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Fig. 89 : Distribution des restes de capriné de F465 au sein des grandes régions anatomiques.
Fig. 90 : Schéma de distribution anatomique des restes de capriné au sein de F465 en fonction du NMPS/Sq.
Fig. 91 : Proportion des restes de bœufs, porcs et caprinés au sein des structures F451, F482b et F465. Nota :le 
tronçon de fossé F482a ne fi gure pas sur cette carte étant donnés le faible nombre de restes (33).
Fig. 92 : Distribution des âges d’abattage des bœufs, estimés d’après la méthode Ducos (1968) (n=16).
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Fig. 93 : Distribution des âges d’abattage des caprinés, estimés d’après la méthode Payne (1973) (n=25).
Fig. 94 : Distribution des âges d’abattage des porcs, estimés d’après la méthode Horard-Herbin (1997) (n=9).
Fig. 95 : Tableau récapitulatif des structures ayant fait l’objet de prélèvement et livré de la faune (P. Armitag).

Fig. 96 : Inventaire des fragments de crânes humains trouvés sur le site de « La Tesserie ».
Fig. 97 :Contenu des dépôts découverts à l’extrémité des Fossés F451 et F601.

CHAPITRE 8
Fig. 98 : Résultats complets de l’identifi cation des échantillons provenant du site de « La Tesserie », Couesmes (37)
Fig. 99 : Résultats fi ables de l’identifi cation des échantillons provenant du site de « La Tesserie », Couesmes (37)
Fig. 100 : Polygonum aviculare ou renouée des oiseaux, Jardin botanique du Montet, Nancy (54)
Fig. 101 : Résultats cumulés fi ables du site de «La Tesserie», Couesmes (37), «Les Allets», Epeigne-les-Bois (37), 
«L’Erable», Athée-sur-Cher (37), «La Justonnière», Neuille-Pont-Pierre (37), «Les Billettes», Esvres-sur-Indre (37) et 
«Les Natteries», Cholet (49), d’après Dietsch-Sellami 2000 et Pradat 2004, 2006a, 2006b, 2006c.

Fig. 102 : Résultats cumulés par fait de l’identifi cation des échantillons provenant du site de «La Tesserie», Couesmes 
(37)
Fig. 103 : Résultats par prélèvement de l’identifi cation des échantillons provenant du site de «La Tesserie», Couesmes 
(37)

CHAPITRE 9
Fig. 104 : classifi cation des établissement ruraux gaulois d’après Malrain, Matterne, Méniel 2002



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 12 

Fiche signalétique

Numéro de site 37 084 001 AH
Numéro de
prescription
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RÉSUMÉ INTRODUCTIF

    Dans le cadre de l’aménagement de la déviation de Château-la-Vallière, un diagnostic archéologique a été réalisé par 
le service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire. C’est à cette occasion qu’avait été repérée un établissement 
rural gauloise au lieu-dit « La Tesserie » à Couesmes (Quilliec et al. 2008).

Les fouilles archéologiques, entreprises sur une surface de 2,5 ha, ont permis de révéler enclos fossoyé d’environ 
65-70 mètres de côté avec une entrée  avec porche intérieur (à l’est) et un fossé coudé accolé à l’angle sud-est de 
l’enclos. Un puits a été découvert près de l’entrée (F465), à l’extérieur de l’enclos ; 3 structures de stockage en creux 
et 15 bâtiments, construits sur une ossature de bois (poteaux plantés) se répartissent dans l’enclos et à l’extérieur de 
ce dernier. 

Les fossés (tous sondés et vidés mécaniquement) ont livré :
- de la céramique en assez grande quantité (datation La Tène C2-D1), fi ne et grossière (3884 NR) ;
- 303 fragments d’amphores de type Dressel 1 pour l’essentiel (9 NMI), dont une partie se concentre au nord, juste en 
face de bâtiments situés à l’intérieur de l’enclos, ce qui atteste de liens, directs ou indirects avec le nord de l’Italie ;
- une petite quantité de métal (98 NMI). Les éléments en fer sont très oxydés. Une fi bule en bronze a pu être datée de 
La Tène C2-D1. La présence de deux faux à douille est assez exceptionnelle pour être signalée. D’autant que ces faux, 
associées à des fossiles (éponges) et un fragment d’amphore constituent un dépôt, situé en parfaite symétrie avec le 
dépôt d’ossements humains (crâne) et animaux (tibia de bœuf entier). Ils sont situés respectivement à l’extrémité nord 
et sud des fossés formant l’entrée.
- la présence de scories et autres vestiges sidérurgiques témoignent d’une activité de métallurgie du fer sur place et pas 
seulement de l’utilisation du fer (objets) :
- de la faune, dont des mâchoires et os longs , sont essentiellement issus de bœuf, porc et mouton. De rares traces de 
consommation et de préparation ont été constatées. Les concentrations de faune se situent dans la branche accolée à 
l’enclos : cette zone pouvait être destinée à l’abattage et à la préparation de la viande.
- une meule rotative entière, une en deux morceaux et des fragments, mouture sur le site témoignent de la préparation 
et de la consommation probable sur place des céréales ;

L’étude typologique des objets découverts permet de caler l’occupation de cet établissement de La Tène fi nale (La 
Tène C2-D1, soit environ 130 à 40 av. J.-C.). Il s’agit d’une période relativement brève et aucun phasage n’a pu être 
mis en évidence.

