 2 bracelets, type rond de serviette en lignite - 2 bracelets dentelés en bronze.
- Datation : Ha D1.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La quatrième sépulture adventice, située au centre du galgal, à 1m.50 de profondeur environ… Elle nous a fourni : un 
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torques en bronze… - un faisceau de bracelets filiformes en bronze passés au bras gauche du squelette. Une vingtaine de ces bra-
celets sont intacts ». D’après R. Brulard.

- Mobilier : bracelets filiformes en bronze, au nombre d’une trentaine environ - torque en bronze, uni à petite tubulure et à paroi rela-
tivement épaisse (3 mm).

- Datation : Ha D2-D3

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Quatre sépultures adventices, soit trois latérales, à des profondeurs variables, 1 m…». D’après R. Brulard.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Quatre sépultures adventices, soit trois latérales, à des profondeurs variables, ...........1m20 ». D’après R. Brulard.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Quatre sépultures adventices, soit trois latérales, à des profondeurs variables,........ 2 m…». D’après R. Brulard.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Tarperon II
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le squelette central nous fournit : une bague en or (Pl. fig. 4) - anneaux de jambe et bracelets en bronze plein, uni, non 

patiné (fig. 1, n° 5) - deux fibules de bronze : l’une (fig. 2) est d’un type connu et classique... La seconde (fig. 2, n° 1-2) est assez 
intéressante…». D’après R. Brulard.

L’ensemble n’est pas fiable du tout car il associe une fibule à timbale gravée de LTA et une fibule à pied libre du LTB1. 
- Mobilier : fibule de type Meulson, timbale gravée de cercles concentriques et d’une croix - fibule à pied libre, bec d’animal aquatique, 

arc rectangualaire décoré d’un losange gravé, ressort 2 fois 6 spires - bague en or, simple ruban orné d’ondes serpentiformes - bracelets 
en bronze, plein - anneaux de jambe.

- Datation : LTA (?).

Sépulture 2 
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
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- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de la Vie Forêt
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Céramiques disséminées dans la masse.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Céramiques disséminées dans la masse.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

MINOT
Tumulus de Banges II
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Elle nous a procuré un magnifique bracelet de bronze (fig. 1)… Il était au poignet du bras gauche et placé sous le bassin. 

A chaque bras se trouvait un de ces gros bracelets de jayet… A cette sépulture appartiennent encore les pièces d’applique qui 
ornaient une ceinture de cuir…». D’après H. Corot.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, à tampons droits, jonc section triangulaire décoré de 3 bandes, 2 latérales, 1 centrale, guillo-
chées. Ø ext. : 67 mm - ø sect. : 9,8 mm - ø int. : 59 mm - 2 bracelets de lignite, 1 du type rond de serviette, 1 du type tonnelet. Ø 
ext. : 80 mm - ø int. : 57 mm - h. : 73 mm. Ø ext. : 87 mm - ø int. : 50 mm - ép. : 3,2 mm - agrafe de ceinture en bronze, plaque 
de bronze légèrement convexe avec 4 pattes de fixation. L. act. : 48,5 mm - larg. : 27 mm - ép. : 0,5 mm. Une dizaine de rondelles 
d’appliques en bronze, décor de cercles concentriques, 2 agrafes d’attache. Ø : 17 mm - ép. : 0,2 mm - clous en bronze appartenant 
à la ceinture.

- Datation : Ha D1.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E-S.O.
- Anthropologie : non (un homme selon Corot).
- Plan : «… La sépulture B qui se trouvait en contact avec la sépulture A… A chaque poignet, un bracelet ouvert, de bronze coulé…

(pl. XXI). Aux jambes, se trouvaient une série d’anneaux ouverts… On en a recueilli quatre à la jambe gauche et cinq à la jambe 
droite… (pl. XXI) ». D’après H. Corot.

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, ouverts, à godrons, décor de 3 stries dans l’intervalle entre 2 godrons. Ø ext. : 79,1 mm - ø int. : 
59,8 mm - h. : 33,5  mm. 15 godrons pour le bracelet gauche, 17 godrons pour le bracelet droit - 9 anneaux de jambe en bronze, 
ouverts, légers tampons par repli du métal vers l’extérieur. Petits godrons avec 4 plages planes sur lesquelles a été gravé un décor 
en chevrons. Ø ext. : 95 mm - ø int. : 83 mm - h. : 12 mm.

- Datation : Ha D1.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.E-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Entre les deux tumulus, et intentionnellement placée en cet endroit sur une plate-forme préparée entre les imbriquements 
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opposés des deux tertres… Ils étaient (les anneaux de jambe) en nombre moindre : quatre à la jambe droite et trois à la jambe 
gauche ». D’après H. Corot.

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, ouverts, à godrons. Ø ext. : 82 mm - ø int. : 59,5 mm - h. : 28,7 mm - 7 anneaux de jambe en bronze, 
ouverts, légers tampons. Petits godrons, groupés par 3 en alternance avec 4 plages planes sur lesquelles a été gravé un décor en 
chevrons. Ø ext. : 79 mm - ø int. : 69 mm - h. : 15 mm. Même type de parure que pour la sépulture B.

- Datation : Ha D1.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture D..., gisait sur la paroi latérale nord-est du tertre sud. Elle était à un niveau un peu supérieur à celui de la 

sépulture C. En fait d’ornements, elle nous a fourni les débris d’un torque creux, des bracelets pleins, des anneaux de jambes et 
une petite fibule…» . D’après H. Corot.

- Mobilier : torque en bronze, tubulaire. Ø int. : 170 mm environ - ø sect. : 9 mm - fibule en bronze, large ressort de petites spires, arc 
cintré, bossette décorée de 4 cercles concentriques, l’ardillon manque - 2 bracelets en bronze, creux ; fermeture par emboîtement ; 
jonc partagé par un décor de demi-tore alternant avec 8 ou 9 stries transversales. Ø ext. : 70 mm - ø int. : 56 mm - h. : 8 mm - 2 
anneaux de jambe en bronze à l’état de fragments, creux, inornés. Ø ext. : 124 mm - ø int. : 87 mm - ø sect. : 20 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture G
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture G, qui gisait sur la paroi est du tumulus, avait eu à souffrir bien antérieurement à notre fouille de l’arrachage d’un 

tronc de chêne qui l’avait mise à mal… Ce sont des bracelets filiformes… A ces bracelets filiformes était joint à chaque poignet un autre 
bracelet ouvert… ». D’après H. Corot.

- Mobilier : 15 bracelets filiformes intacts plus de nombreux fragments d’autres. Ø ext. : 55 mm - ø sect. : 1,5 mm - ép. : 2 mm - bra-
celet en bronze, plein, ouvert (?), une des extrémités manque, jonc lisse, section en demi-jonc. Ø ext. : 67 mm - ø int. :  59 mm - ø 
sect. : 6 mm - bracelet fermé en bronze, plein, section en demi-jonc, absence de décor. Ø ext. : 67 mm - ø int. : 59 mm - ø sect. : 
6 mm. 

- Datation : Ha D2-D3

Sépulture H
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture I
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.
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Sépulture K
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture L
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Banges III
Sépulture B

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… bracelet en fer à tampons et fragment d’un rasoir en fer…». D’après F. Henry.
`- Mobilier : rasoir en fer hémicirculaire à large échancrure centrale, traces de végétaux sur les deux faces. L. : 67 mm - h. : du tran-

chant : 27 mm - ép. max. : 4,5 mm - bracelet en fer, ouvert à tampons, section en demi-jonc (?).
- Datation : Ha C (?)-Ha D1.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… (couche supérieure) : anneaux de jambes et bracelets en bronze creux…» D’après F. Henry.
Les anneaux de jambes pourraient être ceux que Maranski illustre pl. 34,1 avec comme provenance Banges II sép. E. Corot ne signale 

pas d’objet dans cette sépulture. L’hypothèse est d’autant plus probable que les sépultures portent la même lettre E.
- Mobilier : 2 bracelets en bronze, creux, fermeture par emboîtement, décor de stries transversales. Ø ext. : 71 mm - ø int. : 56 mm - ø 

sect. : 9 mm - 2 anneaux de jambe en bronze, creux, décor de stries transversales (?). Ø ext. : 109 mm - ø int. : 81 mm - ø sect. : 
15,5 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non. Sépulture non signalée par F. Henry mais par D. Maranski (Maranski 1992-1993 : 224 et pl. 34, 3). Vérifier une éventuelle 

réattribution possible de ces anneaux de jambe à une autre sépulture. Ensemble suspect.
- Mobilier : anneau en bronze creux, fermeture par emboîtement, décor de stries.
- Datation : Ha D2-D3.

Tumulus de Banges IV
Sépulture A (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Nombreux débris d’ossements provenant de diverses sépultures dans les parois S.O., N.O., N.E., S.-N…La sépulture A était 

constituée par un coffre en pierres posées à plat les unes sur les autres, à la façon d’un mur sec ; l’intérieur de cette construction 
mesurait 1 mètre de largeur sur 1,50 m de longueur, les grands côtés dans la direction Nord-Sud ; haute de 0m70, elle était à 
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l’extérieur solidement maintenue par un mélange de cailloux et de terre argileuse fortement tassée et formant un plan incliné, une 
sorte de glacis. Aucune pierre ou dalle ne recouvrait ce coffre… A l’intérieur, nous avons relevé une sépulture en place, couchée 
sur le côté gauche… en Z… Elle gisait sur un lit de cendres et de charbons dont ces derniers étaient plus abondants aux alentours 
de la tête. Sur la poitrine s’est trouvé un couteau en silex ayant subi l'action du feu ».

- Mobilier : couteau en silex.
- Datation : Néolithique Moyen Bourguignon.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice (?). Loculus de gros blocs de pierre. Lit de charbon et de cendres sur lequel le mort repose.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture B, qui gisait à proximité de la précédente, était entourée de gros blocs de pierres formant un rectangle dans 

le genre de ceux que l’on rencontre fréquemment auprès des sépultures hallstattienne de la région. Le mobilier en était très pauvre 
et en très mauvais état. On y a recueilli un débris de fibule en fer, des restes d’anneaux en fer également, probablement des anneaux 
de ceinture, et divers autres vestiges informes d’objets de même métal. Le corps reposait sur un lit de charbon et était orienté sud-
nord ».

- Mobilier : fibule en fer, à l’état fragmentaire - anneaux en fer - objets indéterminés en fer.
- Datation : non.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture D, également orientée sud-nord, gisait à 1 mètre au-dessus du sol. Elle a procuré un bracelet de bronze 

ouvert, sans ornementation ; on a toutefois remarqué, sur une vertèbre cervicale, des traces indubitables d’un contact avec un objet 
de bronze, qu’il nous a été impossible de retrouver, bien que la terre provenant de cette sépulture ait été minutieusement passée au 
crible…». D’après H. Corot.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, sans ornementation.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Dépôt cendreux et charbonneux sous la tête.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture E, située à 1 m50 du sol, environ, avait la tête placée sur une couche de charbons et de cendres, qui ne s’est 

rencontrée qu’en cet endroit, le reste du corps reposait comme de coutume, sur un lit de menues pierrailles qui garnissaient le fond 
de la sépulture…». D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture F, qui gisait à 1 mètre au-dessus du sol… elle a procuré divers débris de fer, parmi lesquels nous avons pu 

discerner des restes de fibules et d’anneaux en fer…». D’après H. Corot.
- Mobilier : fibules en fer (fragments) - anneaux en fer (fragments).
- Datation : non.

Sépulture G
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture H
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture I
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Couchée sur le côté gauche.
- Orientation : E.N.E.-O.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... la sépulture 1, au lieu de reposer sur le dos, gisait sur son côté gauche…». D’après H. Corot.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture L
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «... la sépulture L, orientée ouest-est, la plus au nord dans le tumulus, n’a procuré qu’un bracelet ouvert, formé d’un gros fil 

torique en bronze, orné de stries transversales à chacune de ses extrémités…». D’après H. Corot.
- Mobilier : bracelet, en bronze, ouvert, fil torique, décor de stries transversales à ses extrémités.
- Datation : non.

Sépulture M
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Loculus aménagé de gros blocs.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture M, placée un peu à l’ouest du centre du tumulus et à 0m50 à peine de la crête, était orientée sud-nord ; son 

emplacement avait été disloqué, … par la croissance et l’arrachage d’un énorme chêne… Auprès des ossements, et en aussi piteux 
état que ces derniers, était posée une épée du type La Tène I ; elle gisait en plusieurs morceaux à la droite du squelette, aux pieds 
duquel se trouvait un fer de lance… dans la même région des pieds, on a recueilli un petit cône large et peu élevé (fig. 2, n° 3)… 
Autour de la région thoracique, s’est trouvée la moitié d’une espèce de pendeloque en forme de rouelle à cinq rayons (fig. 2, n° 
4)… Au niveau de la hanche gauche, on a recueilli la moitié d’un bracelet de bronze… Enfin au niveau du coude droit, un ornement 
de bronze brisé (fig. 2, n° 6)…». D’après H. Corot.

- Mobilier : épée en fer - lance en fer - cône en bronze, orné sur le pourtour de sa base de perforations. Ø ext. : 30 mm - h. : 65 mm 
- pendeloque en forme de rouelle. Ø ext. : 33,4 mm - ép. : 2,4 mm - bracelet rubané, en bronze, ouvert, tampons droits bordés par 
trois petites côtes, décor guilloché en bordure du bandeau - bracelet en bronze, fermé, jonc plat orné de 2 gorges sur le côté exté-
rieur, la moitié supérieure est décorée de perforations continues.

- Datation : à préciser.

Sépulture N
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la sépulture N se trouvait à environ 1 mètre à l’est de cette dernière (sép. M)… elle gisait à un niveau inférieur de 0m40… 

Si nous n’y avons trouvé ni armes, ni fibules, ni bracelets, nous n’avons pas été peu étonné de rencontrer, au niveau de la tête, trois 
anneaux semblables, à fermeture à crochet (fig. 2, n° 5). L’un d’eux était du côté gauche, et les deux autres du côté droit, mais l’un 
de ces derniers était plus rapproché de la mandibule inférieure droite, sur laquelle du reste il s’était appuyé ». D’après H. Corot.

- Mobilier : 3 bracelets en bronze, ouverts, fermeture à crochet, corps de section triangulaire, décor de 5 chevrons de part et d’autre 
de l’ouverture.

- Datation : à préciser. Ha D2-D3 (?).

Sépulture O
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.- N.O.
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- Anthropologie : non.
- Plan : «… sous la lettre O, gisait, au même niveau que la sépulture précédente, un squelette fort détérioré, sans ornements…». 

D’après H. Corot.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture P
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Au nord-ouest du tumulus, et presque à sa périphérie, nous avons relevé des vestiges de deux inhumations… Auprès de la 

première, on a recueilli un bracelet de bronze, sans grand caractère, et un fragment de lame de fer indéterminable…». D’après H. 
Corot.

- Mobilier : bracelet en bronze - lame de fer (?).
- Datation : non.

Sépulture Q
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Au nord-ouest du tumulus, et presque à sa périphérie, nous avons relevé des vestiges de deux inhumations... la dernière, 

qui était reconnaissable à quelques débris d’ossements épars, a procuré un morceau de bracelet filiforme en bronze…». D’après 
H. Corot.

- Mobilier : bracelet en bronze, filiforme.
- Ha D2-Ha D3 (?)

Tumulus de Banges VII 
Sépulture A

- Type : inhumation (?).
- Rituel : sépulture principale (?).
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… à la base, rondelles d’appliques à cercles concentriques ; bracelet de lignite, anneau à engrenage sous le fémur droit ; 2 

bracelets fermés à longues oves en relief ». D’après F. Henry.
- Mobilier : 2 bracelets (un seul semble conservé) en bronze, ouvert, à godrons fins. Ø ext. : 85 mm - ø int. : 64 mm - h. : 40 mm - 

bracelet en lignite du type tonnelet, desquamé, bord arrondi, traces d’outils à l’intérieur. Ø ext. : 85 mm - ø int. : 61 mm - h. : 66 
mm - rondelles en bronze, décorées de 2 cercles concentriques, 2 agrafes de fixation sur chaque rondelle - bracelet en bronze, à 
engrenages juxtaposés, section plate, incomplet. Ø ext. : 77 mm - ø int. : 57 mm - ø sect. : 3 mm.

- Datation : Ha D1.

Sépulture B
- Type : inhumation (?).
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… fibule de La Tène et bouton ». D’après F. Henry.
- mobilier : fibule - bouton.
- Datation : non.

Tumulus de Banges XV
Sépulture E

- Type : incinération partielle.
- Rituel : tombe “ riche ”.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… torques fait d’une feuille de bronze roulée sur une tige de bronze, et soudée à ses extrémités ; pendeloques et amulettes: 

anneaux d’ambre et d’or, anneaux en bronze, dents preforées ». D’après F. Henry.
- Mobilier : torque en bronze, creux, lisse section circulaire ; fermeture par soudure sur une âme en fer. Ø ext. : 224 m - ø int. : 207 

mm - h. : 8,5 mm. (MAN 50948) - anneau (x) ? d’or perdus - 2 petits anneaux en os, circulaire. Ø ext. : 25 mm - h. : 6 et 7 mm - ø 
de la perforation : 13 mm (MAN 50 956) - 1 perle en ambre, brisée. Ø ext. : 31 mm - ép. : 7 mm - 1 perle en ambre, incomplète. 
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Ø ext. : 20 mm - ép. : 7 mm - pendeloque en bronze coulé, trilobée, traces de fer sur un anneau. Ø ext. : 41 mm - ép. : 3,5 mm. 
(MAN 50952) - 4 dents animales dont 2 perforées. (MAN 50954) - 5 fragments d’armilles en bronze, section carrée. Ø ext. : 35 
mm env. - ép. : 2 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture A
- Type : inhumation (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Sép. A : torques en bronze creux ciselé avec 2 pendeloques, l’une en pierre dure perforée, l’autre formée des 2 bossettes 

d’une fibule hors d’usage enroulées ; anneaux de jambes en bronze creux ; bracelets en bronze creux ; ceinture en feuille de bronze 
estampée ». D’après F. Henry.

- Mobilier : torque en bronze, creux, section circulaire, fermeture par emboîtement, trou de goupille, décor gravé de triangles encadrant 
des séries de stries très fines. Ø ext. : 187 mm - ø int. : 169 mm - ø sect. : 9 mm (MAN 50946) - plaque de ceinture en bronze 
estampée. 2 registres décorés de motifs ovales alternant avec 3 registres inornés lisses. Chaque registre est limité par 2 lignes 
saillantes. L. : 417 mm - h. : 54 mm - ép. : 0,3 mm (MAN 50945) - 2 pendeloques, arc et pieds de fibule à double timbale en bronze. 
L. : 32 mm - l. : 5 mm. (MAN 50946) - perle en schiste perforée de forme ovale. H. : 17 mm - l. : 1,5 mm - ép. : 3,8 mm. (MAN 
50946) - 2 anneaux de jambe en bronze creux, fermeture par emboîtement, série de 3 fois 5 stries aux extrémités. Ø ext. : 126 mm 
- ø int. : 82 mm - ø sect. : 17 mm (MAN 50945) - bracelet en bronze creux, fermeture par emboîtement, 2 séries de 4 stries à chaque 
extrémité. Ø ext. : 84 mm - ø int. : 67 mm - ø sect. : 9 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture L
- Type : inhumation (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (enfant en bas âge).
- Plan : «… Sép. L (enfant en bas âge) : bracelets et anneaux de jambes en bronze creux. Vase apode ». D’après F. Henry.
- Mobilier : 2 bracelets en bronze, creux, fermeture par emboîtement ; section hémisphérique, décor de 5 stries aux extrémités. Ø ext. : 

49 mm - ø int. : 41 mm - ø sect. : 5 mm. (MAN 50947) - 2 anneaux de jambe en bronze creux, fermeture par emboîtement. Décor 
de groupes de 2 stries sur l’ensemble du corps. Ø ext. : 77 mm - ø int. : 61 mm - ø sect. : 8 mm. (MAN 50947) - Vase apode dis-
paru.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture F
- Type : inhumation (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : Pas de données de fouille, ensemble dont la fiabilité n’est pas totale.
- Mobilier : fibule en bronze à timbale hypertrophiée, dépression bordée de 2 cercles concentriques gravés, ressort 2 fois 7 spires. L. : 

18 mm - ø. : 14 mm - L. ressort : 16 mm - h. totale : 9 mm (MAN 50958) - fibule en bronze à double timbale, décor de 4 cercles 
concentriques gravés, ressort de 4 fois 4 spires, ardillon manque. L. : 28 mm - ø timbale : 11,5 mm - L. ressort : 12,5 mm - h. totale : 
7,5 mm. (MAN 50958).

