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encore sans reponse, par exemple celle-ci : les pains de sel obtenus faisaient

ils l'objet d'un commerce ou bien étaient-ils seulement destinés à la consommation 

locale ? 

Ch. PERRICHET-THOMAS 

LES VILLAGES GAULOIS DU BRADEN A QUIMPER 

Les découvertes de la Tène sur le plateau du Braden se situent dans 

un c ontexte chronologique plus vaste mais représen~ nt l'aspect essentiel des 

gisements mis en évidence lors des travaux d'une Z.A.C. de 30 ha au sud de 

Quimper. Trois villages gaulois ont été identifiés à ce jour. 

L'un, détruit sans fouille, est signalé par un souterrain. Le second, malgré 

une intervention tardive, livre une belle cabane rectangulaire _pe 10 m sur 6 m, 

avec foyer central à dôme et parois de clayonnage brûlées et effondrées sur place. 

C'est le premier exemplaire intégralement fouillé en Armorique. 

Le troisième village, conservé à 80 96, est mis à la disposition des archéo

logues pour 5 années, afin d'en permettre une étude exhaustive. Après deux campa

gnes de fouiJles le système de fossés de ceinture concentriques a permis de déceler 

trois étapes (dont les deux premières avec des palissades de poteaux jointifs et 

la troisième avec un talus de pierres et de terre) dans la vie de ce village qui, 
comme le précédent, date du Ier siècle av. J.C .. L'espace intérieur montre des 

greniers, ~es meules de paille, un silo, des habitats en clayonnage, des constructions 

mixtes, pierres et terre crue, enfin des sépultures, inhumation ou surtout des 

incinérations, étroitement imbriquées dans les zones d'habitats. L'aménagement 

de l'espace çommence à être nettement perçu ; il peut suggérer l'organisation 

sociale de ce hameau qui couvre environ 5.000 m2• (fig.4) 

J.P. LE BIHAN 

Responsable de Ja fouille de Sauvetage Programmé 

A PROPOS DE L'ELEVAGE A LA TENE FINALE EN PICARDIE 

Le-s habitats de la Tène finale de Beauvais "Les Aulnes du Canada" et 

Variscourt ''L Oppidum du Vieux Reims" ont livré plusieurs dizaines de milliers 

de vestiges animaux dont l'étude arrive à sa phase finale. 

Comme cela a déjà été remarqué sur les autres sites de , ette période, 

porc occupe une place très importante (plus de la moitié des ossements) et, 

relativement aux phases plus anciennes de J'Age du Fer, Je cheval est plus nombreux. 

D'autre part la chasse occupe une place très secondaire dans ces échantillons . 
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La morphologie des mammifères domestiques évolue ; sensiblement au 

cours du temps . A la Tène finale les animaux sont très petits, mais une tendance 

a un accroissement de taille apparaît, et trouve une confirmation dans l'étude 

du site de Villeneuve St Germain (après la Conquête). 

Mais ce sont Jes études de distributions des âges et des sexes des principa

les espèces domestiques, c'est à dire des plus nombreuses, qui peuvent révéler 

les orientations de l'élevage. En effet, la détermination des règles de gestion 

(abattage différentiel) permet de prec1ser la production privilégiée par les éleveurs. 

En effet, l'utilisation des boeufs pour la traction, des vaches pour le lait, ou des 

bovins pour la viande, entrainent des modifications sensibles de l'équilibre des 

sexes et de la distribution des âges. On remarque ainsi que le boeuf, très sollicité 

au premier Age du Fer, est remplacé peu à peu par les équidés -Cheval, Ane, 

Poney, Mulet ?-, alors que le nombre des vaches s'accroît constamment. L'augmen

tation de la production de lait trouve d'aiJJeurs un autre indice révélateur dans 

l'augmentation du nombre de chèvres à la Tène finale. De plus cette évolution ., 
des productions est accompagnée de celle des structures des troupeaux de bovins 

qui voient leur taille passer de six à douze têtes entre Beauvais et Variscourt 

(observation confirmée sur les autres sites de Picardie). 
Mais ces quelques informations, retenues pour l'intérêt qu'elles peuvent 

présenter aux yeux de l'historien, ne proviennent pas d'un tableau définitif de 

l'élevage gau lois. Elles sont en fait les grandes lignes d'une esquisse qui mérite 

d'être précisée par l'étude des autres ensembles de vestiges osseux animaux de 

cette période. 

Patrice MENIEL 

* C.R .A.V.O. 21, rue des Cordeliers, 60200 COMPIEGNE (4) 423 28 10 

LE SITE D'HABITAT HALLSTATT FINAL ET LA TENE ANCIENNE 

DE BERRY AU BAC - LE VIEUX TORDOIR (AISNE) 

Installé sur la basse terrasse alluviale de l'Aisne, dans un coude du ruis

seau "La Miette" qui le borde · au nord et à l'ouest, le site du Vieux Tordoir a 

été fouillé en sauvetage de 1981 à 1983, lors du décapage industriel précédant 

l'ouverture d'une gravière de 6 ha. Trois ha d'un seul tenant ont été explorés 

systématiquement ; les 3 autres ont faits l'objet d'une simple surveillance. (fig.2) 

Le site a livré 3 types de structures : 

- de.s fosses de plan circulaire ou subcirculaire, au nombre d'une centaine, 

t...-m, 
esquelles de nombreux silos. 

- des fonds de tranchées de palissades ou de petits fossés très érodés, 

dont un segment comportant une interruption aménagée (porte). 

- des trous de poteaux qui s'organisent clairement en carrés de 4 ou 
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