Une part importante de l’étude a été accordée aux constructions sur poteaux et à la « planifi cation » du site. Les 
16 constructions sur poteaux (bâtiments et porches) ont pu être classées suivant 4 catégories, depuis des installations 
simples type grenier, jusqu’à des bâtiments complexes et de gabarits importants (plans rond, hexagonal ou avec 
sablières basses –Viereckschanzensablières basses –Viereckschanzensablières basses – ). Des exemples de restitution ont d’ailleurs été proposés (ainsi que pour le puits, Viereckschanzen). Des exemples de restitution ont d’ailleurs été proposés (ainsi que pour le puits, Viereckschanzen
fouillé entièrement avec des puisatiers professionnels).

Quant à la planifi cation du site, ce sont surtout les éléments de symétrie, de structuration et de taille de l’enclos 
et des bâtiments associés, qui ont permis d’émettre l’hypothèse de deux étapes de constructions. La place de ce site, 
parmi ceux de La Tène fi nale dans la région, dépend du point de vue d’étude choisi. En effet, d’après la hiérarchie des 
établissements ruraux de La Tène établie par F. Malrain, V. Matterne et P. Méniel (Malrain, Matterne et Méniel 2002 : 
141), si l’on se place du point de vue strictement mobilier, le site de « La Tesserie » est plutôt classé dans les sites de 
rang 2 voire 3. En revanche, du point de vue des éléments architecturaux (enclos et bâtiments), il se classe parmi les 
sites de rang 1.

Enfi n, aucune production spécifi que n’ayant été identifi ée, c’est le mobilier céramique qui nous permet de montrer 
que de cet établissement, situé aux limites des cités gauloises des Turons, des Andes et des Cénomans, peut être 
rattaché aux Turons. S. Riquier a en effet montré que les vases gobelets en forme de bobines était plutôt utilisés chez 
les Turons (Riquier, Troubady 2007).
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 CHAPITRE 1 : CADRE DE L’INTERVENTION

Suite au projet de contournement routier (RD 766) de l’agglomération de Château-la-Vallière (Indre-et-Loire), 
fi nancé par le Conseil général d’Indre-et-Loire, un diagnostic archéologique a été réalisé en 2007 sous la responsabilité 
scientifi que de Bénédicte Quilliec du Service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (Quilliec, Gaultier, Laurens-
Berge 2008), afi n de détecter les vestiges menacés par la construction. Le tracé, qui traverse les communes de Château-
la-Vallière et Couesmes, couvre une surface de 42 ha (Pl. 1 et 2).

Pl. 1 : Carte de localisation de Château-la-Vallière et Couesmes (Indre-et-Loire) en France.
Pl. 2 : Localisation du diagnostic archéologique réalisé en 2007 (contournement de la RD 766) et de la fouille réalisée en 
2008/2009 ; sur une carte au 1/25000 de l’IGN (© IGN Paris - Scan 25 - 2005 - Autorisation de reproduction n°2006/
CUDC/0186).

C’est au cours de cette opération de diagnostic qu’on été identifi és les vestiges d’une ferme gauloise (IIème et Ier siècle 
av. J.-C.). Ils apparaissaient alors sous forme de grands fossés, profonds de 1,5 à 2 mètres, délimitant plusieurs espaces, 
pouvant être dédiés soit aux travaux agricoles soit à l’habitat. Le site repéré s’étend sur près de 1,5 ha. 

Localisée exactement à l’emplacement de la construction d’un futur bassin de rétention d’eau, l’opportunité nous a 
été donnée de pouvoir fouiller l’ensemble de la zone diagnostiquée et ses environs immédiats, ce qui représente une 
étendue de 2,5 ha (Pl. 3). L’emprise prescrite par le Service Régional de l’Archéologie (Orléans) correspond au lieu-dit 
« La Tesserie » et à la parcelle A 916 du cadastre de Couesmes. 

Pl. 3 : Emprises des opérations d’archéologie préventive réalisées par le SADIL à Château-la-Vallière et Couesmes. 
Diagnostic sur le contournement de la RD 766 et fouille au lieu-dit « La Tesserie » à Couesmes.
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 CHAPITRE 2 : OBJECTIFS SCIENTIFIQUES

Les objectifs scientifi ques de cette fouille à Couesmes étaient de mieux comprendre l’organisation spatiale du site 
et son évolution dans le temps, par la fouille et la caractérisation de l’ensemble de ses structures et par l’analyse de la 
répartition spatiale des artefacts découverts.

 Une attention particulière a été portée à la répartition du matériel archéologique au sein des faits archéologiques 
fouillés et notamment des fossés de l’enclos afi n de nous permettre d’interpréter l’organisation spatiale du site et de 
comprendre la fonction des structures découvertes. Les méthodes nécessaires à cette étude seront développées dans 
le chapitre 5. 

Le positionnement du site de « La Tesserie », à la jonction des territoires de trois cités gauloises : Turons, Cénomans 
et Andes, ajoute un enjeu aux problématiques scientifi ques de cette fouille, l’étude du corpus matériel devant nous aider 
à déterminer dans quelle sphère d’infl uence culturelle les occupants de cet établissement s’intégraient.