- Datation : Ha D2-D3.

Tumulus de Buge-ez-Clausets
Sépulture A ((sépulture centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Double couronne marquée par des orthostates de 8 m et 4 m de Ø. Pierre dressée au centre. Épée placée 

à droite.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non (homme d’après le mobilier).
- Plan : «… Bientôt nos ouvriers trouvèrent une pierre debout, qui marquait le centre du tumulus, et tout auprès une sépulture, la tête 

au sud et les pieds au nord, ayant à sa droite une épée à lame et soie plate… Cette sépulture, qui est sans contredit la sépulture 
primitive, cause de l’érection du tumulus, offrait ceci de particulier, qu’elle se trouvait entourée de deux enceintes de pierres, pro-
fondément fichées dans le sol. La plus grande était formée d’une série de blocs énormes, mesurant jusqu’à 0,80 m et 0,90 m cen-
timètres de long posés bout à bout, et à quatre mètres de la pierre fichée au centre, tandis que la petite enceinte ne comptait que 
sept pierres, régulièrement espacées de 1m80 l’une de l’autre, et à deux mètres de la pierre fiche centrale ». D’après H. Corot.

- Mobilier : épée en fer à lame pistilliforme, décorée de 3 rainures, soie plate, trace de fibres de bois sur la poignée. Épée déformée 
torsion de la lame, par la pression exercée par la pierre fiche et la masse du tertre.

- Datation : Ha C.
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Tumulus Sous-le-Breuil 2
Sépulture A (sépulture centrale)

- Type : inhumation. 
- Rituel : sépulture centrale. Loculus aménagé, remarquablement construit (photo dans Corot 1895 : pl. 3.)
- Orienation : E.N.E.-O.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Sur le sommet du tumulus n° 2, les ouvriers rencontrèrent d’énormes blocs de pierre, posés à plat, sur une longueur de 

1m95 ; ces pierres de recouvrement reposaient elles-mêmes sur des pierres sur champ. Nous nous trouvions, à n’en pas douter, en 
présence d’un loculus, ou chambre sépulcrale, d’une conservation parfaite ; c’était un parallélogramme mesurant 1m90 de long 
à l’intérieur, 0m60 de large, avec une profondeur de 0m40 à la tête et 0m30 aux pieds, et dont le fond était formé par de grandes 
laves disposées à plat, pour recevoir le corps… Tous les ossements étaient rongés par les souris… A signaler toutefois, près de cette 
sépulture, la rencontre d’un bloc de granite rouge, poli sur une de ses faces, et qui nous a paru avoir subi l'action d’un feu violent ». 
D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel :  sépulture adventice.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture B 1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C1
- Type : inhumation
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Sous-le-Breuil 3
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le tumulus n° 3 nous réservait un dédommagement, et nous fûmes heureux quand l’un de nos ouvriers nous apporta 

triomphant, les trente bracelets en bronze filiforme qu’il venait de trouver sur le bras gauche d’un squelette ; un autre trouvait, 
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presqu’au même instant, dans cette sépulture, un torques en bronze uni, d’une seule pièce, et les bracelets aussi filiformes du bras 
droit, mais tellement brisés qu’il a été impossible d’en fixer exactement le nombre, puis une perle en pâte de verre avec traces 
d’émail jaune …» D’après H. Corot.

- Mobilier : torque en bronze, lisse, fermé - 30 bracelets filiformes - perle en pâte de verre, émail jaune.
- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture entourée d’une couronne en pierre faite de grandes orthostates au nombre de 7 d’après le plan de Corot.
- Orientation : N.-S.
- Plan : «…En continuant la fouille, on découvrit bientôt les ossements d’une sépulture inférieure, guerrière aussi… Cette épée, 

contrairement à la coutume gauloise, se trouvait à la gauche du squelette, qui reposait la tête au nord et les pieds au sud…». 
D’après H. Corot.

- Mobilier : épée à soie plate, rivets en bronze, traces d’étoffe imprégnée dans l’oxyde de fer de la lame.
- Datation : Ha C.

Tumulus du Champ-Vivant 2
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice (?).
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (homme d’après l'épée).
- Plan : «… Ce tumulus à moitié démoli pour l’empierrement de la route de Minot à Moitron, a présenté à M. H. d’Ivory, à environ 0m60 

au-dessous du sol, un squelette allongé d’après ce qu’il a paru du S.-E. (tête) au N.-O. (pieds). A la droite de ce squelette, se trouvaient 
les débris d’une épée en fer (n° 94 coll. H. d’Ivory). Elle était tellement mutilée, corrodée et éparpillée dans les débris, qu’il peut 
rester quelques doutes sur la réalité de son placement à droite…». D’après Archives d’Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer à soie plate, 3 rivets en fer. L. : 60 cm.
- Datation : Ha C.

Tumulus du Crais de Charmes
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (enfant de 12 à 14 ans selon d’Ivory)
- Plan : «… Les os longs avaient toutes leurs dimensions moindres de moitié relativement à ceux des adultes. Dentition inconnue. Pas 

la moindre offrande funèbre…». D’après les archives d’Ed. Flouest.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (probablement celui d’une femme selon d’Ivory).
- Plan : «… Le 2ème squelette qui était probablement celui d’une femme, portait à chaque bras une série de petits bracelets de poignet en 

bronze filiforme plein (nos 95-96, Coll. H. d’Ivory) et un anneau creux de même métal à chaque jambe (nos 97-98 ibid.) ornementé au 
burin…». D’après les archives d’Ed. Flouest.

- Mobilier : 30 (env.) bracelets filiformes, bronze, plein - 2 anneaux de jambe, bronze creux, fermeture par emboîtement, décor de 
côtes saillantes régulièrement espacées sur le pourtour du tumulus.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La même parure (que pour la sép. 2) se rencontrait sur le squelette n° 3. Bracelets de bras en bronze creux, côtelé (nos 

100-101). Anneaux de jambes également creux et ornés de raits au burin très légers (nos 102 et 103)…». D’après les archives d’Ed. 
Flouest.

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, creux, décor de côtes saillantes régulièrement espacées sur le pourtour du corps du bracelet - 2 
anneaux de jambes, bronze, creux, ornés de fines côtes saillantes.
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- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 4ème et le 5ème squelettes étaient dans la zone de la construction en hérisson ou recouvrement à 0m50 du sol inférieur 

et naturel… Une lame de poignard en fer était (n° 104 de la coll. d’Ivory) était posée à la gauche du 4ème squelette…». D’après les 
archives d’Ed. Flouest.

- Mobilier : couteau en fer à lame à section triangulaire, soie en forme de tige, fourreau en bois (?). L. act. : 23,8 cm.
- Datation : Ha D2-D3 (?)

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice (?), en périphérie du tertre.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (homme d’après l’épée).
- Plan : «… Le 4ème et le 5ème squelettes étaient dans la zone de la construction en hérisson ou recouvrement à 0m50 du sol inférieur 

et naturel… Enfin auprès du 5ème squelette, on a recueilli les débris d’une épée en fer (n° 105 de la collection d’Ivory) paraissant 
longue (de 0m70 à 0m80) et enfermée dans un fourreau en fer. Elle était affreusement mutilée, les débris étaient répandus dans 
tous les sens, les débris les plus nombreux paraissaient être du côté gauche, mais il y en avait quelques-uns à droite. Un fragment 
de la poignée montre un rivet en fer…». D’après les archives d’Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer, fragment de poignée avec un rivet en fer. L. : 70 à 80 cm.
- Datation : Ha C.

Tumulus du Crais aux Lièvres
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le squelette n° 1 gisait vers la partie supérieure et presqu’au centre du tumulus et n’a rien présenté…» D’après les ar-

chives d’Ed. Flouest.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A sa gauche (du squelette 1) et un peu plus bas, se trouvait le 2ème également stérile…». D’après les archives d’Ed. Flouest.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 3ème a fourni un torques en bronze (n° 111 ibid) et un anneau de même métal à chaque jambe (nos 112 et 113 ibid)… 

». D’après les archives d’Ed. Flouest.
- Mobilier : torque en bronze, plein, fermé par une goupille, les deux extrémités se juxtaposent par moitié. Ø ext. : 212 mm - ø int. : 

200 mm - ø sect. : 6 mm. MAC 4.57-88.6963.1 - 2 anneaux de jambe, bronze creux, fermeture par goupille, décor de groupes de 
4 stries transversales, ligne brisée continue granée dans la partie médiane de l’anneau. MAC 4.59 - 88.6957 et 4.60 - 88.6958.1. Ø 
ext. : 112 mm - ø int. : 84 mm - ø sect. : 14,5 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
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- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… dans la partie méridionale du tumulus se trouvait le 4ème squelette dont la tête (n° 114 de la coll. d’Ivory) à peu près intacte 

était protégée par de grandes pierres laissant supposer un loculus soigneusement fait. C’était au surplus, tout ce qui restait de lui, 
mais il avait certainement existé et s’était détruit. Aucun objet de parure ni aucune relique n’ont été recueillis sur l’emplacement 
qu’il avait occupé…». D’après les archives d’Ed. Flouest.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 5ème et le 6ème squelette gisaient à l’ouest à une faible hauteur (0,50) au-dessus du sol naturel qui est en pente. Le 

premier a fourni la moitié d’un torques (n° 115 ibid) et un bracelet de bronze en bandeau (n° 116 idid)…». D’après les archives 
d’Ed. Flouest.

- Mobilier : 1 fragment d’anneau de jambe (?) en bronze, plein. Ø ext. : 129 mm - ø int. : 121 mm - ø sect. : 5,5 mm. MAC 4.61 - 
88.6959.1 - bracelet rubané en bronze, incomplet, corps légèrement renflé, 2 cannelures en bordure du bandeau. Ø ext. : 68 mm - 
h. : 32 mm.

- Datation : Ha D1-D2 (?)

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 5ème et le 6ème squelette gisaient à l’ouest à une faible hauteur (0,50) au-dessus du sol naturel qui est en pente. Le 

second a livré deux bracelets en bronze (nos 117 et 118 ibid)…». D’après les archives d’Ed. Flouest.
- Mobilier : 2 bracelets en bronze, pleins, fermés, section rectangulaire à angles tronqués ; cercles pointés sur 3 faces extérieures. Les 

angles coupés sont ornés de 2 cannelures. Ø ext. : 68 et 59 mm - ép. : 6 mm. MAC 4.63 - 88.6961.1 et 4.64 - 88.6962.1.
- Datation : Ha D2-D3 (?)

Sépulture 7
- Type : incinération (?).
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Une septième sépulture semble y avoir été faite mais alors par voie d’incinération. Ce 7ème mort ne s’est révélé, s’il a 

existé que par un anneau de jambe (n° 119 de la coll. H. d’Ivory) et un bracelet (n° 120 ibid). Ces deux objets sont en bronze. Il 
ne serait pourtant pas absolument impossible que les bijoux eussent glissé de l’une des autres sépultures. Cependant ils étaient à 
peu près au même niveau que les sépultures 5 et 6 et à un mètre environ du point où ils gisaient…». D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : bracelet en bronze, plein, fermé, décor de moulurations sur la partie externe du jonc - bracelet qui semble identique à celui 
de la sépulture 39 du tumulus de Bressey-sur-Tille - 3 fragments d’anneau de jambe en bronze creux.

- Datation : Ha D2-D3

Tumulus du Crais de Vauchebaux I ou Vendues de Veroilles
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. Loculus avec lit mortuaire en gravier.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (homme d’après l’épée).
- Plan : «… Posée sur un lit de gravier, cette sépulture avait l’orientation que nous avons déjà relevée plusieurs fois dans les sépultures 

primitives des tumulus de Minot : tête au sud, pieds au nord ; nous étions heureux de cette aubaine, quand à l’endroit de la tête, nous 
avons rencontré un fragment de la pointe d’une épée… Elle ne mesure en effet que 725 mm de l’extrémité à la pointe… elle est à soie 
plate et à rivets de bronze, mais au lieu d’être placée aux côtés du mort, comme ces dernières, cette arme était tenue en main… le 
guerrier… la tenant de la main droite et la pointe en haut, de sorte que la soie se trouvait placée au niveau des os du bassin, tandis 
que la pointe arrivait au niveau de l’oreille droite… Plusieurs parties de cette épée portent des traces d’une étoffe… Cette épée devait 
être enfermée dans un fourreau de bois dont on voit encore les traces sur un des côtés de la lame. Toujours au niveau des hanches, 
mais du côté droit et en dehors de la sépulture, nous avons recueilli une pince à épiler…». D’après H. Corot.

- Mobilier : épée en fer, à soie plate, rivets en bronze. L. : 725 mm.
- Datation : Ha C.
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Tumulus du Crais de Vauchebaux III
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale (?).
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (homme d’après l’épée).
- Plan : «… Sép. A : épée de fer à rivets en bronze et à larges crans…». D’après F. Henry.
- Mobilier : épée en fer, soie plate, 2 rivets en bronze conservés, traces de tissu et de bois sur la languette. (MAN, sn.).
- Datation : Ha C.

Tumulus de La Brochère
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… des deux que nous avons fouillés, un seul, celui qui avait été détruit récemment pour empierrer un chemin, nous a fourni 

quelques débris d’un vase dont les bords supérieurs rappellent par leur forme évasée celui que M. Flouest a trouvé dans le tumu-
lus de Combe-Bernard, à Magny-Lambert… Ces débris d’une poterie, dont la pâte ne laisse aucun doute sur son origine gauloise, 
ont été recueillis en dehors du loculus orienté tête à l’ouest et pieds à l’est. Les quelques os longs que nous avons rencontrés en 
place, nous ont permis de préciser l’orientation de cette sépulture auprès de laquelle nous n’avons trouvé aucun objet de métal…». 
D’après H. Corot.

- Mobilier : vase en céramique évasé, bords supérieures rappelant celui de la Combe Bernard.
- Datation : non.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non. 
- Plan : «… Sép. B : (à 1m.50 au-dessus de la précédente) : 1 bracelet de bronze ; 3 anneaux de fer…». D’après F. Henry.
- Mobilier : bracelet en bronze - 3 anneaux en fer.
- Datation : non.

Tumulus du Crais de Vauchebaux IV
Sépulture B

- Type : inhumation (?).
- Rituel : sépulture principale (?).
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Débris d’une grande jatte auprès de laquelle on n’a trouvé que des charbons et aucune trace d’inhumation ; grande épée 

de fer hallstattienne brisée en 2 fragments trouvés à 1m50 l’un de l’autre…». D’après F. Henry.
- Mobilier : épée fragmentée. L. : 850 mm - jatte en céramique.
- Datation : Ha C.

Tumulus du Crais de Vauchebaux V
Sépulture 1 

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (enfant d’après Corot).
- Plan : «… Un bracelet d’enfant ; une épingle à enroulement terminal, en bronze…». D’après F. Henry. 
- Mobilier : épingle en bronze à enroulement terminal - bracelet en bronze.
- Datation : Ha C (?)

Tumulus de La Moloise I
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice dans un loculus soigneusement aménagé.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Il reposait sur le sol, et portait à l’avant-bras gauche un bracelet ouvert, en bronze… Le corps reposait dans une enceinte 
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trapézoïde formée de gros blocs de pierre posés sur le sol, ayant un écartement de 3m70 ; la fosse proprement dite, faite de pierres 
plates, de laves, comme on dit en Bourgogne, posées sur champ, était à 1m50 de cette enceinte. Plus large à la tête qu’aux pieds, 
elle affectait la forme des sarcophages mérovingiens ».

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, plat, décor de stries transversales sur le pourtour du jonc. Ø. : 53 à 64 mm - ø sect. : 3 à 4 mm.
- Datation : LTA (?).

Tumulus de La Moloise II
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non (enfant selon H. Corot).
- Plan : «… A 2 mètres du centre, du côté de l’est et à 1m50 de profondeur, nous avons relevé une sépulture d’enfant, ne contenant 

aucun mobilier funéraire ; c’est auprès de cette sépulture que nous recueillîmes un anneau en fer portant sur son pourtour un 
enroulement de fil de fer…». D’après H. Corot.

- Mobilier : anneau en fer avec enroulement de fil de fer sur le pourtour. 
- Datation : non.

Sépulture B (centrale)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. Loculus très bien construit en gros appareil.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A mesure que nous approchions du centre du tumulus, les blocs se présentaient de plus en plus gros. Enfin nous sommes 

arrivés à la chambre sépulcrale, fermée de pierres encore plus volumineuses que les autres, elle mesurait 1m10 de hauteur sur 1 
mètre de large et 2m50 de longueur, avec un envoûtement de blocs semblables, mais qui avaient en partie cédé sous le poids de la 
masse recouvrante. Le squelette B qu’elle renfermait avait les pieds au nord et reposait dans une fente du terrain, aussi les osse-
ments étaient-ils en très mauvais état. On n’y a recueilli qu’un rasoir en bronze placé à gauche de la tête... (Pl. VII, 2)…». D’après 
H. Corot.

- Mobilier : rasoir en bronze, hémicirculaire, plein, échancrure centrale avec des bords, opposés au tranchant légèrement incurvés.
- Datation : Ha C (?)

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sous loculus aménagé soigneusement en blocs d’appareil relativement important.
- Orientation : O.N.O.-E.S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A droite de cette sépulture (sép. B), s’en trouvait une du même temps (C), entourée de blocs un peu moins volumineux, 

ayant son sommet au N.N.-O., c’est-à-dire que sa position par rapport à la sépulture précédente formait un angle de 45 degrés ; 
la tête se trouvait placée exactement en face des os du bassin de la sépulture B. Nous n’y avons trouvé aucun objet fabriqué…». 
D’après H. Corot.

- mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Thorey I
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Il n’a pas paru qu’elles aient été disposées de façon à constituer des chambres sépulcrales. En haut du tumulus et à son 

milieu, à une profondeur de 0m40, M. Henri d’Ivory a rencontré quelques fragments d’os et un petit anneau en bronze. Il n’a plus 
rien rencontré jusqu’au sol ; ça et là quelques pierres rougies par le feu, mais rares ». D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : anneau de ceinture en bronze, coulé, orné de 4 cannelures encadrant une arête dans la partie équatoriale. Ø ext. : 70 mm 
- ø int. : 56 mm - h. : 8,5 mm. MAC 4.51 - 88.6884.1. 

- Datation : LTA.

Tumulus de Thorey II
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
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- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le premier avait un grand bracelet en bronze et deux anneaux (nos 160 et 158)…». D’après Ed. Flouest.
- Mobilier : bracelet en bronze, creux, feuille de bronze roulée, fermeture par emboîtement, décor de stries transversales groupées par 

2. Ø ext. : 70 mm - ø int. : 56 mm - ø sect. : 8,5 mm. MAC 4.51 - 88.6884.1. Attribué par D. Maranski au tum. 1 de Thorey - 2 
anneaux en bronze, pleins, fermés, traces de jet de coulée.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A gauche du 5ème sur le sol naturel un petit morceau de poterie noire…». D’après Ed. Flouest.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Thorey III
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.
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Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.S.E.-N.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.S.E.-N.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 7
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 8
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de La Trémoille I
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
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- Plan : « Le premier squelette a fourni un torques (n° 121 coll. 
H. d’IVORY), deux bracelets de bronze (nos 122, 123 ibid) et 
un anneau à chaque jambe (nos 124, 125)…». D’après Ed. 
Flouest. 

- Mobilier : torque en bronze, fermé, plein, fragmenté mais 
complet. Ø. : 202 à 205 mm - ø sect. : 5 mm - 2 bracelets en 
bronze, plein, fermés, l’un est de section circulaire le second 
de section ovalaire. Ø ext. : 68 mm - ø int. : 61 mm - h. : 5 
mm. MAC 4.116 - 88.6950.1 et 4.117 - 88.6951.1 - 2 an-
neaux de jambe, creux, fermeture par emboîtement, décor de 
stries transversales aux extrémités. Ø. : 111 mm - ø int. : 83 
mm - ø sect. : 11 mm - h. : 19 mm. MAC 4.120 et 4.137. Un 
seul des anneaux nous est parvenu, il présente les traces 
d’une réparation ancienne avec deux trous de cheville de part 
et d’autre de la fracture.

- Datation : Ha D2-D3

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : « Le 2ème squelette inférieur au premier portait un 

torques (n° 126) et un bracelet (n° 127)…». D’après Ed. 
Flouest.

- Mobilier : torque en bronze, fermé, plein, appendice de jet de 
coulée. Ø. : 156 mm - ø. : 145 mm - h. : 5,5 mm. MAC 4.119 
- 88.6953.1 - bracelet en bronze, fermé, plein, section en 
demi jonc. Ø ext. : 68 mm - h. : 4 mm.

- Datation : Ha D3-LTA

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le 3ème n’a livré aucune parure…».
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de La Trémoille II
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… au-dessous (du squelette de cheval) le squelette d’un 

homme muni de deux bracelets de bronze (nos 131 et 132 de 
la collection), d’un anneau à chaque jambe (nos 133 et 
134)…». D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : 2 bracelet en bronze, creux, feuille de bronze roulée 
sur une âme ? fermeture par emboîtement, décor de stries 
transversales à chaque extrémité. Ø ext. : 101 mm - ø sect. : 
8 mm - 2 anneaux de jambe, bronze creux, feuille de bronze 
roulée, décor de stries transversales aux extrémités. Ø ext. : 
110 mm - ø sect. : 8 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Rencontré dans la région du nord, des restes d’un 

2ème squelette et du même côté au niveau du sol servant d’as-

siette, les débris de 2 vases (et probablement trois) en terre 
(n° 135)… Ces deux vases posés sur le sol gisaient presque 
sous la tête du 2ème squelette qui se trouvait à peu près à 
0m50 au-dessus du sol naturel…». D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : 5 fragments de vases appartenant à un seul récipient 
du type bulbeux à col éversé. Ce vase appartient peut-être à 
cette seconde sépulture (?).

- Datation : Ha D2-D3 (?).

Tumulus de la Rieppe I ou des Crais Carré (commune de 
Salives)

Sépulture A
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…A sa partie extrême du côté nord, se trouvait une 

sépulture A, la tête au Nord ; auprès d’elle nous avons re-
cueilli un débris de percuteur en silex…». D’après H. Corot.

- Mobilier : percuteur en silex (?).
- Datation : non.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture (B), à un niveau légèrement supérieure, 

était orientée comme la sépulture A, avec une inclinaison 
légère à l’ouest…». D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A 0m20 au-dessous d’elle, nous avons rencontré un 

autre squelette (C) la tête à l’est…». D’après H. Corot.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- orientation : O.S.O.-E.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Enfin, au niveau inférieur, sur le sol naturel, dans la 

partie sud du tumulus, nous avons relevé la sépulture (D) 
faite à même le sol, sans loculus, je dirai même sans le 
moindre soin…». D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : inhumation
- Rituel : non. Pierre marquant l’emplacement de la sépulture.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Aux pieds de cette sépulture (sép. A), une pierre 

butée nous indiquait une autre inhumation au même niveau 
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(E)…». D’après H. Corot.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : en décubitus dorsal. Loculus de gros blocs de pierres.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La partie nord de ce tertre allongée contenait, elle 

aussi, une sépulture (F) orientée tête au sud, pieds au nord. 
Le corps était placé sur le dos comme d’ordinaire, et avait les 
bras croisés sur la poitrine. Il était entouré d’une série de 
gros blocs de pierres, affectant la forme d'un parallélo-
gramme régulier…». D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus des Vendues de Fraignot
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La fouille faite de l’est à l’ouest, nous a révélé après 

quelques coups de pioche la sépulture A, intacte, la tête au 
nord, les pieds au sud ; nous avons trouvé sur les os du bassin 
un anneau de fer plat… Au niveau des épaules a été recueillie 
une fibule en fer de petite dimension, offrant beaucoup 
d’analogies avec celle qu’a livrée le tumulus de la Bosse de 
Meuley …». D’après H. Corot.

- Mobilier : anneau de ceinture, en fer, plat. Ø int. : 36 mm - ø 
sect. : 7 à 8 mm - fibule en fer du type à timbale sur le pied.

- Datation : Ha D2-D3.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Ainsi que la sépulture C, la sépulture B présentait la 

tête au nord et les pieds au sud, elles n’ont fourni aucun 
objet…» D’après H. Corot. 

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Ainsi que la sépulture C, la sépulture B présentait la 

tête au nord et les pieds au sud, elles n'ont fourni aucun 
objet…». D’après H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.

- Plan : «…  A l’ouest du tumulus, la sépulture D, orientée de 
même, a donné un fragment de bracelet fait de deux fils de 
bronze et d’un fil de fer tordus ensemble, la fermeture du 
crochet est fort simple ; puis une fibule à cabochon en 
bronze…». D’après H. Corot.

- Mobilier : fibule en bronze, à grosse timbale, ressort à 4 spires, 
corde externe, timbale décorée de 2 cercles concentrique, 
dans le plus petit s’inscrit une croix placée dans un losange 
aux côtés concaves. L. : 48 mm - bracelet, ouvert, fait d’un fil 
de bronze et d’un fil de fer torsadé, fermeture à crochet 
simple. cf. pour comparaison le bracelet du tumulus de La Vie 
de Baigneux.

- Datation : LTA.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : non
- Orientation : E.S.E.-O.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture E semble avoir été violée, la plupart des 

ossements avaient été déplacés ; néanmoins l’orientation a 
pu être relévée d’une façon certaine : tête E.-S.-E., pieds O.-
N.-O. ; aucun objet fabriqué n’a été rencontré …». D’après 
H. Corot.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture F
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture G
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : S.S.E.-O.N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A en juger par les parures qui accompagnaient le 

squelette, le personnage inhumé en cet endroit du tumulus 
devait appartenir à la classe aisée ; en effet, le torques, les 
bracelets et les amulettes se sont rarement rencontrés jusqu’à 
ce jour… La même sépulture contenait encore deux bracelets 
en bronze… Les bras, contrairement à ce que nous avons 
remarqué jusqu’ici dans les sépultures sous tumulus, étaient 
croisés sur le bassin, en sorte que le bracelet droit se trouvait 
à gauche, et vice versa…». D’après H. Corot.

- Mobilier : torque en bronze, ouvert, tige en bronze, ornée de 4 
nodosités globulaires encadrés de part et d’autre d’une ligne 
de grenetis et de 4 nodosités ovalaires. Les nodosités ova-
laires présentent un décor de esses obtenues par moulage. La 
fermeture est réalisée par des perforations à chaque extrémi-
tés qui accueillent des goujons. Ø int. : 133 mm , ø sect. : 7 à 
7,1 mm - 2 bracelets en bronze, à tampons, ouvert, 20 et 21 
nodosités sur le jonc ; tampons globulaires limités du côté du 
jonc par une ligne de grènetis - pendeloque : bourrelet de bois 
de cerf. Ø : 37 mm , ép. : 12 mm - pendeloque : perle en pâte 
de verre bleu foncé de forme irrégulière. Ép. : 20,5 mm à 21,9 
mm - l. : 16,9 à 17 mm - pendeloque : disque en bronze percé 
de 4 trous pas absolument circulaire Gr. Ø : 22,8 mm, petit ø : 
21,9 mm, ép. : 5 mm.

- Datation : LTB1.
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Sépulture H
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La sépulture H, à l’ouest du tumulus… elle nous a 

fourni qu’un bracelet d’humérus, porté au bras gauche…». 
D’après H. Corot.

- Mobilier : bracelet, fil de bronze légèrement aplati. ø sect. : 
2,4 mm, ép. : 1,4 mm.

- Datation : non.

Sépulture I
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture K
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture L
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.O-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture M
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. Pierres plates sur un lit de pier-

railles pour la couche mortuaire.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… C’est à ce niveau (la roche), mais non pas au centre, 

sur un lit de pierrailles intentionnellement apportées, que nous 
avons trouvé le squelette de celui pour qui l’on érigea ce 
tertre. La tête est exactement au midi, et les pieds au nord ; 
nous n’avons recueilli en fait d’objet fabriqué que les débris 
d’une grande fibule en fer trouvés du côté gauche à la hauteur 
des hanches… Le corps reposait sur un lit de pierrailles sous 
lesquelles on avait posé une couche de pierres plates ; enfin, à 
l’endroit de la tête, dans une faille, entre deux roches, nous 
avons trouvé de la terre mêlée de morceaux de charbon, 
jusqu’à une profondeur de 0m35 ou 0m40…». D’après H. 
Corot.

- Mobilier : fibule en fer de grande taille.
- Datation : non.

Tumulus des Vendues de Montmorot
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, l’usure très accentuée de 

cet objet dénote un long usage, en arrière un renflement qui 
termine une des extrémités on distingue un décor fait de deux 
chevrons presque effacés (Pl. XXXI, n° 1), description 
d’après R. Joffroy.

- Datation : LTA (?)

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture superficielle.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… le squelette portait à chaque cheville un anneau à 

tampons et à nodosités…». D’après R. Joffroy.
- Mobilier : 2 anneaux de cheville, en bronze, ouvert, à 29 nodo-

sités, patine vert foncé (Pl. XXXII, fig. 2), description 
d’après R. Joffroy.

- Datation : LTB1

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture superficielle.
- Orientation : S.E-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : anneau de cheville en fer, fragment (Pl. XXXII, 3), 

description d’après Joffroy. Ø env. : 85 mm - bracelet en 
bronze, ouvert, légers tampons marqués par deux cannelures, 
jonc décoré de 2 olives encadrées de paire de chevrons (Pl. 
XXXII, 4) - bracelet, ouvert en bronze, sans tampon, jonc 
orné de 2 olives encadrées par 2 paires de chevrons (Pl. 
XXXII, 5). 

- Datation : LTA.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : 2 bracelets (l’un intact l’autre incomplet), fermés, en 

bronze, section en demi-jonc (Pl. XXXII, 6) - anneau en fer 
(peut-être une spire de fibule en fer) (Pl. XXXII, 7) - fibule 
en bronze, à pied discoïdal, ressort à 4 grandes spires, corde 
externe décorée de 2 traits parallèles obliques incisés. Arc est 
orné d’une crête saillante finement hachurée. Le pied se rabat 
vers l’arc et se termine par un disque radié présentant en son 
centre une dépression qui devait contenir une perle de corail 
ou de verre (Pl. XXXII, 8).

- Datation : LTA.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture superficielle.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
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- Datation : non.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture profonde.
- Orientation : O.- E.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 7
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture profonde.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 8
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture profonde.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 9
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture profonde.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, à tampons subconiques, 

et nodosités (Pl. XXXII, 9) - anneau de ceinture (?), plat en 
bronze, traces organiques conservées (Pl.XXXII, 12) - 2 an-
neaux de cheville, en bronze, ouverts, à tampon conique, à 32 
nodosités.

- Datation : LTB1.

Sépulture 10
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture profonde protégée semble-t-il par un loculus.
- Orientation : O.-E. 
- Anthropologie : non.
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet en fer, jonc épais, fragmenté (Pl. XXXII, 

11) - pointe de fer, ardillon de fibule (?) (Pl. XXXII, 12).
- Datation : non.

Tumulus des Lochères 13
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 mur l’espace proprement funéraire.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La tombe 1, détruite et dispersée, demeure cepen-

dant certaine dans son existence même et dans son orienta-

tion…». D’après C. Peyre.
- Mobilier : fibule à timbale, en fer, seule la timbale subsiste. Ø : 

14 mm - élément de ceinture sous la forme de fragment tubu-
laire conservant une ouverture longitudinale. L. : 20 mm.

 Attribution douteuse : - une agrafe en bronze, avec bouton et 
boucle à chaque extrémité - élément fragmentaire tubulaire 
en fer appartenant à une ceinture. Les objets dispersés décrits 
ci-dessus pourraient bien appartenir à la sépulture n° 1.

- Datation : LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 mur l’espace proprement funéraire.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Les ossements attribuables à cette tombe se répar-

tissaient entre deux zones superposées…». D’après C. Peyre.
- Mobilier : fibule en bronze, pied manque, arc à section plate 

orné de trémolos, ressort 4 spires corde externe. L. : 70 mm 
- fibule en fer, arc hémisphérique. L. : 56 mm - fibule en fer, 
arc hémisphérique. L. : 61 mm - bracelet en bronze, ouvert, 
fermeture par tenon encastré ; ornementation de nodules en 3 
zones, avec 3 paires intermédiaires d’incisions en parenthèses 
inversées, saillie dans la zone équatoriale. Ø ext. : 59 mm et 
54 mm - bracelet en bronze, ouvert, fermeture par tenon en-
castré, légers tampons moulurés entourés de 2 à 3 tores, jonc 
partagé en 3 segments limités par des olives encadrées de 1 à 
2 tores. Ø ext. : 60 mm et 53 mm - fragment de spatule en 
bronze (?). L. : 71 mm - fragment de spatule en bronze. L. : 
38mm - 2 anneaux de ceinture (?) en fer. Ø ext. : 40 mm et 
44 à 39 mm - barette en bronze (?). L. : 24 mm - crochet 
(sorte) en bronze. L. : 69 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 murs l’espace proprement funéraire. Sépulture double. 
Dépôt de graines perceptible dans la rouille du fourreau.

- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (féminin selon Peyre).
- Plan : «… Elle contenait deux squelettes alignés l’un contre 

l’autre, mais en sens opposé, dans la même fourchette de ni-
veaux que les objets du mobilier funéraire. Ceux-ci formaient 
deux groupes appartenant clairement, celui de l’ouest à un 
cadavre féminin déposé tête à l’ouest, celui de l’est à un 
guerrier déposé tête à l’est. Toutefois la bouterolle de l’épée 
de ce dernier et ce qui pouvait être le talon d’un javelot lui 
appartenant se sont trouvés, à cause de la longueur impor-
tante des deux armes, mêlés au reste du mobilier de la partie 
occidentale de la tombe…». D’après C. Peyre.

- Mobilier : épée en fer et fourreau en fer, bouterolle ajourée, 
plusieurs cabochons en fer. L. : approx. : 770 mm - anneau en 
fer. Ø ext. : 30 mm - couteau, en fer, à l’état de fragments 
avec lame très épaisse (9 mm) et soie finissant par un anneau 
ou par 2 antennes en croissant - lame en silex, fragment. L. : 
20 mm - anneau en bronze. Attribution incertaine à la tombe. 
Ø ext. : 1,9 mm - talon de lance (?) en fer.

- Datation : LTA (?)

Sépulture 3 bis
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 murs l’espace proprement funéraire. Sépulture double.
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- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Elle contenait deux squelettes alignés l’un contre 

l’autre, mais en sens opposé, dans la même fourchette de ni-
veaux que les objets du mobilier funéraire. Ceux-ci formaient 
deux groupes appartenant clairement, celui de l’ouest à un 
cadavre féminin déposé tête à l’ouest, celui de l’est à un 
guerrier déposé tête à l’est. Toutefois la bouterolle de l’épée 
de ce dernier et ce qui pouvait être le talon d'un javelot lui 
appartenant se sont trouvés, à cause de la longueur impor-
tante des deux armes, mêlés au reste du mobilier de la partie 
occidentale de la tombe…». D’après C. Peyre.

- Mobilier : fibule en fer, arc hémicirculaire, corde externe. L. : 
80 mm - fibule en fer, arc rectangulaire, crode externe. L. : 56 
mm - anneau en corne ou en os. Ø ext. : 2,4 à 31 mm - 2 
bracelets en 4 fragments identiques au précédent - bracelet, 
en bronze, légers tampons. La section forme une arête mé-
diane sur le pourtour externe ; de part et d’autre de celle-ci 
existe un grènetis également sur le pourtour. Ø ext. : 58 à 51 
mm.

- Datation : LTA.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 murs l’espace proprement funéraire. 
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «…Les fragments du crâne et les ossements des bras, sur 

lesquels demeuraient enfilés les bracelets de bronze, se trou-
vaient au niveau + 0,34 ».

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, à petits tampons co-
niques, précédés d’une mouluration elle même précédée d’un 
tore, légères stries longitudinales sur toute la surface. Ø ext. : 
83 mm à 74 mm - bracelet en bronze, ouvert, tampons plats, 
4 zones d’incisions obliques. Les extrémités se chevauchent. 
Ø ext. : 52 mm - bracelet, en bronze, ouvert, sans tampon, 
orné de moulurations contigües sur tout le pourtour. Ø ext. : 
57 à 54 mm - fibule en fer, pieds en forme de bouton, ressort 
à corde interne, ardillon conservé en 2 fragments. L. : 87 mm 
- fibule en fer, corde externe. L. : 67 mm - fibule en fer, in-
complète, corde externe. L. : 41 mm - crochet engagé dans un 
œillet, fer. L.act. : 18 mm - anneau d’ambre, attribution à sép. 
4 incertaine. Ø ext. : 29 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 murs l’espace proprement funéraire. 
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Les ossements étaient réduits en très petits fragments 

et totalement dispersés…». D’après C. Peyre.
- Mobilier : fibule en bronze, intact, pieds en forme de tête d’oiseau 

aquatique venant au dessus de l’arc ; arc rectangulaire bulbeux, 
ressort à 6 spires corde interne - anneau en os ou en corne.

- Datation : LTB1.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture dans un tumulus à structure carrée limitant 

par 4 murs l’espace proprement funéraire. 
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.

- Plan : «… Cette tombe violée et profondément bouleversée, n’a 
restitué aucun vestige de mobilier funéraire. Les ossements 
humains y étaient réduits en petits fragments très dispersés… 
elle se distinguait par un coffrage de bois, qui entourait une 
petite chambre funéraire, probablement de forme sensible-
ment carrée. Les traces de décomposition du bois dessinaient 
en effet une sorte de quadrilatère de 1,70 m par 1,80 m envi-
ron. Certains (les vestiges de bois) étaient attribuables à des 
planches du pourtour, d’autres à des poteaux placés aux 
angles et probablement vers le milieu des côtés… ou bien 
l’assemblage de ce coffrage était assuré par des chevilles de 
bois, ou bien les planches étaient simplement plaquées contre 
le massif du tumulus… Il est probable… que le coffrage fut 
posé sur le sol antique…». D’après C. Peyre. 

- Mobilier : fibule en bronze, intact, pieds en forme de tête d’oiseau 
aquatique venant au dessus de l’arc ; arc rectangulaire bulbeux, 
ressort à 6 spires corde interne - anneau en os ou en corne.

- Datation : LTB1.

MONTIGNY-SUR-AUBE
Tumulus de La Fontaine Naudot
Sépulture 1 (?)

- Type : inhumation (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… les travaux de culture accomplis par le propriétaire 

du lieu avant qu’il eut réalisé son projet atteignirent la sépul-
ture proprement dite et firent découvrir un certain nombre 
d’antiquités qui passèrent par les mains de diverses per-
sonnes avant d’arriver dans celles de M. Humblot qui en a 
fait don au Musée de la société archéologique de Châ-
tillon…». D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : 2 bracelets en bronze fondu, fermés, à bossettes, 
bords horizontaux. MAC 4.242 - 89.754.1 et 4.250 - 89.755. 
Ø ext. : 86 mm - ø int. : 59 mm - h. : 19,2 mm - 2 anneaux en 
bronze plein, brisés, jonc plat, section rectangulaire, bord 
externe décoré de stries en biais. MAC 4.243 - 89.757.1 et 
4.244 - 89.756.1. Ø ext. : 73 mm - ø int. : 59 mm - ép. : 3 mm  
4 crotales en bronze, à anneau de suspension, décor de stries 
en biais sur le corps. MAC [4.246 - 89.751.1] - [4.247 - 
89.752.1] - [4.248 - 89.753.1] - [4.249 - 89.754.1]. H. : 49,5 
mm - l. : 23 mm - pendeloque en forme de rouelle, en bronze, 
4 motifs ajourés, à bélière. MAC [ 4.245 - 89.758.1]. H. : 67,5 
mm - l. : 56 mm - ép. : 3 mm.

- Datation : Ha D1.

MONTMOYEN
Tumulus de la Bande des Cercueils
Sépulture 1

- Type : inhumation (?)
- Rituel : non.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Galgal ne contenant qu'un seul squelette. Paire de 

bracelets en bronze à fermeture… perle en verre bleu… perle 
en verre blanc… perle en pierre, ambre ou os poli (?) ».

- Mobilier : 2 bracelets, en bronze, ouverts, à fermeture en cône 
s’encastrant, tampon avec 2 tores précédés de 2 chevrons, 
entre tore et chevron 2 cercles parallèles pointés. Le jonc 
possède une arête médiane avec de part et d’autre un décor en 
dents de loup - 1 perle en pâte de verre bleu - 1 perle en pâte 
de verre blanc - 1 perle en ambre ou pierre ou os poli.

- Datation : LTA.
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Tumulus de Vaux Bozin I
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On rencontre dans une position un peu excentrique 

un squelette les bras allongés le long du corps… On ramassa 
dans les matériaux bouleversés : deux bracelets et deux an-
neaux de jambes en bronze qui ont été donnés plus tard à M. 
Henry d’Ivory, dans la collection duquel ils portent les nos 
56-57-58-59…». D’après Ed. Flouest. Ensemble peu sûr.