L’étude du site a été replacée dans son contexte chronologique inter-régional (régions : Centre et Pays de la Loire, 
cf. chapitre 4). Les caractéristiques du site ont été comparées à celles d’autres sites régionaux de la même période 
en s’appuyant sur la bibliographie existante, les données de la carte archéologique nationale et celles de l’inventaire 
national des sites de l’âge du Fer (Projet d’enquête nationale sur L’organisation et l’évolution de l’espace rural au second 
âge du Fer - Blancquaert, Malrain 2007).

Sur le territoire formé par les trois départements de l’Indre-et-Loire, de la Sarthe et du Maine-et-Loire, les 10 
dernières années de recherches ont considérablement élargi le corpus des sites gaulois connus (Pl. 4). En Indre-et-Loire, 
la période la mieux représentée est la fi n de La Tène moyenne, La Tène fi nale et l’époque augustéenne. Par conséquent, 
la découverte du site de « La Tesserie » nous donne l’occasion de compléter la connaissance de cette période de la 
Protohistoire dans cette partie de la Touraine jusqu’ici mal documentée. Par ailleurs, la confi guration de l’aménagement 
nous a offert l’opportunité d’aborder l’intégralité de l’extension de la ferme gauloise.

Pl. 4 : Territoires des cités gauloises : des Turons, des Andes et des Cénomans et limites de diocèses (d’après Bouvet 
et al. 2003).
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CHAPITRE 3 : CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE

3.1 RELIEF ET HYDROGRAPHIE

Le lieu-dit « La Tesserie » est situé au sommet d’un plateau à la limite sud-ouest de la commune de Couesmes 
(Pl. 5). L’établissement rural est construit dans une pente douce avec un maximum de 84 mètres NGF à l’Ouest et 77 
mètres NGF à l’Est.

Pl. 5 : Topographie du site de « La Tesserie » et des environs, d’après la BD Alti de l’IGN.

Le tracé du contournement de la RD 766 franchit la Fare, affl uent du Loir, approximativement au milieu de son 
parcours (longueur totale de la rivière : 37 km). A cet endroit, le cours sinueux de la rivière fait limite entre les 
communes de Château-la-Vallière et Couesmes (Pl. 6). Cette rivière prend sa source à Sonzay (37). Elle traverse le nord-
ouest de la Touraine puis la Sarthe pour déboucher dans le Loir au niveau des communes de La Chapelle-aux-Choux et 
Saint-Germain-d’Arce (72).

Pl. 6 : Réseau hydrographique local.

3.2 CONTEXTE GÉOLOGIQUE LOCAL

La déviation de la RD 766 traverse les formations tertiaires de l’Eocène (Sparnacien, Bartonien) et de l’Oligocène 
(Stampien) qui se caractérisent par des formations de marnes, de calcaires (Eocène - Oligocène) et d’argiles silteuses 
ou plus sableuses (Eocène inférieur). Localement, on trouve des blocs de grès indurés, quartzifi és dans les formations 
de l’Eocène inférieur (Pl. 7).

Pl. 7 : Carte géologique des communes de Château-la-Vallière, Couesmes et Villiers-au-Bouin. Extrait de la Carte 
géologique de la France, “Le Lude” n°425, au 1/50 000, BRGM. 

Le substrat, visible dans les tranchées des sondages du diagnostic archéologique, varie d’un bout à l’autre de la 
déviation. A l’ouest et au sud-est, nous avons rencontré les formations de l’Eocène inférieur tandis que dans la partie 
centrale, nous avons pu observer des argiles et des calcaires de l’Eocène et de l’Oligocène (Pl. 8).

Pl. 8 : Formations sédimentaires rencontrées le long du tracé de la déviation de la RD 766 : synthèse des logs 
stratigraphiques.

Le recouvrement de surface est dans l’ensemble très faible. En moyenne, 20 à 30 centimètres de terre végétale 
couvrent le substrat tertiaire. Il n’y a qu’en bas de la pente du versant est de la Fare que le recouvrement est un peu 
plus important, soit 40 cm (Pl. 6, zone 4). Ces différences de substrats ont été directement observées lors du décapage 
de l’emprise de la fouille à Couesmes (Fig. 1).

Fig. 1 : Vue d’ensemble du site, vers le Nord, après décapage (pendage ouest-est d’une dizaine de mètres). 
On remarquera la zone calcaire à l’ouest (le haut de la pente) et la zone très argile vers l’est (bas de la pente).
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3.3 SONDAGES GÉOMORPHOLOGIQUES DE LA VALLÉE DE LA FARE (J.-J. MACAIRE)

Afi n de déterminer le potentiel d’étude paléoenvironnementale et géomorphologique de la vallée de la Fare à 
l’emplacement des travaux de la déviation, deux sondages géomorphologiques ont été réalisés le 05 février 2008, par 
Jean-Jacques Macaire du Laboratoire de Géologie des Environnements Aquatiques Continentaux (UMR CNRS 6113 
ISTO-Tours) de l’Université François-Rabelais de Tours (Pl. 9). Bien que réalisés à quelques centaines de mètres de 
l’emprise du site de « La Tesserie », il nous semblait important de replacer ici cette étude détaillée. Nous nous sommes 
en effet interrogés, lors de l’étude du mobilier (céramique, torchis et objets en terre cuite), sur une possible utilisation 
de matières premières locales. Les sondages géomorphologiques seront donc utiles et disponibles pour développer ces 
questions ultérieurement.