- Mobilier : torque (?) en bronze, à fermeture à crochet, soudure 
ancienne - bracelet en bronze, incomplet en 3 fragments, tige 
pleine, section hémisphérique - bracelet filiforme, section sub-
quadrangulaire. ø sect. : 1 mm - bracelet en bronze, non décrit.

- Datation : Ha D2-D3/LTA.

NOD-SUR-SEINE
Tumulus du Puits de Nod I
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le corps, très certainement celui d’une femme, avait 

été inhumé en position fœtale ou accroupie (?). Elle portait à 
l’avant-bras gauche un bracelet rubané ; au bras-droit un 
bracelet de lignite et un bracelet en bronze à oves. Un troi-
sième bracelet en bronze ne peut être situé dans la sépul-
ture…». D’après B. Chaume.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, à oves (15,5 au total). Ø 
ext. : 72 mm - ø int. : 60 mm - h. : 22,5 mm - bracelet rubané, 
ouvert, tampon droit en forme d’olive écrasée, décor de 2 
stries parallèles sur le tampon. Ø ext. : 59,8 mm - ø int. : 55 
mm - h. : 21 mm - bracelet en lignite, type rond de serviette. 
Ø ext. : 77 mm - ø int. : 55 mm - h. : 60 mm.

L’appartenance à la sépulture du bracelet suivant n’est pas sûre 
- bracelet en bronze, ouvert, jonc torique, décor de groupes de 
3 ou 4 stries trnsversales incisées sur le pourtour. Ø ext. : 67 
mm - ø int. : 59,5 mm - h. : 5,5 mm.

- Datation : Ha D1.

Tumulus de Pierre-Cenant
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale avec un aménagement d’une cou-

verture de la tombe à deux pans supportée par deux poteaux.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Rien ne fut découvert dans la masse principale du 

tertre ; mais peu au-dessus du sol primitif apparut un squelette 
assez bien conservé (il manquait, toutefois, absolument les 
phalanges des mains et des pieds). Il était orienté nord sud, la 
tête au sud, couché sur le dos, bras et jambes allongés. L’in-
humé était de haute taille. Ce squelette enlevé, il apparut, au 
niveau du crâne, creusé dans le sol naturel, un premier trou, 
sensiblement circulaire, de 0,30 m de diamètre et 0,25 de pro-
fondeur, et très semblable à un trou de poteau. Un second trou, 
identique au premier, fut découvert 2 m plus au nord, c’est-à-
dire au voisinage des pieds du squelette. Enfin le déblayage 
terminé, un fragment de fibule fut trouvé sur le sol un peu à 
l’ouest du trou nord…» D’après R. Paris (rapport de fouille).

- Mobilier : fibule, en fer, le pied et l’ardillon manquent ; le 

ressort est long constitué de nombreuses fines spires, la corde 
est intérieure ; le ressort possède un axe en fer orné à chaque 
extrémité d’une petite sphère en bronze. larg. du ressort : 
38 mm.

- Datation : Ha D2-D3.

Tumulus Rey I
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale avec pierre fichée marquant la 

sépulture. Loculus aménagé.
-- Orientation : non.
- Anthropologie : non (homme d’après le mobilier).
- Plan : «… Sous une enveloppe peu épaisse de terre et de pier-

raille de larges dalles se recouvrant les unes les autres fai-
saient dômes au-dessus d’une logette disposée pour recevoir 
librement le corps et recouverte de pierres plates faisant 
couvercle et par conséquent particulièrement larges. C’était 
comme une allée couverte en miniature dont les montants 
étaient constitués par de petits murs en pierres sèches. Une 
pierre longue était enfoncée droite au centre du tumulus et 
descendait jusque sur la logette où reposait le corps à travers 
toute la construction, comme au tumulus du Bois de Langres. 
On a recueilli à côté de lui une épée en fer brisée en deux 
tronçons et un fragment de rasoir double en bronze…». 
D’après Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer (aujourd’hui disparue) - rasoir en bronze, 
à double tranchant, ajouré avec anneau de suspension. H. 
act. : 80 mm - larg. act. : 37 mm.

- Datation : Ha C.

Tumulus Rey II
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus du Soue du Saule
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Nécropole du Champ du Rupt au Cerf
Sépulture A 

- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (vieillard selon Brulard).
- Plan : «… Les cinq squelettes B, C, D, E, F, comme on peut le 

voir dans le cartouche qui figure au bas de la planche I, 
étaient placés côte-à-côte, à une faible profondeur, 0m45 à 
0m50 environ. Chaque tombe était séparée de sa voisine par 
un intervalle de 0m80. Une pierre plate posée verticalement 



— 494  —

Titre de l’article

derrière le crâne, indiquait seule la sépulture. Le squelette A 
distant des autres de 1m50, était situé à 1 mètre de profon-
deur…». D’après R. Brulard

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture B
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Le squelette B ne possédait, lui aussi, qu’une fibule 

en bronze (fig. 1)…». D’après R. Brulard.
- Mobilier : fibule en bronze, type Dux, arc mouluré décor 

d’ocelles, ressort 6 spires à corde interne.
- Datation : LTB1.

Sépulture C
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal. Il s’agit très probablement 
d'une sépulture double tête-bêche.

- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (femme selon Brulard).
- Plan : «… Enfin, la sépulture C contenait un squelette de femme 

pourvu d’un mobilier funéraire plus important. Au cou, nous 
trouvons tout d’abord un assez joli torques de bronze (fig. 
12) ; puis au niveau de l’extrémité supérieure de chaque hu-
mérus, deux fibules de bronze ouvertes (fig. 4 et 5) et une 
autre, ouverte également, au niveau du sternum (fig. 2). Les 
os de l’avant-bras droit étaient entourés d’un bracelet (fig. 
11) ; ceux de l’avant-bras gauche, de deux bracelets (fig. 9 et 
10). Nous recueillons en outre trois armilles (fig. 6, 7 et 13) 
demeurant encore dans leur situation primitive, un peu au-
dessus des malléoles, vers le tiers inférieur du tibia. Enfin, 
nous trouvons au milieu des os du tarse une fibule fermée 
(fig. 3), puis quelques débris informes de fer, avec un tronçon 
d’aiguille, en fer également…». D’après R. Brulard.

- Mobilier : torque, en bronze, ouvert à tampon hémisphérique 
précédé de 3 renflements, décor de stries obliques entre la 
premier renflement et le tampon, décor de 7 ocelles réguliè-
rement espacées avant les tampons - 2 fibules quasi iden-
tiques, type Dux pied reposant sur l’arc en forme de spatule 
d’oiseau aquatique, arc filiforme rectangulaire, ressort 6 
spires, corde interne, décor d’incisions sur l’arc - fibule type 
Dux, arc rectangulaire, bulbeux, pied à bouton et spatule ve-
nant appuyer sur l’arc - bracelet en bronze, ouvert, jonc peu 
épais décor de nodosités contigües sur le pourtour - bracelet 
en bronze, ouvert, à fermoir à tenon s’encastrant, décor de 
stries régulièrement espacées sur tout le pourtour - bracelet 
en bronze, ouvert, jonc plein, section moulurée à arête mé-
diane encadrée de 2 gorges.

- Datation : LTB1.

Sépulture C bis 
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal. Il s’agit très probablement 
d’une sépulture double tête-bêche.

- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (femme selon Brulard).
- Plan : «…Enfin, la sépulture C contenait un squelette de femme 

pourvu d’un mobilier funéraire plus important. Au cou, nous 
trouvons tout d’abord un assez joli torques de bronze (fig. 
12) ; puis au niveau de l’extrémité supérieure de chaque hu-

mérus, deux fibules de bronze ouvertes (fig. 4 et 5) et une 
autre, ouverte également, au niveau du sternum (fig. 2). Les 
os de l’avant-bras droit étaient entourés d’un bracelet (fig. 
11) ; ceux de l’avant-bras gauche, de deux bracelets (fig. 9 et 
10). Nous recueillons en outre trois armilles (fig. 6, 7 et 13) 
demeurant encore dans leur situation primitive, un peu au-
dessus des malléoles, vers le tiers inférieur du tibia. Enfin, 
nous trouvons au milieu des os du tarse une fibule fermée 
(fig. 3), puis quelques débris informes de fer, avec un tronçon 
d’aiguille, en fer également…». D’après R. Brulard.

- Mobilier : fibules en bronze, type Dux, pied spatulé s’appuyant 
sur l’arc, arc filiforme de forme rectangulaire décoré de stries 
transversales; ressort à 6 spires et corde interne - bracelet en 
bronze, ouvert, à tampons coniques à peine suggérés décorés 
de 2 tores chacun - bracelet en bronze, ouvert, à tampons 
coniques à peine suggérés décorés de 2 tores - bracelet, en 
bronze, fermé, jonc présentant un renflement dû à la coulée 
certainement. (bracelet semble avoir disparu) - aiguille en fer 
(?) - débris de fer.

- Datation : LTB1.

Sépulture D
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal.
- Orientation : S.-N.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal.
- Orientation : S.-N.
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture F
- Type : tombe plate (inhumation).
- Rituel : sépulture en pleine terre avec pierre marquant la tombe 

à la tête du mort, décubitus dorsal.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (adolescent d’après Brulard).
- Plan : «… La tombe F contenait les restes d’un adolescent de 

grande taille, atteignant près de 1m90. L’examen des os, et 
notamment des maxillaires, nous a démontré que l’âge du 
sujet ne pouvait pas dépasser dix-sept à dix-huit ans. Son 
poignet droit était orné d’un bracelet en bronze plein, uni 
(fig. 8)…». D’après R. Brulard.

- Mobilier : bracelet en bronze, fermé, jonc plein, section subpa-
rallépipédique.

- Datation : non.

OIGNY-SUR-SEINE
Tumulus de la Ferme de Battaults 
(du nom d’un ancien propriétaire)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale (?). Loculus aménagé en forme de 

dalles arc-boutées pour protéger la tête seulement. 
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non.
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- Plan : «… Directement au-dessous de cette sépulture (sép. 2), 
on découvre un très grand squelette, en assez bon état de 
conservation, les pieds dirigés vers l’ouest. Ayant soin de le 
mesurer avant d’en enlever la moindre partie, nous lui trou-
vons une longueur de deux mètres. La tête qui seule était 
protégée par deux grandes dalles arc-boutées l’une à l’autre 
est demeurée presque intacte. Malgré une certaine usure des 
incisives, la disposition générale des dents et la conformation 
de la mâchoire démontrent que la mort n’était pas survenue 
à un âge avancé. Avec ce squelette, on recueille d’abord un 
bracelet de fer (n° 4) et quelques menus débris de poterie, 
puis peu après un rasoir (n° 2) près de la place de la tête…». 
D’après Flouest et Girardot fils.

- Mobilier : rasoir en bronze, hémicirculaire, large échancrure 
centrale, deux petites sur la lame opposées au tranchant. L. : 
74 mm - h. : 44 mm (MAN, sn.) - bracelet en fer, ouvert, à 
tampon en forme de boule conique, section probablement 
losangique - fragments de poterie. Absence d’épée (?).

- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Après avoir dépassé le point le plus élévé, la pioche 

fait tomber de la couche de terre formant enveloppe quelques 
ossements réduits en parcelles trop minimes pour donner une 
idée du sujet inhumé si près de la surface et trop peu nom-
breuses pour permettre de déterminer l’orientation. Il a été 
possible de recueillir au même point plusieurs fils de bronze 
ayant formé un bracelet (n° 3) ; quelques-uns étaient complè-
tement oxydés et se sont réduits en poussière. En examinant 
de près ces fils de bronze, on observe sur la plupart, de petits 
traits transversaux groupés par trois à de courts intervalles, 
de la façon suivante…». D’après Ed. Flouest et Girardot fils.

- Mobilier : bracelets filiformes en faisceau, décor de fines stries 
transversales sur le pourtour.

- Datation : Ha D3.

ORRET
Tumulus du Cachot des Poules (du nom d’une grotte dans 

laquelle les habitants ont caché leurs volailles en 1814)
Sépulture 1

- Type : incinération (?).
- Rituel : dépôt céramique.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A 50 cent. du point d’attaque et à 30 cent. environ, 

de la surface apparaissent les débris des deux vases (n° 1 et 
n° 2) ; débris mélangés avec un grand nombre d’ossements à 
demi calcinés, parmi lesquels on reconnait de suite une tête 
de fémur, des vertèbres et beaucoup d’os du crâne, le tout ne 
laissant pas douter qu’il s’agit de restes humains. Aucun 
aménagement ne parait avoir été fait pour les recevoir, au-
cune dalle n’a été placée pour les protéger…». D’après Ed. 
Flouest et Girardot fils.

- Mobilier : vase ollaire en terre rouge pâle, forme haute à rebord 
légèrement déversé - jatte carène biconique avec décor de 4 à 
5 cannelures sous le bord. Ce dernier vase paraît ressembler 
à celui trouvé dans le tumulus 2 de Vix.

- Datation : Ha D3 (?).

Sépulture 2
- Type : inhumation.

- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (un enfant d’après Girardot fils).
- Plan : «… À deux mètres en se reportant vers le nord et égale-

ment à 30 cent. environ de la surface, on rencontre un sque-
lette dont les pieds sont tournés vers le nord-ouest. Les osse-
ments que rien ne protégeait, mal conservés et très petits, 
sont ceux d’un enfant. On trouve les armilles n° 4, les brace-
lets n° 5 et un autre bracelet en bronze plus grand que les 
précédents et qui avait été omis dans l’inventaire (n° 8)…». 
D’après Ed. Flouest et Girardot fils.

- Mobilier : un bracelet, bronze, ouvert et fermeture à œillets - 2 
anneaux de jambes (?), fermés, fait d’un fil de bronze. ø 
sect. : 1 mm - bracelet ouvert, fil de en bronze.

- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (un enfant d’après Girardot fils).
- Plan : «… En arrivant au milieu du tumulus toujours à la même 

profondeur, débris encore plus mal conservés d’un autre 
squelette. A part certaines parties du crâne, les os longs sont 
seuls reconnaissables et se dirigent vers le nord-ouest. A en 
juger par leur grosseur, ils ont appartenu à un adulte. Ils ne 
sont accompagnés que des deux armilles n° 3 placées à hau-
teur des tibias…». D’après Ed. Flouest et Girardot fils.

- Mobilier : 2 anneaux de jambes en bronze, fermés, décor de 
moulurations encadrées de tores.

- Datation : Ha D3.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : «… Dans le sol sous-jacent une petite rigole d’environ 

2m de long et 20 cent. de largeur et de profondeur, semblable 
à celle qu’on obtiendrait naturellement en déblayant la partie 
supérieure d’une crevasse de rocher. Cette rigole sur laquelle 
le mort avait été étendu, avec même direction, avait été pré-
alablement comblée par un amas de cendres, de charbon, de 
chaux et de sable (en fait selon Flouest probablement concré-
tion tufacée de carbonate de chaux) ».

- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Toujours au centre du tumulus, jusqu’au fond, sque-

lette de grande taille, moins détérioré que le précédent, légè-
rement enfoncé dans la terre, sous les pierres un peu plus 
larges qui ont en partie assuré sa conservation. Même orien-
tation que les autres. Un reste de bracelet en fer (n° 6), un 
petit anneau également en fer (n° 7), un autre anneau en 
bronze (n° 9) trouvé à la hauteur du cou, sont les seuls objets 
dont ce corps était accompagné.…». D’après Ed. Flouest et 
Girardot fils.

- Mobilier : bracelet en fer, incomplet - bracelet en bronze, ou-
vert ou fragmenté, section ovalaire - anneau en fer, fermé, de 
petit diamètre (30 à 40 mm).

- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Une dernière fouille pratiquée sur le flanc oriental 

du tumulus a fait découvrir à environ 25 ou 20 cent. de la 
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surface, sur un lit de sable, un squelette d’enfant, à l’âge de 
la dentition, comme l’indique un fragment de la mâchoire. Il 
était accompagné d’un seul anneau en bronze massif (n° 10) 
et de quelques débris de poterie en terre brune d’un centi-
mètre d’épaisseur, recouvert d’un enduit rouge très mince qui 
devient brillant par le frottement (n° 11)…». D’après Ed. 
Flouest et Girardot fils.

- Datation : bracelet de petit diamètre (7 à 8 cm) avec renflement 
dû à la trace du jet de coulée - fragments de céramique.

- Datation : LTA (?)

PERROGNEY
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : l’épée a été déposée près de la jambe gauche, la poi-

gnée était au niveau du pied ; la lance en fer était placée près 
de la jambe droite du squelette, la pointe vers le bas. 7 an-
neaux ont été découverts contre l’humérus droit. Une dent de 
sanglier sur la poitrine côté droit. 2 fibules sous le cou qui 
portait un torque. Au poignet gauche un bracelet et au-dessus 
de la tête une applique en bronze.

- Orientation : non
- Anthropologie : non.
- Plan : non
- Mobilier : épée, nue, en fer - lance en fer - 2 fibules en bronze 

type Marzabotto, 1 ex. type Meulson - torque en bronze, ou-
vert et sans tampons - dent de sanglier avec trou de suspen-
sion - applique en bronze - bracelet en bronze, massif, fermé, 
inorné - 7 anneaux en bronze. La fiabilité de cet ensemble 
n’est pas absolue

- Datation : LTA.

POISEUL-LA-VILLE ET LAPERRIÈRE
Tumulus de Poiseul-la-Ville I
Sépulture 1 

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale sous dôme de pierre. Le corps en 

décubitus dorsal reposait sur de très grosses dalles en pierre.
- Orientation : .S.-N.
- Anthropologie : non (homme d’après le mobilier)
- Plan : «… On dégagea à la droite du corps une grande épée en 

fer à soie plate… au niveau de la hanche gauche, un rasoir 
ajouré en bronze, ainsi qu’un annelet en bronze ; près du 
bras gauche, un bracelet en fer incomplet. Aux pieds du sque-
lette et à gauche avait été déposé un chaudron à attaches 
cruciformes…».

- Mobilier :  épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, 2 rivets 
en bronze, fragments de joue en bois conservés. L. : 770 mm 
- chaudron en bronze, à attaches cruciformes. Ø ext. : 303 
mm - h. : 182 mm - rasoir en bronze, ajouré, avec 2 anneaux 
de suspension - annelet en bronze - bracelet en fer, fragment, 
décor de groupe de 4 incisions régulièrement espacés sur le 
jonc.

- Datation : Ha C.

Tumulus de Poiseul-la-Ville II
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale sous dôme de pierre. Le corps en 

décubitus dorsal reposait sur un lit de pierre très épais d’en-
vrion 20 cm, recouvert d’une assez grosse dalle et enfin d’un 
pavage grossier.

- Orientation : N.-S.

- Anthropologie : oui (homme de 60 ans environ).
- Plan : «… Le squelette… se trouvait à 97cm en profondeur 

moyenne sous le sol actuel. Les cuisses écartées et les jambes 
rapprochées. La distance entre les deux genoux était de 
l’ordre de 40 cm… On dégagea sur la jambe droite, la pointe 
tournée vers les pieds, une épée en fer à soie plate et lame 
pistilliforme… Le défunt portait au bras gauche un bracelet 
en bronze… A la hauteur de la tête, un peu en dessous de 
l’épaule droite, se trouvait un rasoir en bronze. A la gauche 
du corps, à 30cm environ du fémur, on recueillit une phalère 
en bronze…».

- Mobilier : épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, 2 rivets 
en bronze, type Mindelheim avec une lame décorée de 5 
cannelures ; fragments de joue en bois conservés, traces de 
tissu sur la lame. L. : 1030 mm - rasoir en bronze, plein, large 
échancrure au côté opposé à la lame - phalère en bronze avec 
bouton orné de fines stries sur son pourtour, anneau de pré-
hension. Ø ext. : 175 mm - bracelet en bronze, tampons à 
décor zoomorphe (une tête de reptile), section cannelé - frag-
ment de bracelet fait d’un fil de bronze.

- Datation : Ha C.

Tumulus de Poiseul-la-Ville III
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale sous dôme de pierre. Le corps en 

décubitus dorsal dans un loculus soigneusement aménagé 
avec notamment de grosses dalles de protection de champ et 
en couverture. Dépôt vaisselle métallique aux pieds. Frag-
ment de meule en granit.