Pl. 9 : Localisation et résultats des sondages carottés géotechniques et géomorphologiques au niveau du franchissement 
de la Fare.

3.3.1 Rapport du forage CLV1

Le forage CLV1 (X : 448051,5 / Y : 2285944,5) effectué à proximité du chenal de la Fare sur une rive concave a 
atteint une profondeur de 345 cm où il s’est arrêté en raison d’un refus lié à la dureté de la roche. Le substrat géologique 
anté-quaternaire n’a pas été atteint ni identifi é. 

Les terrains traversés sont d’origine fl uviatile. Les graviers et galets inférieurs à matrice sableuse (345 à 200 cm) 
ont été mis en place par un cours d’eau à écoulement assez énergique, dans un chenal probablement assez incisé et 
étroit puisque ce faciès n’a pas été rencontré dans le forage CLV2. C’est une disposition assez classique en Touraine qui 
laisse penser que ces graviers sont d’âge Pléistocène supérieur et mis en place en contexte périglaciaire, bien qu’aucune 
datation ne puisse le confi rmer ici.

Cet ancien chenal s’est ensuite comblé de faciès plus fi ns (silt argilo-sableux) de 190 à 160 cm avant que la 
sédimentation devienne uniquement fi ne (silto-argileuse entre 160 cm et la surface), traduisant une hydrodynamique 
de faible énergie caractéristique d’une plaine inondable, comme aujourd’hui. L’âge de cette phase de comblement 
sédimentaire ne peut être déterminé en l’absence d’élément de datation. Il est possible que cette sédimentation fi ne ait 
été déclenchée par une augmentation de l’érosion des versants consécutive au développement des sociétés humaines 
au cours de l’Holocène moyen (?) - supérieur. Les taches ocres et grises sont d’origine hydromorphe et acquises 
postérieurement au dépôt.

3.3.2 Rapport du forage CLV2

Le forage CLV2 (X : 448032,6 / Y : 2285912,6) a été effectué à proximité du chenal actuel de la Fare sur la rive 
convexe d’un méandre. Il a atteint une profondeur de 200 cm et a recoupé le substrat géologique à 150 cm de 
profondeur, bien marqué par son faciès silto-argileux, la présence de niveaux carbonatés blanchâtres et sa grande 
compacité. Il s’agit probablement des couches appartenant à la formation des calcaires lacustres éocènes.

Au dessus (150 cm à la surface), les terrains traversés sont d’origine fl uviatile. Les graviers et galets inférieurs à 
matrice sableuse rencontrés dans le forage CLV1 manquent, montrant que le surcreusement initial dans le substrat a été 
moins profond ici. Les sédiments sont à dominante sableuse entre 150 et 75 cm de profondeur. Ils ont été mis en place 
par un cours d’eau à écoulement peu énergique, mais avec probablement une certaine proximité du chenal (chenal plus 
proche de CLV2 que de CLV1 lors de cette phase sédimentaire). Au-dessus (75 cm à la surface) la sédimentation a été 
exclusivement silto-argileuse et de type plaine d’inondation comme dans CLV1. Elle montre que la partie supérieure du 
comblement sédimentaire est homogène dans le fond de vallée et résulte de l’étalement de l’eau, d’où sa faible énergie. 
Là aussi, les taches ocres et grises sont d’origine hydromorphe.

Dans les deux forages les possibilités de datation par radiocarbone sont faibles car il n’y a pas de niveaux tourbeux, 
et les fi bres organiques présentes sont peu fi ables (peut-être des racines morte de végétaux récents). De la même 
façon, ces faciès sont peu prometteurs pour des études palynologiques.

3.3.3 Rapport des autres sondages

Les niveaux alluvionnaires identifi és ont été testés pour déterminer la présence ou non de pollens. Les résultats sont 
très décevants. Les tests polliniques ont été réalisée par le Groupe d’Etude des Milieux Naturels de l’Université de Nantes 
(GEMINA – Université de Nantes, Facultés des sciences et techniques, Laboratoire d’Ecologie et des Paléoenvironnements 
Atlantiques – UMR 6566 - CNRS). La série sédimentaire n’a pas conservé de contenu pollinique et ne peut être utilisée 
pour une étude paléoenvironnementale.

L’examen des deux sondages géotechniques carottés réalisés par le cabinet Arcadis à la demande de l’aménageur 
révèle des faciès similaires à ceux observés dans les sondages géomorphologiques réalisés par le GEAC. Le substrat 
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Éocène est atteint à 2,65 / 2,70 mètres de profondeur dans ces sondages.

Enfi n une grande tranchée est-ouest réalisée à la pelle mécanique par les archéologues du SADIL vient compléter notre 
vision des formations quaternaires et tertiaires locales (tranchée n°139 du diagnostic). Le substrat Éocène y est atteint 

Enfi n une grande tranchée est-ouest réalisée à la pelle mécanique par les archéologues du SADIL vient compléter notre 
vision des formations quaternaires et tertiaires locales (tranchée n°139 du diagnostic). Le substrat Éocène y est atteint 

Enfi n une grande tranchée est-ouest réalisée à la pelle mécanique par les archéologues du SADIL vient compléter notre 

très rapidement (Pl. 9) sauf à l’extrémité ouest où un sondage profond a mis en évidence des formations alluvionnaires 
du Quaternaire jusqu’à 1,90 mètres de profondeur (arrêt du sondage à cause de la résurgence de l’eau).