- Orientation : S.S.O.-N.N.E.
- Anthropologie : non (absence de vestiges osseux du crâne)
- Plan : «… Le corps, en décubitus dorsal, reposait dans un lo-

culus fait de blocs volumineux. Les ossements en très mau-
vais état gisaient à 50 cm de la surface du sol actuel. Au bras 
droit se trouvait un bracelet gracile en bronze. Du même  côté 
du corps avait été déposée une épée en fer à lame pistilli-
forme. Aux pieds du squelette, dans l’angle droit du loculus, 
se trouvait le service à boire. Il se compose d’une situle en 
bronze... de petites dalles placées de chant entouraient la 
base de la situle et formaient un calage. A l’intérieur de la 
situle reposait, inclinée sur la paroi, une phiale en bronze... 
A la droite du corps et à hauteur des pieds on releva 2 rasoirs 
en fer... au niveau de la poitrine une zone charbonneuse ren-
fermait des débris de poterie et une perle en terre cuite…».

- Mobilier : épée en fer à soie plate et lame pistilliforme, un rivet 
en fer, lame à arête médiane. L. : 800 mm - 2 rasoirs en fer, 
l’un trapézoïdale, l’autre en croissant - bracelet en bronze, 
ouvert, à petits tampons en tronc de cônes, décor d’incisions 
transversales sur le jonc en terre - perle en terre cuite - situle 
en bronze, avec anses de préhension, type Kurd. H. : 440 mm 
- Ø ext. maxi. : 555 mm - phiale en bronze à ombilic, type 
Colmar, ornée de côtes.

- Datation : Ha C.

Tumulus de Poiseul-la-Ville IV
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale, fragment de meule en granit.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… du corps il ne reste pratiquement rien ; à sa gauche était 

une grande épée de fer à soie plate et à lame pistilliforme… à la 
hauteur du coude droit un petit bracelet ouvert en bronze…»

- Mobilier : épée en fer, nervure médiane, traces de tissu, section 
losangique. L. : 772 mm - bracelet en bronze, ouvert, section 
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losangique et décor de chevrons.
- Datation : Ha C.

POTHIÈRES
Tumulus I du Bois de Crésille
Sépulture 1 

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale (?)
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Au centre furent découverts deux squelettes superpo-

sés orientés nord-sud, l’inférieur la tête au nord, le supérieur 
la tête au sud. Les ossements étaient mal conservés et frag-
mentés et seul le crâne et des os longs de la sépulture infé-
rieure furent trouvés à peu près intacts… Le mobilier était 
très réduit : un morceau de fer de 30 mm de long au voisinage 
des sépultures et une quinzaine de minuscules tessons de 
poterie grossière à grains de quartz répartis dans la totalité 
des matériaux…» d’après R. Paris.

- Mobilier : un morceau de fer. L. : 30 mm.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale (?)
- Anthropologie : non.
- Orientation : S.-N.
- Plan : «… Au centre furent découverts deux squelettes superpo-

sés orientés nord-sud, l’inférieur la tête au nord, le supérieur 
la tête au sud. Les ossements étaient mal conservés et frag-
mentés et seul le crâne et des os longs de la sépulture infé-
rieure furent trouvés à peu près intacts… Le mobilier était 
très réduit : un morceau de fer de 30 mm de long au voisi-
nage des sépultures et une quinzaine de minuscules tessons 
de poterie grossière à grains de quartz répartis dans la tota-
lité des matériaux…» d'après R.Paris.

- Mobilier : un morceau de fer. L. : 30 mm.
- Datation : non.

Tumulus II du Bois de Crésille 
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Loculus.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Au centre du tumulus principal et au niveau du sol 

naturel, dans une sorte de loculus effondré, gisait un sque-
lette très mal conservé, orienté sud-nord, tête au sud. Au ni-
veau de la ceinture était une grosse perle d’ambre… La sé-
pulture renfermait également un objet énigmatique en bronze 
constitué par une feuille de métal martelé, de 0,5 mm environ 
d’épaisseur, courbée pour former une demi-cylindre…» 
d’après R. Paris.

- Mobilier : perle en ambre. Ø ext. : 37 mm - ép. : 15 mm - ø 
perforation : 7 mm - tube demi-cylindrique en tôle de bronze, 
tige en bronze le traversant, ruban de bronze fermant le côté 
opposé. L. : 72 mm - Ø ext. : 31 mm.

- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice marquée par une pierre fichée. 

Meule dormante en granit rose.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Un gros bloc fiché en terre, dans la fosse du tumulus 

adventice protégeait une sépulture dont ne subsistaient plus 
que des os fragmentés. Un bouton-rivet en bronze de 13 mm 
de diam. et quelques menus tessons de poterie grossière ac-
compagnaient cette inhumation…» d’après R. Paris.

- Mobilier : bouton de chaussure en bronze. Ø ext. : 13 mm.
- Datation : LTA.

Tumulus III du Bois de Crésille 
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale.
- Orientation : N.N.E.-S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Il y avait une sépulture centrale par inhumation, sur 

le sol, dans un coffrage ébauché. Le squelette, très mal 
conservé, était orienté nord-sud, tête au nord. A sa droite une 
épée en fer dans son fourreau de même métal, au bras gauche 
une armille en bronze et vers les pieds deux très petits rivets 
de bronze à tête bombée…» d’après R. Paris.

- Mobilier : épée en fer dans son fourreau en fer, entrée campa-
niforme. L. : 720 mm - anneau de bras en bronze, fermé, jonc 
plein, surface brute de fonte. Ø ext. : 90 mm - ø sect. : 4 à 6 
mm - tige en fer, chaînette en fer, et crochet de ceinturon en 
fer appartenant à une ceinture du type Saint-Denis-de-Palin. 
Le crochet possédait 3 perles de corail - arc d’une fibule en 
fer avec gorge pour recevoir une incrustation de corail par 
exemple, large ressort à petites spires et corde interne d’une 
fibule en fer - 2 boutons de chaussure, en bronze. 

- Datation : LTA.

Tumulus IV du Bois de Crésille
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… A 0m25 de la surface et 3 m du centre fut trouvé un 

petit bracelet ouvert de 51 mm de diam. intérieur max.… Il y 
avait quelques fragments d’os subsistant de cette inhumation 
superficielle…» d’après R. Paris.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, petits tampons moulurés, 
décor de saillies en X sur tout le pourtour du jonc, section 
losangique. Ø ext. : 51 mm - ø sect. : 3 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Plus profondément enfoui et plus proche du centre 

du tumulus était un second bracelet de bronze… Au voisinage 
était une perle globulaire de verre bleu foncé… Quelques 
dents et fragments d’os longs étaient les seuls restes du sque-
lette de cette inhumation…» d’après R. Paris.

- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, fil de section quadrangu-
laire légèrement aplati, décor de stries transversales. Ø int. : 
48 mm - ø sect. : 2 à 3 mm - perle globulaire en pâte de verre 
bleu foncé. Ø ext. : 11 mm - ø perforation : 3 mm.

- Datation : LTA.
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Sépulture 3
- Type : inhumation (?)
- Rituel : sépulture centrale (?).
- Orientation : non.
- Anthropologie : non. 
- Plan : «… Enfin dans la fosse centrale fut trouvé le dernier 

bracelet en bronze, fermé, circulaire… aucun autre vestige ni 
ossement ne l’accompagnait dans ce ciste sauf un fragment 
de charbon d’un centimètre cube environ. Réparti au centre 
du tertre dans les matériaux surmontant la fosse il y avait une 
dizaine de dents et quelques débris d’os…» d’après R. Paris. 
Possibilité de remaniements de la sépulture centrale.

- Mobilier : bracelet en bronze.
- Datation : LTA.

PRUSLY-SUR-OURCE
Tumulus du Bois de Langres
Sépulture 1
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Mort assis adossé à une dalle verti-

cale qui traversait tout le noyau de pierre.
- Orientation : O -E.
- Anthropologie : non (homme d'après le mobilier).
- Plan : «… Les plus grosses (pierres), comme aussi les plus régu-

lières par la forme, quoique non taillées, avaient été choisies 
pour disposer à la partie inférieure et centrale de l’ensemble 
une sorte de réduit quadrangulaire, à toiture et fond plats, 
dans lequel le défunt me parut avoir été placé assis, le dos 
appuyé contre une grande dalle dressée verticalement… On ne 
put recueillir que des fragments insignifiants de crâne, 
quelques vertèbres, des débris d’os long, une tête de fémur et 
une portion de maxillaire inférieur… Les pieds étaient tournés 
vers l’orient ; à côté d’eux on rencontra les restes d’un vase 
brisé en terre noire et massive. Une grande épée en fer… éten-
due le long du corps… du côté gauche. Vers le milieu, à peu 
près à la hauteur de la ceinture, on recueillit un petit instru-
ment de forme semi-circulaire…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en fer, 2 rivets en fer conservés, lame pistilli-
forme à nervure médiane. MAC sn. L. : 760 mm - rasoir en 
bronze, ajouré avec décor au trémolo. L. : 84 mm - h. : 47 mm 
- vase globulaire décoré de grecques. Ø de la panse : 295 mm 
- assiette à bord plat servant de couvercle au vase précédent. 
Les fragments seraient perdus mais Flouest en parle rapide-
ment dans sa publication.

- Datation : Ha C.
SAINTE-COLOMBE-SUR-SEINE
Tumulus de La Butte
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale à char. Chambre funéraire pro-

bable    compte tenu de l’effondrement des couches au centre. 
Décubitus dorsal.

- Orientation : E. 1/4 sud - O. 1/4 nord
- Anthropologie : non (dent de sujet jeune 30 à 40 ans).
- Plan : «… Le squelette était allongé sur le dos, la tête à l’est-

1/4 sud, les pieds à l'ouest-1/4 nord. Les os étaient en place, 
mais fracturés ; ils ne nous sont pas parvenus à l’exception 
d’une molaire. J. Beaudoin ne s’est pas prononcé sur le sexe 
de l’individu, il a simplement constaté qu’il s’agissait d’un 
squelette de grande taille (environ 1m80)… Mélangés aux 
ossements, gisaient les débris métalliques d’un char à quatre 
roues… A chaque bras le squelette portait vers le poignet un 
large bracelet en or… De chaque côté du crâne on recueillit 
un pendant d’oreille en or… Le mobilier funéraire compre-

nait encore deux haches en fer…» d’après R. Joffroy.
- Mobilier : char à 4 roues du type Bad Cannstadt - 2 bracelets 

rubanés, en or, décorés au repoussé de 3 filets parallèles en-
cadrant 4 bandes de croisillons, à chaque extrémité existe une 
sorte de petite gouttière au fond de laquelle on observe un 
décor de 16 perles d’or - 2 boucles d’oreille en or, l’anneau 
est décoré de filets et de chevrons, ils portent 32 cupulettes en 
forme de cônes annelés, soudées sur le bandeau ; au fond de 
chaque cavité on remarque un petit bouton - 2 haches en fer 
(une seule subsiste), à douille carrée. H. : 140 mm pour celle 
qui est conservée. H. : 120 mm pour celle qui a disparu.

- Datation : Ha D2.

Tumulus III
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture principale. «… Le crâne était protégé par un 

loculus constitué par de grosses dalles de 65cm par 45cm par 
10cm et de 55 cm par 55 cm par 10 cm ; il est fort probable 
que d’autres dalles rencontrées dans le remplissage du puits 
ont appartenu à un coffrage protégeant l’ensemble du 
corps…».

- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… c’est ainsi que plusieurs furent retrouvées en place 

et en connexion, ainsi qu’un fémur et un tibia. Autant qu’on 
puisse en juger, le corps était placé en décubitus dorsal sur 
un dallage ; il était orienté nord-sud, la tête au nord ; celle-ci 
a été retrouvée in situ, mais écrasée... A gauche du crâne, 
séparée de lui par une dizaine de centimètres, se trouvait une 
coupe écrasée mais complète… Au voisinage des os qui res-
taient des membres inférieurs et dont certains présentaient 
des races d’oxydes de cuivre, on a recueilli plusieurs frag-
ments de tôle de bronze… Dans les terres qui comblaient le 
puits de violation nous avons trouvé à des niveaux divers 
différents objets : un petit disque en bronze… une perle… une 
fibule…» d’après R.Joffroy.

- Mobilier : coupe en bronze à l’état de fragments -assiette tron-
conique en céramique, décor rayonnant fait de bandes peintes 
en rouge convergeant vers l’ombilic central et partant en 
bordure de cercles peints en rouge  - fibule zoomorphe, pied 
en forme de tête de canard orné de 2 perles de corail, arc 
hémicirculaire orné d’incisions transversales sur le dessus et 
de chevron sur les flancs, ressort 3 spires axe en bronze, 
tenon en bronze articulé sur l’axe et supportant une perle de 
corail, corde externe - perle en pâte de verre bleu - bouton en 
bronze, en forme de disque et à bosse centrale.

- Datation : LTA.
SALIVES (hameau de Larçon)
Tumulus Bourrachot 
Sépulture 1

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. «… Elle est recouverte par un 

mélange de pierraille et de limon superficiel épais de 10 cm 
et entourée de blocs appartenant au massif tumulaire…» 
d’après R. Ratel.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Celle portant le n° 1 se situe sur deux dalles plates 

disposées sur l’aire de base… L’urne écrasée sur place, ren-
ferme 33g d’os brûlés, des menus charbons et un bracelet en 
fer… L’examen des ossements et les dimensions du bracelet 
montrent qu’il s’agit de la sépulture d’un jeune enfant. 
L’urne à fond plat, sans ornementation, est de couleur brune 
sur les deux parois (rugueuses au toucher) ; la pâte est de 
teinte gris verdâtre et le dégraissant est une poudre calcaire. 



— 499  —

Titre de l’article

» d’après R. Ratel.
- Mobilier : urne cinéraire à fond plat - bracelet en fer, plein, 

ouvert, non décoré, ovale. Ø ext. : 38 à 41 mm.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : incinération
- Rituel : sépulture adventice.
- Oreintation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La seconde incinération (n° 2) a été aménagée exac-

tement comme la précédente ; nous y avons recueilli unique-
ment les os brûlés (235 g) et des tessons. Ces derniers appar-
tiennent à deux récipients différents, l’urne et son couvercle. 
Les tessons qui constituent l’urne sont mal cuits, souvent déli-
tés… Le couvercle, un grand tesson… est une partie infime 
d’un grand récipient à provisions…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : urne à bord droit (?), ornée de 5 cannelures paral-
lèles et horizontales, pâte de teinte gris bleu, dégraissant 
calcaire avec fragments de coquilles. Ø au col. : 300 mm 
environ - couvercle, grand tesson de 50 mm par 80 mm, par-
tie d’un grand récipient à provision orné d'un cordon digité.

- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La troisième incinération se situe sur l’emplacement 

de la sépulture centrale… le mobilier funéraire comprend : 
quelques tessons atypiques, sept perles en ambre… cinq en 
verre, un fragment de tube creux, un ressort de fibule, une 
petite bande plate, une centaine d'anneaux très minces…» 
d’après R. Ratel.

- Mobilier : 1 centaine d’anneaux en bronze, fermés. ø sect. : 1 
mm - 7 perles en ambre - 5 perles en pâte de verre noire (?) 
- ressort de fibule bilatéral - 1 fragment de tube creux en 
bronze - 1 petite bande plate.

- Datation : LTA (?)

Tumulus Ramaget
Sépulture centrale

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale (?).
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : non (1,60 m mininum).
- Plan : «… Elle est décalée par rapport au centre géométrique 

du mur…, couchée sur le dos, allongée, les mains sur le bas-
sin; mensuration minimale: 1m60 ; de nombreux éléments 
osseux manquent, phalanges et vertèbres notamment. Le mo-
bilier funéraire comprend un anneau en bronze… (recueilli 
sur l’omoplate gauche), un ressort de fibule en fer (sous l’hu-
mérus droit) et une portion de bracelet en fer (au poignet 
gauche)…» d’après R.Ratel.

- Mobilier :  ressort de fibule en fer avec ardillon conservé et 2 
fois 4 spires (au moins). L. de l’ardillon : 68 mm - bracelet en 
fer fragmenté. Ø ext. : 60 mm environ - annelet en bronze, 
plein, fermé. Ø ext. : 24 mm.

- Datation : LTA (?)

Sépulture 1
- Type : inhumation double.
- Rituel : sépulture adventice. Loculus douteux. Lit mince d’ar-

gile rougeâtre.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 1 m… on a simplement nivelé grossière-

ment le fond à l’aide de pierrailles sur lesquelles on a parfois 
étendu un lit mince d’argile rougeâtre…» d’après R. Ratel.

- mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 1 bis
- Type : inhumation double.
- Rituel : sépulture adventice. Loculus douteux. Lit mince d’ar-

gile rougeâtre.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 1 m… on a simplement nivelé grossière-

ment le fond à l’aide de pierrailles sur lesquelles on a parfois 
étendu un lit mince d’argile rougeâtre…» d’après R. Ratel.

- mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Loculus aux parois faites de dalles 

posées à plat. Décubitus dorsal jambes croisées.
- Orientation : N.O. - S.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… sépulture à un mètre de profondeur… les squelettes 

reposent dans des cavités à peu près rectangulaires…dôme 
d’argile beige… Les parois de chaque loculus sont faites non 
pas de blocs ou dalles contigus, fichés verticalement, mais de 
pierres posés à plat, de tailles inégales, souvent séparées par 
des vides…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : poignard à antennes en fer avec fourreau à entrée 
campaniforme fait de deux plaques en fer serties sur l’arrière. 
Les boules des antennes sont creuses et constituées de deux 
demi-sphères ; traces du pontet de type laténien, lame large 
- annelet en bronze - éléments de ceinturon, deux plaques 
ovalaires : l’une avec talon, l’autre avec un anneau de suspen-
sion aménagé à une des extrémités.

- Datation : Ha D3 (?)

Sépulture 3
- Type : inhumation double.
- Rituel : sépulture adventice. Sépulture double.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 0,40 m… on a simplement nivelé grossiè-

rement le fond à l’aide de pierrailles » d’après R. Ratel.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3 bis
- Type : inhumation double.
- Rituel : sépulture adventice. Sépulture double.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 0,40 m… on a simplement nivelé grossiè-

rement le fond à l’aide de pierrailles » d’après R. Ratel.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4
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- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 0,40 m… on a simplement nivelé grossiè-

rement le fond à l’aide de pierrailles…» d’après R. Ratel.
- Mobilier : ressort de fibule en bronze, nombreuses petites 

spires, axe en bronze, ardillon conservé - bracelet en bronze, 
fermé, ovalisé, fil de bronze non décoré - annelet en bronze, 
fermé.

- Datation : Ha D3 (?).

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Loculus douteux.
- Orientation : N.E.-S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… profondeur 0,20 m à 0,40 m… on a simplement ni-

velé grossièrement le fond à l'aide de pierrailles…» d’après 
R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

SEMOUTIERS
Le Champ du Pré
Sépulture 1

- Type : inhumation (?).
- Rituel : sépulture centrale (?) Possible sépulture double inhuma-

tion-incinération. La sépulture reposait sur une couche d’argile 
blanche (cendres ?), on y a remarqué des espèces de scories.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d’une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps. L’une des sépultures les plus 
riches était dans la propriété du sieur Roy, elle a livré avec 
la belle épée de bronze et sa bouterolle, le vase dont j’ai un 
dessin et dans lequel on a trouvé une espèce de lingot d’étain 
très pur… La sépulture reposait sur une couche d’argile 
blanche (cendres ?) on y a remarqué des espèces de sco-
ries…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : épée en bronze de type Gündlingen avec bouterolle 
en bronze de type Beratzhausen. L. : 706 mm - lingot d’étain 
de forme quadrangulaire - vase en céramique, décor de 2 
cannelures sous le bord qui est légèrement ourlé. Ø ext. : 191 
mm - h. : 109 mm.

- Datation : Ha C.

Sépulture 2
- Type : inhumation (?)
- Rituel : Loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d’une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage.

- Mobilier : torque du type Senon à décor de motifs ternaire, fer-

meture par tenon venant s'emboiter dans le logement aménagé 
dans l’autre extrémité ; chaque motif est constitué de 3 boules 
soudées sur un cercle lui même adhérant au jonc du torque. 
Décor de 2 chevrons à l’une des extrémités. Ø ext. du jonc : 
144 mm environ. ø sect. : 7 mm environ. M. Langres 923 2.2.

- Datation : LTB1

Sépulture 3
- Type : inhumation (?)
- Rituel : loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d'une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage

- Mobilier : ?
- Datation : ?

Sépulture 4
- Type : inhumation (?)
- Rituel : loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d'une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage.

- Mobilier : 2 bracelets, en bronze, ouverts, à nodosités et tam-
pons cylindriques ; l’un porte un décor de 2 stries sur chaque 
tampon - fibule, en bronze, pied imitant une tête d’oiseau 
venant au-dessus de l’arc, arc rectangulaire de section circu-
laire, décor de lignes brisées et de cercles, ressort à 2 fois 6 
spires corde externe.

- Datation : LTB1

Sépulture 5
- Type : inhumation (?)
- Rituel : loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d’une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage.

- Mobilier : ?
- Datation : ?

Sépulture 6
- Type : inhumation (?)
- Rituel : loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d’une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage.
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- Mobilier : ?
- Datation : ?

Sépulture 7
- Type : inhumation (?)
- Rituel : loculus aménagé pour protéger la tête du mort.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… la tête et les pieds de chaque squelette étaient proté-

gés par des pierres posées de champ et les encadrant. Les 
pierres du côté de la tête se complétaient même presque tou-
jours d’une pierre posée à plat sur les autres en recouvre-
ment, et ayant complètement protégé la tête du mort et la 
partie antérieure du corps…» d’après L. Lepage.

- Mobilier : ?
- Datation : ?

VERNOIS-LES-VESVRES
Tumulus de Champberceau 115
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Décubitus dorsal. Ce tertre a déjà 

été fouillé au XIXème siècle.
- Orientation : N.O.-SE.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La défunte est une femme de petite taille (1,50 m), 

inhumée en décubitus dorsal, les bras parallèles au corps, la 
tête reposant sur le temporal gauche : sa tombe est orientée 
Nord-Ouest/Sud-Est, la tête au Nord-Ouest. Les objets de 
parure, tous en bronze, qui l’accompagnaient sont les sui-
vants : deux anneaux de chevilles identiques, pleins et ou-
verts, avec extrémités à tampons, un bracelet huméral au 
coude gauche, identique aux précédents, un fragment de 
bracelet de type dit “ à méandres ” au poignet gauche, deux 
annelets dont un ouvert de part et d’autre du bassin et une 
fibule située entre le thorax et le bras gauche… » d’après R. 
Ratel.

- Mobilier : fibule, type Dux, 2 fois 6 spires corde interne, arc 
mouluré décoré de triangles marqués par des hachures dans 
lesquels s'inscrivent des cercles ocelés - bracelet, ouvert, en 
bronze, à tampon subconique - bracelet en bronze, type à 
méandres, fragmentaire - 2 anneaux de jambes, ouverts, en 
bronze, à tampons subconiques, avec ligne de grènetis der-
rière le tampon - anneau de ceinture (?) en bronze, fermé, 
section plate - annelet en bronze, cassé. Peut-être une bague.

- Datation : LTB1

Tumulus de Champberceau 22
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Loculus grossier.
- Orientation : S.E.-N.O.
- Anthropologie : non (?) enfant de 11 ans selon Ratel.
- Plan : «… Le tumulus 22, d’environ 7 m de diamètre et 0,87m de 

hauteur, renfermait en son centre et sur l’aire de base, un jeune 
enfant de 11 ans, couché sur le dos et mesurant 1 m… Il est 
entouré par un caisson grossier comportant à chaque extré-
mité une pierre posée à plat. Le mobilier funéraire comprend 
uniquement deux dents de porc, une au bout des pieds, et une 
autre sous le bassin…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : 2 dents de porc.
- Datation : non.

Sépulture 2

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Coffre de protection.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non, individu adulte (?) selon Ratel.
- Plan : «… Une sépulture par incinération a été aménagée à une 

vingtaine de cm au-dessus du corps du défunt ; des os calci-
nés ont été placés dans un coffre de pierre composé de dalles 
verticales et fermé par une pierre posée à plat…» d’après R. 
Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3 
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Coffre de protection. Dépôt de 2 

porcs.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non, individu adulte (?) selon Ratel.
- Plan : «… Une autre incinération, placée également dans un 

coffre lithique a été découverte ; elle comportait, fait curieux, 
24 fragments humains et 18 d’animaux appartenant à un 
porc adulte et à un autre de moins d’un an…» d’après R. 
Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus de Champberceau 27
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture de la zone centrale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Enfin l’inhumation n° 1 en position rectiligne, est 

située un peu plus haut que la précédente (sép. 2) et elle la 
chavauche perpendiculairement à hauteur du corps de la 
seconde… Deux vases à offrandes ont été placés dans le tu-
mulus ; ils sont pratiquement superposés. Le premier est de 
0,50 m au-dessus des défunts, le second plus bas, se trouve à 
l’extrémité du pied droit de la tombe n° 1 et à hauteur du 
corps de la seconde…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : vase céramique.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture de la zone centrale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… l’inhumation n° 2 est en position fœtale, couchée sur 

le côté droit et la tête posée sur les tibias du précédent (sép. 
3)…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture de la zone centrale. Décubitus dorsal.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On a d’abord inhumé le défunt n° 3 sur le dos, en 

position arquée, le bras gauche étendu à hauteur du cou…» 
d’après R. Ratel.
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- Mobilier : non.
- Datation : non.

VEUXHAULLES 
Nécropole des “ Sables ”
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture en tombe plate.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : 
- Mobilier : bracelet en bronze, ouvert, jonc torsadé - agrafe de 

ceinture en bronze, ajourée - 2 jambières à spirales en bronze.
- Datation : Br. F. I.

Tumulus du Fourneau
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice dans un caisson en pierre. Dôme en 

pierre recouvrant la sépulture centrale. Un mur en pierres 
sèches qui se dédouble du côté ouest enferme le dôme. A une 
dizaine de mètres du centre, plusieurs dalles dressées qui 
pourraient correspondre à une couronne d’orthostates.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… L’anneau en pierre était interrompu à un endroit à 

l’Est par un caisson en pierre. Dans cette caisse en pierre se 
trouvaient deux squelettes. Les fouilleurs découvrirent au 
bras d’un des squelettes des débris de cuivre provenant vrai-
semblalement d’un bracelet…».

- Mobilier : bracelet en bronze, à l’état fragmentaire.
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice dans un caisson en pierre. Dôme en 

pierre recouvrant la sépulture centrale. Un mur en pierres 
sèches qui se dédouble du côté ouest enferme le dôme. A une 
dizaine de mètres du centre, plusieurs dalles dressées qui 
pourraient correspondre à une couronne d’orthostates.

- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… L’anneau en pierre était interrompu à un endroit à 

l’Est par un caisson en pierre. Dans cette caisse en pierre se 
trouvaient deux squelettes…».

- Mobilier : non.
- Datation : non.

VILLECOMTE
Tumulus de Charme au Moulin
Sépulture S (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Loculus aménagé semble-t-il. Frag-

ment d’arkose (genre de grès).
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : oui (adulte masculin de 35 à 40 ans).
- Plan : «… Le crâne, sans doute mieux protégé par cette couver-

ture lithique, est peu endommagé. Le défunt repose sur le côté 
gauche, le bras droit parallèle au corps, l’autre replié sous la 
cage thoracique et la tête… Les membres inférieurs ont été 

fracturés, disloqués et dispersés à la suite d’une inhumation 
postérieure, pratiquée transversalement et au même niveau… 
Le mobilier funéraire se résume à très peu de choses : une 
paire de petites cupules… elles ont été trouvées contre l’occi-
put…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : 2 cupules hémisphériques en bronze, l’une possède 
un filet ornant la calotte ; elles sont perforées à leur sommet. 
Ø ext. : 12 mm - ép. : 0,5 mm - ø de la perforation : 2 mm.

- Datation : non.

Sépulture A
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Absence de loculus. Sépulture 

comblée avec du limon superficiel. Fond des sépultures amé-
nagées de terre et de cailloutis.

- Orientation : S.S.E.-N.N.O.
- Anthropologie : oui (jeune adulte de 20 à 25 ans selon Ratel).
- Plan : «… On observe que les corps ont été enfouis à des pro-

fondeurs irrégulières pour les quatre sépultures invento-
riées : 0,40 m pour les jambes et de 0,20 à 0,25 m pour le 
tronc pour les inhumations A,B,C ; la disposition est inverse 
pour la quatrième (D)… à la sépulture A étaient associés un 
petit fragment de grès altéré, jaunâtre, de la taille d’un petit 
œuf, ainsi qu’une pastille d’ambre de forme carrée…» 
d’après R. Ratel.

- Mobilier : fragment de grès altéré, jaunâtre - pastille d’ambre 
de forme carrée. 6 mm de côté et 2 mm d’épaisseur.

- Datation : non.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. Absence de loculus. Sépulture 

comblée avec du limon superficiel. Fond des sépultures amé-
nagées de terre et de cailloutis. Dépôt animalier (porc et chien 
à côté de la tête).

- Orientation : S.S.O.-N.N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On observe que les corps ont été enfouis à des pro-

fondeurs irrégulières pour les quatre sépultures invento-
riées : 0,40 m pour les jambes et de 0,20 à 0,25 m pour le 
tronc pour les inhumations A,B,C ; la disposition est inverse 
pour la quatrième (D)…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : Sépulture adventice. Absence de loculus. Sépulture 

comblée avec du limon superficiel. Fond des sépultures amé-
nagées de terre et de cailloutis. Dépôt animalier (mouton sous 
le crâne).

- Orientation : S.O.-N.E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On observe que les corps ont été enfouis à des pro-

fondeurs irrégulières pour les quatre sépultures invento-
riées : 0,40 m pour les jambes et de 0,20 à 0,25 m pour le 
tronc pour les inhumations A,B,C ; la disposition est inverse 
pour la quatrième (D)…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : Sépulture adventice. Absence de loculus. Sépulture 

comblée avec du limon superficiel. Fond des sépultures amé-
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nagées de terre et de cailloutis. Dépôt animalier (chien et 
mouton sous le bassin).

- Orientation : O.S.O.-E.N.E. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… On observe que les corps ont été enfouis à des pro-

fondeurs irrégulières pour les quatre sépultures invento-
riées : 0,40 m pour les jambes et de 0,20 à 0,25 m pour le 
tronc pour les inhumations A,B,C ; la disposition est inverse 
pour la quatrième (D)… L’inhumation D a livré un petit os 
dont une extrémité est taillée en biseau, ainsi qu’une aiguille 
en bronze…» d’après R. Ratel.

- Mobilier :  aiguille en bronze, légèrement arquée, à chas circu-
laire. L. : 70 mm - tige en os taillée en biseau. L. : 36 mm 
environ.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Pas d’aménagement particulier. 

Dépôt de tessons céramiques.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Cinq incinérations ont été pratiquées dans le tumu-

lus ; elles sont numérotées E, F, G, H, I sur le plan de répar-
tition ; on les rencontre à des profondeurs respectives de 
35 cm… c’est-à-dire uniquement au-dessus de la zone à gra-
villon anguleux sans contact avec celui-ci… Pour chacune 
d’elle on observe l’association d’os brûlés… et de fragments 
de tessons typiques de la civilisation des Champs d’Urnes…» 
d’après R. Ratel.

- Mobilier : bouton en bronze, cabochon décoré d’une fine mou-
lure sur son pourtour, de forme hémisphérique, patte de 
fixation perforée. Ø ext. : 8 mm - L. : patte : 4 mm.

- Datation : LTA

Sépulture F
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Pas d’aménagement particulier. 

Dépôt de tessons céramiques.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Cinq incinérations ont été pratiquées dans le tumu-

lus ; elles sont numérotées E, F, G, H, I sur le plan de répar-
tition ; on les rencontre à des profondeurs respectives de 
35 cm (pour F)… c’est-à-dire uniquement au-dessus de la 
zone à gravillon anguleux sans contact avec celui-ci… Pour 
chacune d’elle on observe l’association d’os brûlés… et de 
fragments de tessons typiques de la civilisation des Champs 
d’Urnes…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture G
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Pas d’aménagement particulier. 

Dépôt de tessons céramiques.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Cinq incinérations ont été pratiquées dans le tumu-

lus ; elles sont numérotées E, F, G, H, I sur le plan de répar-
tition ; on les rencontre à des profondeurs respectives de 
30 cm (pour G)… c’est-à-dire uniquement au-dessus de la 
zone à gravillon anguleux sans contact avec celui-ci… Pour 
chacune d’elle on observe l’association d’os brûlés… et de 

fragments de tessons typiques de la civilisation des Champs 
d’Urnes…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture H
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Pas d’aménagement particulier. 

Dépôt de tessons céramiques.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Cinq incinérations ont été pratiquées dans le tumu-

lus ; elles sont numérotées E, F, G, H, I sur le plan de répar-
tition ; on les rencontre à des profondeurs respectives de 
30 cm (pour G)… c’est-à-dire uniquement au-dessus de la 
zone à gravillon anguleux sans contact avec celui-ci… Pour 
chacune d’elle on observe l'association d’os brûlés… et de 
fragments de tessons typiques de la civilisation des Champs 
d’Urnes…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture I
- Type : incinération.
- Rituel : sépulture adventice. Pas d’aménagement particulier. 

Dépôt de tessons céramiques.
- Orientation : non. 
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Cinq incinérations ont été pratiquées dans le tumu-

lus ; elles sont numérotées E, F, G, H, I sur le plan de répar-
tition ; on les rencontre à des profondeurs respectives de 
20 cm (pour I)… c’est-à-dire uniquement au-dessus de la 
zone à gravillon anguleux sans contact avec celui-ci… Pour 
chacune d’elle on observe l’association d’os brûlés… et de 
fragments de tessons typiques de la civilisation des Champs 
d’Urnes…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : burin en silex, forme losangique. L. : 30 mm - l. : 
18 mm

- Datation : non.

Tumulus Charmodot
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : Loculus (grosses dalles disposées en bâtière).
- Orientation : S.-N. 
- Anthropologie : non (30 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : une soixantaine de tessons. 
- Datation : non.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : Loculus. Décubitus dorsal.
- Orientation : S.S.O.-N.N.E. 
- Anthropologie : non (30 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
 - Mobilier : quelques tessons.
- Datation : non.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : non.
- Orientation : O.S.O. - E.N.E.
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- Anthropologie : non
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet en bronze, type rubané, ouvert, tampons 

droits, jonc divisé en 4 panneaux décorés de lignes longitudi-
nales gravées ; chaque panneau est limité par des 2 côtes 
transversales saillantes. Ø ext. : 85 mm - h. : 18 mm - perle 
en ambre, à perforation centrale. Ø ext. : 11 mm environ (non 
retrouvée) - boucle d’oreille (?) en bronze. Ø ext. : 20 mm - 
anneau de ceinture en bronze avec entaille pour le passage du 
cuir ou de l’étoffe. Ø ext. : 27 mm environ - fragment de tube 
creux - coquille de mollusque perforée.

- Datation : Ha D1 (mais le matériel semble mélangé)

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : Absence de loculus. Décubitus dorsal.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (40 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : 20 tessons céramiques - tasse complète avec anse de 

préhension, bord rentrant, fond ombiliqué. Ø ext. : 75 mm - 
h. : 41 mm.

- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : Absence de loculus. Décubitus dorsal.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (9-10 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : bracelet en fer, extrémités se chevauchent. Ø ext. : 

38 mm - ø sect. : 3 mm environ - 30 tessons céramiques.
- Datation : non.

Sépulture 6
- Type : inhumation.
- Rituel : Absence de loculus. Décubitus dorsal tête-bêche avec 6 bis.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non (adulte selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 6 bis
- Type : inhumation.
- Rituel : Absence de loculus. Décubitus dorsal tête-bêche avec 

la sép. 6.
- Orientation : S.E.-N.O. 
- Anthropologie : non (jeune selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non
- Datation : non.

Sépulture 7 
- Type : inhumation.
- Rituel : loculus. Position du corps en chien de fusil sur le côté 

droit.
- Orientation : N.O.-S.E.
- Anthropologie : non (enfant de 5 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 8
- Type : inhumation.
- Rituel : loculus. Décubitus dorsal.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (enfant de 11-12 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : 4 tessons.
- Datation : non.

Sépulture 9 
- Type : inhumation.
- Rituel : loculus. Décubitus dorsal.
- Orientation : N.N.O.-S.S.E. 
- Plan : non.
- Mobilier : quelques tessons.
- Datation : non.

Sépulture 10
- Type : incinération.
- Rituel : cavité aménagée dans le limon superficiel en forme de 

cuvette.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Nous rattachons à ce groupe (4ème groupe d’inhu-

mation) une incinération (n° 10), une petite cavité aménagée 
dans le limon superficiel en forme de cuvette, mesurant 
0,70 m de diamètre et 0,20 m de profondeur, et dans laquelle 
étaient des os calcinés (calotte crânienne et phalanges no-
tamment) avec une pointe de flèche à soie en bronze… » 
d’après R. Ratel.

- Mobilier : pointe de flèche en bronze avec soie. L. : 37 mm 
environ - l. : 18 mm environ.

- Datation : Ha D3 (?)

Sépulture 11
- Type : inhumation.
- Rituel : Corps sur le côté gauche en chien de fusil.
- Orientation : O.S.O.-N.N.E.
- Anthropologie : non (enfant de 5 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non

Sépulture 12
- Type : inhumation.
- Rituel : décubitus dorsal.
- Orientation : E.N.E.-O.S.O.
- Anthropologie : non (enfant de 5-7 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : quelques tessons.
- Datation : non.

Sépulture 13
- Type : inhumation.
- Rituel : os long, tassé sur le bassin.
- Orientation : E.N.E.-O.S.O.
- Anthropologie : non (enfant de 5 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.
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Sépulture 14
- Type : inhumation.
- Rituel : décubitus dorsal.
- Orientation : E.-O.
- Anthropologie : non (enfant de 11-12 ans environ selon Ratel).
- Plan : non.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus Jean-Jacques
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale. Grand loculus très bien construit 

avec coffrage de protection pour la tête fait de grosses dalles ; 
l’ensemble du corps et l’urne sont recouverts de 6 dalles de 
protection. Mur de protection sur les côtés. Mur d’enceinte 
circulaire fait en dallettes plates (largeur 1 m - h. : 30 cm). 
Décubitus dorsal. Urne déposée avec petit vase à puiser (?). 
Dépôt animaux incinérés et incinération humaine placées au-
dessus de la tête de l’inhumé. Traces de bois carbonisés natu-
rellement, restes de poutres (?) de soutènement des blocs qui 
maintenaient le coffrage en pierre.

- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : oui semble-t-il (individu de 30 à 40 ans mesu-

rant 1,75 m environ).
- Plan : «… Le défunt est inhumé en position allongée, sur le dos, 

les bras parallèles au corps… Entre les tibias se trouvent 
groupés les multiples fragments (environ 180) d’un grand 
vase de teinte noire complètement écrasé, mêlés à ceux (une 
centaine) d’un autre vase de très petite taille. Une dizaine de 
tessons identiques à ces derniers sont disséminés sur le sque-
lette, de la tête au bassin. Le défunt porte à l’avant-bras 
gauche un bracelet de schiste… Sur la rotule droite du sque-
lette se trouve un anneau torique… Au niveau du thorax a été 
déposé un radius gauche de mouton…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : urne du type en bulbe d’oignon, bord déversé, décor 
de 3 cannelures à l’épaulement, fond très légèrement ombili-
qué. Ø ext. max. de la panse : 322 mm - ø ouv. : 316 mm - h. : 
180 mm - ø du pied : 90 mm - petit vase à l’état de restes (non 
restauré) - bracelet en schiste, section ovale, sans ornementa-
tion. Ø ext. : 75 mm - ø sect. : 7 à 10 mm - annelet en bronze, 
fermé, plein, Ø ext. : 28 mm - ø sect. : 2 mm.

- Datation : Br. F. IIIb.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : Sépulture adventice. Absence de loculus, sépulture 

appuyée contre la paroi interne de la murette.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… La seule sépulture secondaire mise au jour se situe 

dans la quart nord-ouest ; elle a été reconnue à une profon-
deur d’environ 10 cm, lors du décapage du limon superficiel, 
et se compose d’un ensemble de fragments osseux humains 
plus ou moins broyés qui composent le squelette complet d’un 
individu, inhumé sans trace apparente de loculus… L’empla-
cement exact de cette sépulture se situe à l’intérieur de la 
zone délimitée par la murette précédemment mentionnée et 
contre son parement interne. Le seul vestige de mobilier fu-
néraire recueilli est un fragment d’anneau de jambe, trouvé à 
hauteur du tibia gauche…» d’après R. Ratel.

- Mobilier : anneau de jambe, en bronze, feuille roulée couleur 
vert bleu, décorée. Ø : 8 à 9 mm.

- Datation : Ha D3.