Les dépôt alluvionnaires s’étendent donc sur une très faible largeur (et une profondeur relativement faible) par 
rapport au cours actuel de la rivière. La séquence sédimentaire enregistrée au niveau du franchissement de la Fare par 
la déviation présente un potentiel d’étude géomorphologique et paléoenvironnemental très faible, mais nous renseigne 
un peu plus sur les éventuels apports potentiels de matières premières utilisées par les Hommes (argile, calcaire…).
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CHAPITRE 4 : CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE ET HISTORIQUE

4.1 CARTE ARCHÉOLOGIQUE NATIONALE

La carte archéologique des communes de Château-la-Vallière et Couesmes, ainsi que les communes environnantes, 
a été passée en revue auprès des Service Régionaux d’Archéologie des Régions Centre (Orléans) et Pays-de-Loire 
(Nantes), avec l’aide respective de Viviane Aubourg et Caroline Gaillard. 

Les entités archéologiques retenues ont pour objectif de recenser les points de comparaisons utilisés pour cette étude, 
aussi avons-nous choisi délibérément de ne mentionner que les sites datés de La Tène et des périodes chronologiques 
qui la précèdent et la suivent directement, soit les entités archéologiques du Premier âge du Fer et de la période gallo-
romaine (Pl. 10). 

Pl. 10 : Carte archéologique de Couesmes et Château-la-Vallière et des communes environnantes en Indre-et-Loire, 
Maine-et-Loire et Sarthe (d’après la carte archéologique extraite de la carte nationale - SRA Centre et Pays de Loire).

4.1.1 L’Indre-et-Loire (Centre)

Le site de « La Tesserie », à Couesmes se situe en limite nord-ouest du département d’Indre-et-Loire, entouré des 
département de la Sarthe (72) au nord et du Maine-et-oire (49) à l’ouest. 

Les communes d’Indre-et-Loire situées autour de Château-la-Vallière et Couesmes, sont Brèches et Souvigné à l’est ; 
Channay-sur-Lathan et Courcelles-de-Touraine au sud ; Saint-Laurent-de-Lin, Lublé ; Braye-sur-Maulne, Marcilly-sur-
Maulne et Villiers-au-Bouin à l’ouest et Saint-Aubin-le-Dépeint tout au nord. 

Quelques indices de sites anciens, Néolithique notamment, sont mentionnés : à Villiers-au-Bouin ; Braye-sur-Maulne, 
à Brèches ; à Couesmes ; à Marcilly-sur-Maulne ; Channay-sur-Lathan et Saint-Aubin-le-Dépeint. Les sites de l’âge 
du Fer ou gallo-romains découverts dans ces communes sont très rares et ce sont les dernières découvertes liés aux 
travaux d’archéologie préventive qui l’ont permis (cf. chapitre 4.2).

 Quelques occupations protohistoriques et/ou gallo-romaines sur les communes limitrophes à Couesmes et 
Château-la-Vallière, sont mentionnées dans le Dictionnaire des communes de Touraine, sous la direction de J.-M. Couderc Dictionnaire des communes de Touraine, sous la direction de J.-M. Couderc Dictionnaire des communes de Touraine
(Couderc et al. 1987).

A Brèches (à l’ouest de Couesmes), la commune est traversée du sud-est au nord-ouest par l’ancienne voie romaine 
« Tours - Le Mans », qui a été recouverte par la route de Neuillé-Pont-Pierre. Elle passe à La Justice (présence actuelle 
d’une croix de chemin) et à La Pierre-Saint-Martin, dont une étude récente (Audin, 1980) a montré qu’elle n’avait peut-
être jamais joué le rôle de borne le long de la voie antique. L’agglomération s’est très tôt formée dès le Bas-Empire 
romain.

 A Saint-Aubin-le-Dépeint, située plus au nord ouest, au lieu-dit « Le Taillis-du-Puits », des «vestiges de forges 
anciennes ont été repérés grâces à des scories trouvées en grande quantité et à de profondes excavations d’où le 
minerai était extrait». Cette métallurgie a semble-t-il perduré longtemps, puisque les forges de Château-la-Vallière 
s’alimentaient en particulier à Saint-Aubin (mais aucune date n’est précisée).

A Saint-Paterne-Racan, le « marais de Luenne » est «certainement un site d’habitat néolithique ou protohistorique, 
car à la fi n du siècle dernier, Camille Godefroy avait cru trouver des restes de palafi ttes après la rencontre du ruisseau 
arrivant de l’étang de Braye avec celui de Luenne. Il pouvait s’agir de poteaux de demeures simplement conservés par 
l’humidité croissante après l’Age du Bronze et la constitution du marais. Dans le lit d’un ancien étang, il avait reconnu des 
pilotis bien alignés, près desquels se trouvaient des objets en silex, des lames fi nes et de petites pointes de fl èches». 
 «Un système de captage en bois aurait été repéré. Au fond de la source, le propriétaire a recueilli un petit 
fragment de poterie très fi ne micacée qui pourrait dater de l’époque située entre La Tène III et le second siècle de notre 
ère. De plus, un site à tegulae et imbrices existe à 50 m au nord de la source et un deuxième site gallo-romain a été 
repéré à la corne du bois situé au sud de la ferme de l’Etang-de-Braye (tuiles et pierres brûlées). C’est également une 
zone de minerai de fer sidérolithique, mais les datations restent indéterminées».

 «Le toponyme « Luenne », d’origine celtique, désigne des marais, où furent probablement trouvées les traces 
d’anciennes demeures gauloises (cf. aussi celui de Terchay). Quant à « La Vallée de l’Escotais », c’est une voie de 
passage qui a été utilisée à l’époque romaine, probablement mérovingienne et à coup sûr carolingienne». 
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4.1.2 Le Maine-et-Loire et la Sarthe (Pays-de-Loire)

Aucun site ni entité archéologique du Premier âge du Fer ou gallo-romain n’est actuellement recensé sur les communes 
de La Chapelle-aux-Choux, Chenu et Saint-Germain-d’Arcé (Sarthe) et celles de Broc et Chalonnes-sous-le-Lude (Maine-
et-Loire).

En revanche, la commune de Vaas (72) possède un fanum (« Rotrou » 72 364 005 AH) et une voie («RD 30 » fanum (« Rotrou » 72 364 005 AH) et une voie («RD 30 » fanum
72 364 006 AH) gallo-romains, mais l’âge du Fer, dans son ensemble, n’est pas représenté.

Enfi n, à Aubigné-Racan, un site comprenant incinération, stèle funéraire et tumulus, est daté du Bronze fi nal - 
Premier âge du Fer (Théâtre d’Aubigné « L’arrachée » 72 013 001 AH) ; un autre (un fossé) est daté du Premier âge 
du Fer (Temple d’Aubigné « La Grande Pâture » 72 013 004 AH) et six sites sont gallo-romains (Pl. 10 et inventaire en 
annexe).

Une enceinte de La Tène fi nale (oppidumUne enceinte de La Tène fi nale (oppidumUne enceinte de La Tène fi nale ( ) se situe sur cette même commune au lieu-dit « La Butte de Vaux » oppidum) se situe sur cette même commune au lieu-dit « La Butte de Vaux » oppidum
(72 013 008 AH) ; ainsi qu’une inhumation à « La Grande Pâture » (72 013 0015 AH) et un dépôt du Second âge du Fer 
(sanctuaire laténien à armes) (72 013 0041 AH).

Sur les communes de La Bruère-sur-Loir et Nogent-sur-Loir (72), plus au nord, plusieurs sites et entités archéologique 
du Second âge du Fer sont mentionnés. A La Bruère-sur-Loir, une fosse de La Tène ancienne est situé à « La Pièce de 
la Durandière » (72 049 0002).

A Nogent-sur-Loir, les sites recensés sont au nombre de trois :

« Le Grand Pré de la Durandière » qui comprend deux enclos quadrangulaire : l’un de La Tène moyenne et l’autre 
de La Tène fi nale, ainsi que deux greniers de même datation (72 221 0004 AH) ; 

« Le Pré de la Folie », qui comprend également deux enclos quadrangulaires de mêmes datations, avec des bâtiments 
associés pour chaque période (72 221 0005 AH) ;

Enfi n, à « La Brèche », une fosse et un fossé sont datés de La Tène moyenne (72 221 0006 AH).

4.2 LES SITES DE LA TÈNE

Le dépouillement de la Carte archéologique nationale, dressée par les SRA, a permis de recenser 67 sites laténiens 
dans les départements d’Indre-et-Loire, du Maine-et-Loire et de la Sarthe (Pl. 11). La majorité de ces sites a été 
découverte durant les quinze dernières années dans le cadre d’opérations d’archéologie préventive préalables à de 
grands aménagements routiers (A28, A85, A87) et n’ont que rarement fait l’objet de publications. 

Nous avons pu obtenir les rapports de plusieurs de ces fouilles et une attention plus particulière a été portée sur les 
sites du département d’Indre-et-Loire, mais également sur les sites proches géographiquement ou morphologiquement 
de celui de Couesmes. Les plans des sites sélectionnés ont été géoréférencés et vectorisés sur Système d’Informations 
Géographiques (SIG) afi n d’intégrer une base de données spatialisées des sites de l’âge du Fer, utilisable pour les futures 
opérations du SADIL. 

Ce recensement ne prétend pas à l’exhaustivité mais permet de replacer le site de « La Tesserie » dans son contexte. 
Force est de constater que celui-ci est relativement isolé (Pl. 10 et 11). Les aménagements, plutôt rares dans ce 
secteur, n’ont pas occasionné de travaux permettant d’étoffer la carte archéologique. Quatre établissements ruraux et 
un oppidum sont connus dans un rayon de 20 km autour de Couesmes. Cela ne suffi t pas à reconstituer une trame oppidum sont connus dans un rayon de 20 km autour de Couesmes. Cela ne suffi t pas à reconstituer une trame oppidum
d’occupation du territoire et encore moins un réseau. Cependant, si on élargit le cadre géographique, quatre oppida
sont connus en Indre-et-Loire, dont trois sur l’axe ligérien. On voit également que les zones d’aménagements intenses, 
autour de Tours et Angers par exemple, et les aménagements linéaires, des autoroutes A85 et A87 particulièrement, 
ont mis en évidence une grande densité de sites attribuables à la période de La Tène (Pl. 11). Même si ces résultats ne 
sont pas transposables à la région de Château-la-Vallière, ils permettent de soupçonner l’ampleur des données qui nous 
manquent pour comprendre l’environnement du site de Couesmes.