VILLIERS-LE-DUC (forêt communale de Vanvey)
Tumulus des Essarts II 
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… un seul squelette, complet et bien en place, celui qui 

était inhumé vers le centre, avait les pieds tournés au levant. 
Il portait deux paires de bracelets en bronze, les uns minces, 
les autres massifs…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : bracelet absolument filiforme, lisse, fermé par une 
soudure - bracelet formant la paire avec le précédent, fili-
forme mais dont les deux extrémités s’épaississent sensible-
ment en se chevauchant sur une longueur de 2 cm. Décor 
d’incisions ou de légers tores - 2 bracelets semblables, corps 
lisse, fermés par une soudure, épais d’environ 5 mm en hau-
teur, arrondis à l’extérieur et aplatis du côté interne. Coupe en 
demi-tore.

- Datation : LTA

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Dans une sépulture placée du côté de l’est, on a 

découvert de minces bracelets et armilles, un anneau de 
bronze, une fusaïole ou bouton ? Une fibule en fer un peu 
incomplète et les restes d’un couteau en fer dont la lame et le 
manche avec ses rivets étaiet fort oxydés …» d’après Ed. 
Flouest.

- Mobilier : fibule en fer, le pied a disparu, l’arc en forme d’anse 
de panier, ressort corde externe, 2 fois 4 spires - fusaïole en 
terre cuite -bracelets en bronze, filiformes, d’épaisseurs di-
verses, lisses, fermés par une soudure - anneau en bronze, 
type anneau de ceinture. Ø int. : 30 mm - ø sect. : 3 mm - 
couteau en fer, manche fixé par 3 rivets en fer. Lame brisée.

- Datation : LTA.

Sépulture 3
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Seulement sous ces pierres qui semblaient imbri-

quées, se trouvaient, au centre, à un pied du sol, une mâ-
choire et un ossement, le reste du squelette avait été consu-
mé…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : non
- Datation : non.

Sépulture 4
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture double, adventice. 
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Près de ces débris, et à peu près au même niveau, on 

a découvert parmi des ossements confondus, deux crânes de 
dimensions inégales, l’un d’un homme peut-être, et l’autre 
d’une femme ? A ces restes étaient unis deux paires de brace-
lets de bronze, également de proportions différentes…» 
d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : 2 bracelets en bronze, lisses, massifs - 2 bracelets en 
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bronze, lisses, massifs. 
- Datation : non.

Sépulture 5
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice. 
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… dans le voisinage immédiat et vers le point de 

contact du second tumulus, se trouvaient encore des débris de 
crâne et d’ossements, accompagnés d’un mince bracelet 
brisé et d’un anneau formé d’un fil de bronze contourné en 
spirale sur deux ou trois tours dans lequel était passée une 
perle en pâte de verre bleu…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : bracelet en bronze, mince, brisé - pendeloque, fil de 
bronze, perle en verre bleu.

- Datation : LTA.

Tumulus des Essarts III
Sépulture 1 

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Dans la couche inférieure, à environ 0m,10 au-des-

sus du sol et entouré de grosses pierres dressées de champ 
pour le garantir et une cinquième pour servir de couvercle, 
se trouvait un grand vase ollaire de terre épaisse et noire, 
somairement orné au col de trois sillons légers qu’on a eu 
l’intention de faire parallèles…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : urne à panse globulaire, pied, décor de 4 cannelures 
sous le col déversé. Ø ext. de la panse : 308 mm - ø à l’ou-
verture : 250 mm - ø à la base : 75 mm.

- Datation : Br. F. IIIb.

Tumulus des Essarts IV
Sépulture 1

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Petit galgal, n’ayant pas même un mètre de haut, 

n’ayant servi qu’à une sépulture individuelle et n’ayant 
fourni qu’une boucle et trois bracelets en bronze lisses…» 
d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : boucle de ceinture en bronze avec ardillon - 3 bra-
celets, en bronze, pleins, fermés, lisses.

- Datation : non.

Tumulus des Essarts V
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale (?) possible mais pas du tout sûre, à 

proximité et au-dessus d’un foyer d’un mètre de Ø.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Au centre du tumulus, on a reconnu l’aire d’un foyer 

d’un mètre de diamètre bien caractérisé. La terre y était 
charbonneuse et contenait des fragments d’os carbonisés. A 
1m de ce foyer et à 0m50 au-dessus du sol, gisait un corps 
paré : d’un torques en bronze massif… de deux bracelets. Il 
y avait de plus, près de ce corps, deux fibules en bronze et 
deux anneaux aplatis en fer…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : torque en bronze, ouvert, à tampons hémisphériques, 
précédés d’une olive encadrée par 2 moulurations - bracelet 
en bronze, fermé, jonc torsadé divisé en 3 parties - bracelet 
en bronze, fermeture à tenon emboîté, jonc décoré et ternaire 
marqué par 3 moulurations - 2 fibules disparues ?

- Datation : LTA-LTB1 (?)

Tumulus de Chiquery
Sépulture 1 (centrale)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture centrale.
- Orientation : S.E-N.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… corps inhumé non brûlé, bien qu’on ait cru recon-

naître qu’il avait été déposé sur un lit de cendres et charbons. 
Les pieds étaient tournés vers le N.-O. Les ouvriers préten-
dent qu’il n’existait auprès du corps, ni armes, ni objets de 
parure ni même de poterie…» d’après Ed. Flouest.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus du Val Thibault
Sépulture A

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (adolescent ou jeune femme selon 

Deheurle et Dr. Boutequoy).
- Plan : «… Les débris de deux corps humains reposaient sur le 

sol naturel, et on ne remarquait aucun indice d’un foyer pré-
alablement allumé ; les morts avaient été couchés parallèle-
ment et orientés assez exactement du levant au couchant, les 
pieds au levant… le corps placé à gauche… Il portait un 
bracelet très délicat, formé d’un anneau principal coupé d’un 
côté…» d’après V. Deheurle.

- Mobilier : bracelet à œillet, jonc rubané, orné d’une gorge sur 
le pourtour, elle-même décorée de zigzags gravés.

- Datation : LTA.

Sépulture B
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (homme de grande taille selon Deheurle et 

Dr. Boutequoy).
- Plan : «… Le corps placé à droite paraissait être celui d’un 

homme de grande taille (sép. B) ; il portait deux anneaux en 
bronze, creux …» d’après V. Deheurle.

- Mobilier : 2 anneaux de jambe en bronze, creux, fermeture par 
emboîtement, décor de stries transversales groupées.

- Datation : LTA.

Sépulture C
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice sur le sol naturel.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non (homme de grande taille selon Deheurle et 

Dr. Boutequoy).
- Plan : «… Dans la seconde moitié on trouve, près du centre, 

deux corps superposés, l’un sur le sol primitif (sép. C), 
l’autre à 80 centimètres plus haut (sép. D)… L’inférieur por-
tait un collier en bronze creux… et les deux anneaux massifs 
de même métal pouvaient bien avoir été portés aux jambes…» 
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d’après V. Deheurle.
- Mobilier : torque en bronze, jonc massif, inorné, traces de ré-

paration au moyen d’un manchon en bronze orné de 2 tores. 
Ø ext. : 195 mm - ø sect. : 5 à 6 mm - 2 anneaux, fermés, 
section demi-jonc. Ø ext. : 65 mm - ø int. : 55 mm.

- Datation : LTA.

Sépulture D
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Dans la seconde moitié on trouve, près du centre, 

deux corps superposés, l’un sur le sol primitif (sép. C), 
l’autre à 80 centimètres plus haut (sép. D)…» d’après V. 
Deheurle.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture E
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non. 
- Plan : «... plus près du bord, au midi, deux corps étaient égale-

ment superposés. A côté du supérieur (sép. E), on releva deux 
anneaux pleins, en bronze ... et une lame de fer qui peut-être 
regardée soit comme une pointe de pique, soit comme un 
couteau ...» d’après V. Deheurle.

- Mobilier : 2 bracelets, en bronze, fermés, circulaires, avec 
mouluration externe, 2 gorges parallèles limitant un demi-
tore. Ø ext. : 62 mm. Lame de couteau, fragment (?). L. : 
8 mm.

- Datation : LTA 
Sépulture F

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… plus près du bord, au midi, deux corps étaient éga-

lement superposés…» d’après V. Deheurle.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture G
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Enfin, un septième corps fut découvert presque à 

fleur de terre, placé selon la même orientation du levant au 
couchant, vers le bord nord-ouest de la tombelle. Il ne portait 
aucun objet, à moins que les deux petits anneaux en bronze 
plein trouvés deux jours après, parmi les terres remuées, ne 
lui eussent appartenu…» d’après V. Deheurle.

- Mobilier : non.
- Datation : non.

VIX
Tumulus 1 tombe princière (sépulture centrale)

- Type : inhumation.

- Rituel : sépulture centrale à char, dépôt de vaisselle en bronze, 
mobilier d’importation.

- Orientation : N.-S.
- Anthropologie : oui (femme de 35-40 ans environ).
- Plan : Chambre funéraire cubique 3 par 3 par 3 m sous tumulus, 

corps allongé sur le char.
- Mobilier : cratère en bronze - char hallstattien - 3 bassins 

étrusques en bronze - phiale en argent, ombilic en or - œnochoé 
étrusque à bec tréflé - 2 coupes attiques - torque en or - torque 
en bronze avec revêtement enroulé en cuir - 2 anneaux de che-
ville en bronze, roulé - 8 fibules - 2 bracelets en lignite - 2 
bracelets en bronze, forme polygonale avec perles en ambre.

- Datation : Ha D3.

Tumulus 2
Sépulture 1 (centrale)

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture centrale, chambre en bois avec dôme en 

pierre installés sur le foyer du bûcher funéraire (?). Dépôt de 
10 vases céramiques et d’une épingle en bronze.

- Orientation : non
- Anthropologie : oui (adulte).
- Plan : publication en cours.
 - Mobilier : épingle en bronze, à tête globuleuse, haut de l’ai-

guille décoré d’incisions - urne à panse globuleuse avec 
décor en damiers et 5 cannelures sous le col, col déversé - 
urne à panse globulaire, décor de bandes de cercles, 4 canne-
lures sous le col - jatte à paroi rentrante, décor de 3 bandes de 
cercles - vase quadrangulaire avec 2 côtés concaves et 2 côtés 
convexes - coupe à pied contenant les cendres du mort - 2 
assiettes tronconiques à bord plat - 3 assiettes à bord droit.

- Datation : Br. F. IIIb

Sépulture 3 (SP 10)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice, contre ou sous les dalles du cercle n° 1.
- Orientation : S.S.O.-N.N.E.
- Anthropologie : en cours.
- Plan : publication en cours.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 4 (SP 19)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice au pied du mur du cercle n° 2.
- Orientation : O.N.O.-E.S.E.
- Anthropologie : en cours.
- Plan : publication en cours.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 5 (SP 20)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice au pied du mur du cercle n° 2.
- Orientation : S.-N.
- Anthropologie : (sujet adulte sans plus)
- Plan : publication en cours.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Tumulus III
Sépulture 1 (ST 23)

- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice entre le premier et le second fossé, 

fosse creusée dans le substratum.
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- Orientation : N.O.- S.E.
- Anthropologie : femme âgée, probable, 1,55 m.
- Mobilier : fibule en fer, fragment de ressort type hallstattien - 2 

bracelets en bronze, ouverts, jonc en demi-tore, élargissement 
du jonc aux extrémités renflée avec cupule. 

- Datation : transition Ha D3-LTA.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice dans le grand fossé.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : sépulture en décubitus dorsal, bras le long du corps, 

installée sur le fond du fossé.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Sépulture 3 (ST 25)
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture adventice, tangentielle au grand fossé.
- Orientation : O.-E.
- Anthropologie : oui (homme de 1,68 m), tibias sciés.
- Plan : fosse légèrement creusée dans le substrat alluvionnaire, 

detruite dans sa partie supérieure par les labours.
- Mobilier : non.
- Datation : non.

Enclos 1
Sépulture 1

- Type : incinération.
- Rituel : sépulture centrale déposée au pied d’une stèle en pierre 

calcaire dans une fosse aménagée.
- Orientation : non.
- Anthropologie : non.
- Plan : publication en cours.
- Mobilier : fibule en fer, grand modèle de schéma La Tène 

moyenne, pied s’agrafant sur l’arc, ressort 2 fois 2 spires, 

corde externe.
- Datation : LTC.

Sépulture 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire installée dans l’aire de l’enclos 1, 

décubitus dorsal.
- Orientation : N.N.E. - S.S.O.
- Anthropologie : non
- Plan : «... A proximité de la fosse centrale, orienté N.N.E. - 

S.S.O., à 0,10 m sous la couche végétal et sur le sol géolo-
gique, reposait en décubitus dorsal un squelette de grande 
taille : 1,80 m, mais aux ossements graciles. Malheureuse-
ment aucun mobilier n’accompagnait cette sépulture. Le 
crâne avait été protégé à l’aide de trois pierres plates...» 
d’après le rapport de fouille de R. Joffroy de 1967.

- Mobilier : non.
- Datation : non

Enclos 2
- Type : inhumation.
- Rituel : sépulture secondaire, en décubitus dorsal, à l’extérieur 

de l’enclos 2 et recoupée par celui-ci.
- Orientation : N.N.E.- S.S.O.
- Anthropologie : non.
- Plan : «… Un des côtés de l’enclos a coupé une sépulture. Le 

corps était placé en décubitus dorsal ; son orientation : tête 
au Nord-Nord-Est ; sa profondeur était de -0,65 m. Le fossé 
qui faisait avec le corps un angle de 20° environ a détruit 
toute la jambe droite…» d’après le rapport de fouille de 1968 
de R. Joffroy.

- Mobilier : non.
- Datation : non.



— 489  —

PLANCHE 1

�

5

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 490  —

PLANCHE 2

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 491  —

PLANCHE 3

25

28 29 30

333231

34 35 36

26 27

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand ; 29, dessin R. Joffroy). Ech. 1/1.



— 492  —

PLANCHE 4

37 38 39

40 41 42

43 44 45

46 47

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand ; 41, dessin R. Joffroy). Ech. 1/1.



— 493  —

PLANCHE 5

52 53 54

575655

58 59 60

49 50 5148

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand ; 59, dessin R. Joffroy). Ech. 1/1.



— 494  —

PLANCHE 6

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 495  —

PLANCHE 7

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 496  —

PLANCHE 8

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 497  —

PLANCHE 9

97 98 99

100

103 104 105

101 102

106 107 108

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 498  —

PLANCHE 10

109 110

111

112

113
114

116 118

119 120

117

115

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 499  —

PLANCHE 11

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand ; 129, dessin R. Joffroy). Ech. 1/1.



— 500  —

PLANCHE 12

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins B. Chaume-M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 501  —

PLANCHE 13

144

148 149 150 151

156 157
158

153 154 155

145 146
147

152

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 502  —

PLANCHE 14

159

165

170

175

180 181 182

176
177

178 179

171 172 173 174

166 167 168 169

160 161 162 163 164

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 503  —

PLANCHE 15

183

187

191

195

199

203

208 209 210 211 212

204 205 206 207

200 201 202

196 197 198

193 194
192

188 189 190

184 185 186

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 504  —

PLANCHE 16

213

217

221

225

228

230

233 234 235 236

231 232

229

226 227

222 223 224

218 219 220

214 215 216

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 505  —

PLANCHE 17

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 506  —

PLANCHE 18

257

261

266 267 268 269

270

275

279

289 290 291 292 293

284 285 286 287 288

280 281 282 283

276 278277

271

272

273

274

262 263 264
265

258 259 260

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 507  —

PLANCHE 19

294

303

308

313

318

322

326 327 328 329

323 324 325

319 320 321

314 315 316 317

309 310 311 312

304 305 306 307

299298 300 301 302

295 296 297

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 508  —

PLANCHE 20

330

342

350

360

371370

379 380 381 382

372 373 374 375 376
377

378

361

362
363

364

365
366 367

368

369

351 352 353 354 355
356 357 358 359

343 344 345 346 347
348

349

331 332
333 334 335 336 337 338 339 340 341

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 509  —

PLANCHE 21

mont Lassois, fibules ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 510  —

PLANCHE 22

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 511  —

PLANCHE 23

mont Lassois, fibules ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 512  —

PLANCHE 24

424423 425 426

427
428

429

430

431 432 433

434 435 439436 437 438

440 441 442 443 444 445

446 447 448 449

450

451 452 453 454
455 456

457
458

459 460 461 462

mont Lassois, perles ; ambre, verre, os, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 513  —

PLANCHE 25

mont Lassois, bracelets ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.

309

312

313 314

315

316

317

318

319

320

310
311



— 514  —

PLANCHE 26

485

482 483 484

486

487 488

481
480

479

478

475

476

477

mont Lassois, bracelets ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 515  —

PLANCHE 27

489
490

491
492

493

494

495

496

498

499

497

mont Lassois, bracelets ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 516  —

PLANCHE 28

525
524

523

522

521

520

519518517

516

515514

513

512511510509
508

507

506
505504

503
502

501

500

mont Lassois, bracelets ; bronze, verre (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 517  —

PLANCHE 29

526

527

528
529

530

531

532
533

mont Lassois, bracelets ; lignite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 518  —

PLANCHE 30

536534 535 537 538

539

540 541 542 543

544 545 546
547 548

549

550 551 552

553
554

mont Lassois, bracelets ; lignite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 519  —

PLANCHE 31

555 556

557 558

559 560

561
562 563

564 565

566

567

568

569

mont Lassois, bracelets ; lignite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 520  —

PLANCHE 32

570

571

572

573

574

575
576

577

578

579

580

581

582 583

584 585

586 587 588

mont Lassois, bracelets ; lignite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 521  —

PLANCHE 33

mont Lassois, bracelets ; lignite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.

606605604

607 608

603
602601

600
599

594
595 596 597

598

589
590

591

592
593



— 522  —

PLANCHE 34

631 632

630629

624 625 626 627 628

623622621620619

614 615 616 617 618

613612611610609

mont Lassois, bracelets ; lignite, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 523  —

PLANCHE 35

646645644

647 648

643

642641640639

634

635

636

633

637

638

mont Lassois, torques, anneaux ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 524  —

PLANCHE 36

644 645 646
647

648 649 650

652651

653 654

mont Lassois, anneaux ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 525  —

PLANCHE 37

679678 680677

676

670 671 672 673 674

669668667

662

655 656 657 658

663
664

659

661660

665 666

675

681 682

683

684
685

mont Lassois, anneaux ; bronze, plomb, os (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 526  —

PLANCHE 38

703

704

702701700
699

694 695 696

697

698

693692691690

686
687 688

689

mont Lassois, pendeloques ; bronze, ivoire, minéraux, os (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 527  —

PLANCHE 39

mont Lassois, boucles-d’oreille, chaînettes, ceintures, jetons ; bronze, ivoire, os (dessins M.-N. Baudrand ; 709-716, photos R. Joffroy, 718, dessin R. Joffroy). Ech. 1/1.



— 528  —

PLANCHE 40

mont Lassois, scalptorium, pince à épiler, épingles, aiguilles ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 529  —

PLANCHE 41

748

749

750
751 752

753
754

755

756

757 758

759

760

761

762

763

764

765

771770

769768

767

766

mont Lassois, aiguilles, passes-lacet ; bronze (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 530  —

PLANCHE 42

772

773

774

mont Lassois, rasoirs ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 531  —

PLANCHE 43

792
793

791

790

787

786
785784

783782781

775 776 777 778 779
780

789
788

mont Lassois, boutons, clous, alènes-poinçons, dévidoirs ; bronze, os, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 532  —

PLANCHE 44

811

810809808

807

803 804
805

806

802

801
800

799

794 795 796
797 798

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 533  —

PLANCHE 45

825

826 827 828

824823
822821

817
818

819 820

816

815
814

813812

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 534  —

PLANCHE 46

851
850

849

848
847

842 843 844

845

846

841
840

839838837836

829 830 831 832
833 834 835

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 535  —

PLANCHE 47

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 536  —

PLANCHE 48

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 537  —

PLANCHE 49

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 538  —

PLANCHE 50

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 539  —

PLANCHE 51

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 540  —

PLANCHE 52

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 541  —

PLANCHE 53

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 542  —

PLANCHE 54

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 543  —

PLANCHE 55

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 544  —

PLANCHE 56

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 545  —

PLANCHE 57

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 546  —

PLANCHE 58

mont Lassois, fusaïoles ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 547  —

PLANCHE 59

mont Lassois, armes ; bronze (1078), fer (dessins M.-N. Baudrand). 1077-1078, éch. 1/2 ; 1079, éch. 1/4 ; 1080-1083, éch. 2/3.