Pl.  11  : Localisation des sites de La Tène des départements d’Indre-et-Loire, Maine-et-Loire, Sarthe et Loir-et-Cher.
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4.3 RÉSULTATS DU DIAGNOSTIC 2007

Le diagnostic du contournement de Château-la-Vallière a permis de mettre en évidence quatre zones de vestiges 
archéologiques, datées de l’époque gauloise (Pl. 12 n°3) ; de l’époque médiévale (Pl. 12 n°2), de l’époque moderne (Pl. 
12 n°3) et d’époque contemporaine (Pl. 12 n°4) (Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008).

• Les vestiges d’un établissement rural gaulois (IIème et Ier siècle av. J.-C.) ont été identifi és. Ils apparaissent sous 
forme de grands fossés profonds, mesurant de 1,5 à 2 mètres de large, et « délimitant plusieurs espaces ou cours » 
- dédiés soit aux travaux agricoles soit à l’habitat. Le site repéré s’étend sur 2 ha. C’est sur ce site, qui a fait l’objet 
d’une prescription de fouille, que porte ce rapport.

• Le site du Haut Moyen Age (VIIème et VIIIème siècle apr. J.-C.) est de faible extension. Il est délimité par quelques 
fosses et fossés. Les vestiges d’un four culinaire enterré ont été trouvés sur les lieux.

• Le site d’époque Moderne (17 et 18ème siècle) a été identifi é par la mise au jour d’un four lié à une activité artisanale 
indéterminée et d’une cave souterraine isolée aux murs partiellement parementés à proximité de la RD 38 en 
direction de Couesmes.

• Le séchoir à tabac est un hangar agricole construit en bois et chaume et présent sur la parcelle A366 juste au nord 
de la RD766 en direction de Noyant (49). Ce séchoir a été utilisé au début du 20ème siècle par le père de M. Didier 
Berge (propriétaire de la parcelle au moment de notre intervention).

Pl. 12 : Synthèse des découvertes archéologiques sur le tracé de contournement de la RD 766 de Château-la-Vallière 
(diagnostic 2007).

 Concernant les vestiges protohistoriques découverts lors du diagnostic, c’est à la fi n de La Tène qu’appartiennent 
les premières installations humaines conséquentes repérées. 

Une vaste ferme structurée autour d’un enclos a été identifi ée au lieu-dit « La Tesserie », sur la commune de 
Couesmes (Pl. 13). Autour de ce dernier, les vestiges de bâtiments sur poteaux, un puits et une fosse d’extraction ainsi 
qu’un silo ont été découverts. L’ensemble du site couvre une surface d’environ 2 ha. D’après le matériel découvert, 
l’occupation se développe entre la fi n de La Tène moyenne et l’époque augustéenne. Les vestiges témoignent, de 
manière classique pour ce genre de site, d’activités agro-pastorales mais également d’activités de réduction et de forge 
du minerai de fer. La présence d’amphore de type Dressel 1 montre que les occupants ont consommé un peu de produits 
importés d’Italie. 

Notons que le site de « La Tesserie » a été découvert à l’emplacement où le tracé routier est le plus large et le 
plus destructeur pour le sous-sol (aménagement d’un bassin de rétention et zone de carrière de matériaux pour la 
construction de la route). Cette localisation offrait l’opportunité de saisir dans son intégralité l’occupation gauloise tant 
d’un point de vue spatial que chronologique dans un secteur géographique où les découvertes de cette période sont 
rares. Sur le reste du tracé autour du site de « La Tesserie », quelques vestiges épars et fugaces, ainsi qu’un peu de 
matériel hors contexte témoignent de la mise en valeur du territoire à la fi n de La Tène.

Pl.  13 : Résultats du diagnostic archéologique réalisé en 2007 au lieu-dit « La Tesserie » à Couesmes
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CHAPITRE 5 : MÉTHODES DE FOUILLE, ENREGISTREMENT                       
 ET ÉTUDES DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

5.1 CHRONOLOGIE DE L’INTERVENTION

Après un mois de préparation, nous avons démarré la fouille du site de « La Tesserie » à Couesmes le 20 octobre 
2008 et nous avons rendu le terrain le 30 avril 2009. La phase post-fouille s’est déroulée du 04 mai au 30 novembre 
2009. 

5.2 COMPOSITION DE L’ÉQUIPE

Le Conseil général d’Indre-et-Loire étant à la fois l’opérateur archéologique départemental et le maître d’ouvrage 
des travaux de la déviation de Château-la-Vallière, c’est en étroite collaboration avec les agents de la Direction des 
déplacements (DGA Solidarité entre les territoires : Jean Chicoineau) que nous avons travaillé : Philippe Jumel, 
Sylvain Delagarde et plus particulièrement avec Philippe Guillon, responsable des opérations sur le terrain et principal 
interlocuteur.