— 548  —

PLANCHE 60

1085

1084

a

b c
d

1086

1088

1087

mont Lassois, chaînes de ceinturons ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 549  —

PLANCHE 61

1089 1090

1091

1092

mont Lassois, haches ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 550  —

PLANCHE 62

10971096

1095

1093

1094

mont Lassois, lances ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 551  —

PLANCHE 63

1098
1099

1100

1101

1102

1103

1104

mont Lassois, javelots, talons de lances ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 552  —

PLANCHE 64

11061105 1107 1108 1109

1110

1111

1112

1113

1114

1115 1116

mont Lassois, talons de lances, flèches, carquois ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 553  —

PLANCHE 65

11251124

1121 1122 1123

1126

1120
111911181117

mont Lassois, balles de fronde ; terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 554  —

PLANCHE 66

1135

1133

1132

1131
1134

1130

1128 11291127

mont Lassois, mors, char, vaisselle ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 555  —

PLANCHE 67

1137

1138

1139

1136

mont Lassois, couteaux ; fer (1136-1137, 1139 dessins M.-N. Baudrand ; 1138 dessin C. Touzel). Ech. 2/3.



— 556  —

PLANCHE 68

1140 1141

1142

11431145

1146

1148 114911471144

mont Lassois, couteaux ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 557  —

PLANCHE 69

1154

1153

11521151

1150

mont Lassois, outils ; bronze, fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 558  —

PLANCHE 70

1167

1162

1158
1159

1160

1161

1157

1156

1155

1163 1164 1165 1166

1170
11691168

mont Lassois, objets divers ; terre cuite, bronze, fer, pierre (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 559  —

PLANCHE 71

1190
1189118811871186

1182
1181 1183

1178

11771176

11721171

1173

1174

1175

1184

11801179

1185

mont Lassois, objets divers ; bronze, fer, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 560  —

PLANCHE 72

1208
1207

1206

12051204

1202
1203

1201

120011991198

1197

1192 1193

1191
1194

1195

1018

mont Lassois, objets divers ; bronze, fer, os, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 561  —

PLANCHE 73

12311230

12291228

1223

1220

1222

1217
1218

1216

1215

1209
1210

1212

1211

1219

1213
1214

1224
1225 1227

1226

1221

mont Lassois, objets divers ; bronze, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 562  —

PLANCHE 74

1234

1232

1233

mont Lassois, lingots ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



mont Lassois, objets divers ; bronze, fer, terre cuite (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.

— 563  —

PLANCHE 75

1235 1236 1237 1238

1239 1240
1241

1242

1243 1244 1246
1245

1247

1249

1248

1250

125312521251



— 564  —

PLANCHE 76

1254

1255

1256
1257

1258

1259

1260

mont Lassois, objets divers ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 565  —

PLANCHE 77

1261

1262

1263

1264

1265 1266 1267

mont Lassois, objets divers ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 566  —

PLANCHE 78

1268 1269 1270 1271

1272
1273

1274 1275

mont Lassois, objets divers ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 567  —

PLANCHE 79

1276

1277 1278

1279 1280

mont Lassois, objets divers ; fer (dessins M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 568  —

PLANCHE 80

1281 1282

1283

1284

mont Lassois, objets divers ; fer (dessins M.-N. Baudrand). 
Ech. 1/1.



— 569  —

1285 1286 1287

1288

mont Lassois, clous du mur à poutrage ; fer (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.

PLANCHE 81



— 570  —

PLANCHE 82

12901289 1291
1292

1293 1294 1295

mont Lassois, clous du mur à poutrage ; fer (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 571  —

PLANCHE 83

Esslingen-Sirnau, sép. 1 (d’après H. Zürn 1987). Ech. 2/3.



— 572  —

PLANCHE 84

Unterlunkhofen sép. 62 (d’après G. Lüscher 1993).



— 573  —

PLANCHE 85

Bourges, parure d’une sépulture de la Route des Duns (d’après P.-Y. Milcent, 1999).



— 574  —

PLANCHE 86

1

2

3

4

Vix, tumulus 2, sépulture centrale (dessins B. Chaume, M.-N. Baudrand). Ech. 1/2.



— 575  —

PLANCHE 87

5

6

Vix, tumulus 2, sépulture centrale (dessins B. Chaume, M.-N. Baudrand). Ech. 1/2.



— 576  —

PLANCHE 88

7

8

9

10

11

12 Vix, tumulus 2, sépulture centrale (dessins B. 
Chaume, M.-N. Baudrand). Ech. 1/2.



— 577  —

PLANCHE 89

1 2

3

4

5

6
7 8

9 10 11 12 13

Tumulus de Chaume-lès-Baigneux, sépulture centrale (dessins B. Chaume, M. Feugère 1991).



— 578  —

PLANCHE 90

Vix, tumulus 6, sépulture centrale. Urne du service en céramique. Ech. 2/3 (dessin, B. Chaume, W. Reinhard).



— 579  —

PLANCHE 91

1

2

3

4

Rolampont, tumulus des “ Charmoiselles ”. 1-3, céramique, sépulture centrale, éch. 1/2 - 4, épée en bronze, sépulture adventice, éch. 1/4 (1-3, dessins B. Chaume-
M.-N. Baudrand ; 4, dessin C. Touzel).



— 580  —

PLANCHE 92

1

2

1

A

B

Concœur-Corboin. A, incinération centrale du tumulus “ Trapet I ” - B, incinération centrale du tumulus “ Olivier I ” (dessins, B. Chaume, M.-N. Baudrand). Ech. 1/2.



— 581  —

PLANCHE 93

Leuglay, tumulus des “ Montagnottes ”, sépulture centrale. 1, épée en fer ; 2, urne en céramique (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). 1, éch. 1/4 ; 2, éch. 1/2.



— 582  —

PLANCHE 94

2

3

1

Prusly-sur-Ource, tumulus du “ Bois de Langres ”. 1, épée en fer ; 2, rasoir en bronze ; 3, urne en céramique. 1, éch. 1/4 ; 2, éch. 2/3 ; 3, éch. 1/2 (dessins B. Chaume 
- M.-N. Baudrand).



— 583  —

PLANCHE 95

1

2

Chamesson, tumulus du Bouchot-Bouchard. 1, épée en fer ; 2, urne en céramique (1, dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand ; 2, dessin B. Chaume). 1, éch. 1/4 ; 2, éch. 
2/3.



— 584  —

PLANCHE 96

B

A
D

C

Nermier, tumulus 1. A, épée en fer. B-C, céramiques (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). A-C, éch. 1/2.



— 585  —

PLANCHE 97

B

C

A

Concœur-Corboin, tumulus “ Olivier II ”. A, sépulture centrale, épée en fer (dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand) ; B, sépulture adventice (?), poignard en fer (dessin, 
B. Chaume - C. Touzel) ; C, sépulture adventice (?), rasoir en bronze (dessin B. Chaume - C. Touzel). A, éch. 1/4. B-C, éch. 1/2.



— 586  —

PLANCHE 98

A

B

A, Villiers-le-Duc, 
tumulus 3 des 
“ Es sarts ” - B, tu-
mulus 1 de 
Lacrost. A (dessin 
B. Chaume - 
M.-N. Baudrand), 
éch. 1/2 ; B (des-
sin J. Duriaud), 
éch. 1/1.



— 587  —

PLANCHE 99

1

2

3

Tumulus de Villecomte, sépulture centrale. 1, bracelet en lignite - 2, annelet en bronze - 3, urne céramique (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand. 1-2, éch. 1/1 ; 3, 
éch. 1/2.



— 588  —

PLANCHE 100

1

2

3
4

Chamesson, tumulus du Bois Bouchot, sépulture 8 (dessins R.G.Z.M.). 1-4, éch. 2/3.



— 589  —

PLANCHE 101

2

3 4

5

Sainte-Colombe-sur-Seine, tumulus III, sépulture centrale ; 1 (céramique), 2-3 (bronze), 4 (verre), 5 (fer). 1 (dessin B. Chaume), 2-5 (dessins B. Chaume - S. Verger).



— 590  —

PLANCHE 102

Pothières, tumulus II du Bois de Crésille, sépulture centrale ; 1-2, 4-6 (fer), 3, 7 (bronze) (dessins B. Chaume - A. Rapin).



— 591  —

PLANCHE 103

B

A, Aignay-le-Duc, tumulus de la Ferme de Grand-Bois, sép. 3 ; 1 (bronze, corail), 2-3-4 (bronze). B, Darcey, tumulus de Combe Barre 1, sép. c2-c3. A-B (dessins 
B. Chaume).



— 592  —

PLANCHE 104

10

11

12

13

3

5 6

7

1

2

8 9

4

Mauvilly, tumulus de La Friche, sépulture centrale. 1 (or, corail, bronze), 2, 6 (verre), 3, 4, 5, 7, 10-13 (bronze), 8-9 (sapropélite). 1-5, 7-13 (dessins B. Chaume - S. 
Verger), 6 (dessin Ed. Flouest).



— 593  —

PLANCHE 105

C

B

A

A, Essarois, tumulus du Bas de Comet, sépulture centrale ; 1-7 (bronze) (dessins B. Chaume - S. Verger). B, Darcey, tumulus de Combe Barre 1, sép. j ; 1-2 (bronze), 
3 (bronze, verre). ). 1 (dessin C. Touzel), 2 (dessin B. Chaume). C, Larrey, Grand tumulus, sép. 11 ; 1-5 (bronze) (dessins B. Chaume - S. Verger).



— 594  —

PLANCHE 106

A, Larrey, Grand tumulus, sép. 15 ; 1-5 (bronze) (dessins B. Chaume - S. Verger). B, Larrey, Grand tumulus, sép. 27 ; 1-2 (bronze) 
(dessins B. Chaume - S. Verger). C, Darcey, tum. de Combe Barre 1, sép. g1 ; 1-2 (bronze). 1 (dessin B. Chaume), 2 (dessin C. 
Touzel). D, Lantilly, Grand tumulus, sép. E ; 1-3 (bronze). 1 (dessin B. Chaume), 2-3 (dessins R. Bouillerot d’après De Virieu, 
Corot 1905). E, Lantilly, Grand tumulus, sép. e ; 1-2 (fer) (dessins B. Chaume).



— 595  —

PLANCHE 107

Magny-Lambert, tumulus du Bois de La Meusse, sép. 2. 1, or ; 2-5 bronze. 1-2 dessins Ed. Flouest, 3-5 dessins J.-R. Bourgeois, musée archéologique de Dijon.



— 596  —

PLANCHE 108

Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois. A, sép. 46 ; 1-5 (bronze). B, Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois, sép. 86 ; 1-2 (bronze). C, Bressey-sur-Tille, tumulus de 
Clair-Bois, sép. 104 ; 1-3 (bronze). A, B, C (dessins C. Touzel). D, 1, Meulson, tumulus II, (bronze) ; 2, Aignay-le-Duc, tumulus de la Ferme de Grand Bois (bronze) ; 3, 
Chalain (bronze) ; 4, Minot, tumulus III de Thorey (bronze). 1-3 (dessins B. Chaume), 4 (dessin B. Chaume - S. Verger).



— 597  —

PLANCHE 109

1

2

A

B C

D

2

A, Minot, tumulus des Vendues de Fraignot, sép. D ; 1 (bronze), 2 (bronze, fer). 1 (dessin C. Touzel), 2 (dessin B. Chaume). B, 
Larrey, Grand tumulus, sép. 14 ; 1-2 (bronze) (dessins B. Chaume - S. Verger). C, Larrey, Grand tumulus, sép. 8, (bronze) (dessin 
B. Chaume - S. Verger). D, Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois, sép. 52 ; 1-5 (bronze), 6 (terre cuite) (dessins C. Touzel).



— 598  —

PLANCHE 110

B

C

A, Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois, sép. 44 ; 1 (bronze, fer), 2-5 (bronze). B, Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois, sép. 65 ; 1-2 (bronze), 3 (fer). C, 
Bressey-sur-Tille, tumulus de Clair-Bois, sép. 67 ; 1-4 (bronze). A, B, C (dessins C. Touzel).



— 599  —

PLANCHE 111

A

B

C

A, Essarois, tumulus du Bas de Comet, sép. 7 ; 1 (bronze), 2 (fer). B, Larrey, Grand tumulus, sép. 10 (bronze). C, Villiers-le-
Duc, tumulus du Val Thibault, sép. A (bronze). A, B, C (dessins B. Chaume - S. Verger).



— 600  —

PLANCHE 112

A

B

C

A, Lantilly, Grand tumulus, sép. BB ; 1-4 (bronze). B, Lantilly, Grand tumulus, sép. gg (bronze). A, B (dessins B. Chaume). C, Larrey, Grand tumulus, sép. 28 ; 1-2 
(bronze) (dessins B. Chaume - S. Verger).



— 601  —

PLANCHE 113

A

B

C D

A, Montmoyen, tumulus de la Bande des Cercueils, sép. 2 ; 1-2 (bronze), 3 (ambre), 4-5 (verre). B, Essarois, tumulus du Bas de Comet, sép. 2 ; (bronze). A, B (dessins 
B. Chaume - S. Verger). C, Couchey, tumulus de la Rente-Neuve ; 1-2 (fer). 1 (dessin C. Touzel), 2 (dessin B. Chaume). D, Lantilly, Grand tumulus, sép. II ; 1 (verre), 
2 (fer) (dessins B. Chaume).



— 602  —

PLANCHE 114
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Bressey-sur-Tille. Plan en courbes de niveau du tumulus de “ Clair Bois ” (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).
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PLANCHE 115
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Bressey-sur-Tille. Plan des fossés du tumulus de “ Clair Bois ” (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 604  —

PLANCHE 116

0 5 m.

Bressey sur Tille. Tumulus primitif de Clair Bois : lère période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 605  —

PLANCHE 117

0 5 m.

Bressey sur Tille. Tumulus de Clair Bois : 2ème période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 606  —

PLANCHE 118

0 5 m.

4     périodeème

3     périodeème

Bressey sur Tille. Tumulus de Clair Bois : 3ème et 4ème périodes (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).
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PLANCHE 119

N
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan des incinérations (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).
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PLANCHE 120

N

0 5 m.

Tranchée 2

Tranchée 1

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan de l’ensemble des sépultures (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 609  —

PLANCHE 121
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan des sépultures de la première période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 610  —

PLANCHE 122
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan des sépultures de la deuxième période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).
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PLANCHE 123
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan des sépultures de la troisième période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).
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PLANCHE 124
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : plan des sépultures de la quatrième période (d’après R. Ratel 1977, D.A.O. F. Muller).



— 613  —

PLANCHE 125

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 39, 1 (lignite), 2 (bronze) - B, sép. 40, 1-3 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 614  —

PLANCHE 126

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 8, 1-2 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 615  —

PLANCHE 127

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 15 (bronze) - B, sép. 17 (fer) - C, sép. 64, 1 (fer), 2 (bronze) - D, sép. 68, 1-3 (bronze) (dessins C. Touzel, 
musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 616  —

PLANCHE 128

1 2
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5

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 77, 1 (fer, ivoire, émail), 2, 4 (bronze), 3 (verre), 5 (bronze, fer, bois, cuir) (dessins C. Touzel, musée archéologique de 
Dijon). Ech. 2/3.



— 617  —

PLANCHE 129

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 77, suite, 1-2 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 2/3.



— 618  —

PLANCHE 130

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 114, 1-3 bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 619  —

PLANCHE 131

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 114, suite, 4 (bronze), 5-6 (lignite) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 620  —

PLANCHE 132

H

E

A

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 22 (bronze) - B, sép. 14 (bronze) - C, sép. 29 (bronze) - D, sép. 32 (bronze) - E, sép. 25 (bronze) - F, sép. 2 (bronze) - G, 
sép. 27 (fer) - H, sép. 28 B (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). A-G, éch. 1/1 ; H, éch. 2/3.



— 621  —

PLANCHE 133

A
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D E

1 2

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 47, 1-2 (fer) - B, sép. 48 (fer) - C, 55 (bronze) - D, sép. 54 (bronze) - E, sép. 58 (bronze) (dessins C. Touzel, musée 
archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 622  —

PLANCHE 134

1 2

3

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 57, 1-3 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 623  —

PLANCHE 135

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 70 (fer) - B, sép. 11 (fer) - C, sép. 75 (bronze) - D, sép. 80 (fer) - E, sép. 31 (bronze) - F, sép. 13 (bronze) (dessins 
C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 624  —

PLANCHE 136

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 
82, 1, 3-6 (bronze), 2 (fer) (dessins C. Touzel, 
musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 625  —

PLANCHE 137

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : sép. 90, 1-2 (bronze), 3 (bronze, fer, verre), 4 (fer) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 626  —

PLANCHE 138
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Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 91, 1-3, 4, 6-7 (fer), 5 (bronze) - B, sép. 85, 1-2 (bronze) - C, sép. 92 (bronze) - D, sép. 28 (bronze) - E, sép. 64 B 
(bronze) - F, sép. 95 (bronze) - G, sép. 102, 1 (fer), 2 (bronze) (A, 4, 6-7 ; G, 1, dessins R. Ratel - A, 1-3, 5 ; B, C, D, E, F, G, 2, dessins C. Touzel, musée archéologique 
de Dijon). Ech. 2/3.



— 627  —

PLANCHE 139

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, 
sép. 32 - B, sép. 35 - C, sép. 45 - D, sép. 51 
- E, sép. 58 - F, sép. 61. A-C, E-F (bronze) ; 
D (fer) (dessins C. Touzel, musée archéolo-
gique de Dijon). Ech. 1/1.



— 628  —

PLANCHE 140

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 71 - B, sép. 72  - C, sép. 76 - D, sép. 83 - E, sép. 87. A-E2 (bronze), E1 (fer) (A-E2 dessins C. Touzel, musée ar-
chéologique de Dijon ; E1, dessin R. Ratel). Ech. 1/1.



— 629  —

PLANCHE 141

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 88 (bronze) - B, sép. 93 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). A, éch. 1/1 ; B, éch. 2/3.



— 630  —

PLANCHE 142

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 89 - B, sép. 97 - C, sép. 94. A-C 3-4 (bronze), C 1-2 (fer) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 
1/1.



— 631  —

PLANCHE 143

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : A, sép. 101 - B, sép. 108 - C, sép. 111. A, C 2 (bronze), B-C 1 (fer) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). Ech. 1/1.



— 632  —

PLANCHE 144

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : mobilier des sépultures détruites par la tranchée 2. 1 (lignite), 2-12 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de 
Dijon). Ech. 1/1.



— 633  —

PLANCHE 145

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : mobilier des sépultures détruites par la tranchée-abri. 1-3, 5-10 (bronze), 4 (fer) (dessins C. Touzel, musée archéologique 
de Dijon). Ech. 1/1.



— 634  —

PLANCHE 146

Bressey-sur-Tille. Tumulus de Clair Bois : mobilier des sépultures détruites par la tranchée-abri, suite. 1-9 (bronze) (dessins C. Touzel, musée archéologique de Dijon). 
Ech. 1/1.



— 635  —

PLANCHE 147

1 3

2

4

Gurgy “ La Picar-
die ”, fosse 61. 1-4 
(bronze, or) (des-
sins B. Chaume, 
M.-N. Baudrand). 
1-3, éch. 2/3 ; 4, 
éch. 1/2.



— 636  —

PLANCHE 148

Gurgy “ La Picardie ”,  fosse 61 (suite), ciste à cordons I (dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 637  —

PLANCHE 149

Gurgy “ La Picardie ”, coupe de la ciste à cordons I (dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 638  —

PLANCHE 150

Gurgy “ La Picardie ”, ciste à cordons II (bronze) (dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 1/2.



— 639  —

PLANCHE 151

Gurgy “ La Picardie ”, mobilier contenu dans la ciste à cordons II. 1-2, 4-7, bronze ; 3, or ; 8, pâte de verre ; 9, ambre ; 10, fer (1-9, dessins B. Chaume - M.-N. Bau-
drand ; 10, dessins J.-P. Delor, C. Pellet). 1-6, 8-9, éch. 1/1 ; 7, 10 éch. 2/3.



— 640  —

PLANCHE 152

Gurgy “ La Picardie ”, anneaux de cheville contenus dans la ciste à cordons II. 1-2 (bronze) (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 1/1.



— 641  —

PLANCHE 153

Gurgy “ La Picardie ”, ciste à cordons III (bronze) (dessin B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.



— 642  —

PLANCHE 154

Gurgy “ La Picar-
die ”, mobilier de la 
sépulture F 18. 1, 7 
(bronze), 2-3 (verre), 
4-5 (ambre), 6 
(bronze-fer) (dessins 
B. Chaume - M.-N. 
Baudrand). 1-6, éch. 
1/1. 7, éch. 1/2.



— 643  —

PLANCHE 155

Gurgy “ La Picardie ”, sépulture F 73, 1-3 (bronze) (dessins B. Chaume - M.-N. Baudrand). Ech. 2/3.
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