Au total, 10 archéologues contractuels au SADIL, placés sous la responsabilité scientifi que de Bénédicte Quilliec, ont 
participé à la réalisation de la fouille (10) et/ du rapport (4). Les membres de l’équipe de fouille et de post-fouille étaient 
Jean-Marie Laruaz (responsable adjoint), Murielle Troubady, Florian Sarreste, Stéphanie Philippon et les membres de 
l’équipe de fouille étaient : Paméla Chanteux, Mélanie Fondrillon, Flore Marteau et Marion Vantomne. A cette équipe de 
base, il faut ajouter deux spécialistes, qui sont intervenus durant le post-fouille pour étudier le mobilier : Olivier Cotté 
pour la faune, Emilie Roux pour le métal. 

Nous avons également fait appel à quelques personnes extérieures au service pour procéder aux études des graines 
et des micro-vertébrés (respectivement Alys Vaughan-Williams et Philip Armitage sous la direction de Sabrina Save, de 
la société Amélie). Quant à l’étude anthropologique, elle a très aimablement été réalisée par Bruno Boulestin.

Durant la phase de terrain, nous avons également fait appel à une entreprise de puisatiers afi n de pouvoir réaliser la 
fouille du puits protohistorique, avec des professionnels (puisatiers et sourciers) et un encadrement sécurisé approprié : 
M. Yves Mangin de PUISATIERS SERVICES SARL.

Enfi n, les relevés topographiques ont été réalisés par Eric Mondy, du Service Etude et Travaux d’Infrastructure 
(Direction des déplacements du Conseil génral d’Indre-et-Loire).

5.3 PRINCIPES MÉTHODOLOGIQUES DE L’INTERVENTION

Pl. 14 : Vues en photographie aérienne des communes de Château-la-Vallière et Couesmes et de l’emprise de la fouille 
au lieu-dit « La Tesserie ».

5.3.1 Décapage

La surface de la fouille prescrite est 25 000 m² (arrêté de prescription). Nous avons procédé à un décapage extensif 
du site sur une surface de 23 000 m² (plus 3 tranchées test en limite de parcelle qui se sont toutes avérées négatives), 
avec une pelle mécanique équipée d’un godet de curage de deux mètres de large (Pl. 15). Les terres retirées ont été 
entreposées à l’extérieur de l’emprise de la fouille (merlon entourant le site sur les bords ouest et extrême sud du tracé 
de la déviation. L’emprise du site couvre une surface 222 000 m²

Pl. 15 : Photographies du décapage du site de « La Tesserie » à Couesmes. 

5.3.2 Fouille et relevés

Nous avons procédé à la fouille stratigraphique des faits archéologiques associés à l’enclos : trous de poteaux, fosses, 
et autres structures associées (Pl. 16). Tous les relevés, coupes stratigraphiques et plans de chaque fait archéologique 
ont été dessinés à une échelle adaptée (1/10, 1/20 ou 1/50). Les relevés comportent les informations nécessaires à leur 
localisation (renvoi à une localisation sur un plan de situation, cote d’apparition). Chaque fait a été photographié.

Les levées topographiques au tachéomètre laser pour la constitution du plan général de la surface fouillée permettent 
de localiser l’ensemble des relevés graphiques (plan général projeté dans le système Lambert 93 zone 6 conformément 
au décret n° 2006-272 du 3 mars 2006).

Pl. 16 : Photographies de la fouille de « La Tesserie » à Couesmes : méthodes et conditions de fouille 
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5.3.3 Fouille des fossés

La fouille stratigraphique des fossés de l’enclos a été réalisée à l’aide d’une mini-pelle mécanique avec un godet de 
curage d’un mètre de large (Pl. 16). Nous avons procédé à la fouille de la totalité des fossés, à l’aide une mini-pelle 
mécanique munie un godet de curage d’un mètre de large, conduite par passes régulières, enregistrées tous les 20 cm 
(avec implantation préalable et systématique de sondages de deux mètres de large sur tout le tour de l’enclos et de la 
branche). 

Un détecteur de métaux a été systématiquement utilisé lors de la fouille des fossés (cf. arrêté d’autorisation de 
prospection au détecteur de métaux du 19 janvier 2009).

5.3.4 Fouille du puits F465

Le puits F465 a été fouillé manuellement jusqu’à 2,60 m sous la surface du décapage. Au-delà, l’intervention 
conjointe des archéologues et de M. Yves Mangin de PUISATIERS SERVICES SARL a permis d’atteindre le fond de la 
structure (Pl. 17). L’extraction des sédiments s’est faite au moyen d’une vrille montée sur le bras d’une pelle mécanique. 
La descente au fond du puits, permettant observations et relevés a été faite à l’aide d’une chèvre de levage. Tous les 
sédiments sortis du puits ont été triés pour récupérer le mobilier archéologique. Malheureusement, aucun matériau 
organique n’a été découvert. 

Pl. 17 : Photographies de la fouille du puits F465, réalisée sur le site de « La Tesserie » à Couesmes, avec M. Yves 
Mangin de PUISATIERS SERVICES SARL.

5.3.5 Prélèvements 

Concernant les études paléo-environnementale du site, des prélèvements ont été effectués au cours de l’opération de 
fouille (Pl. 18). Un volume de 5 à 10 litres en moyenne a été prélevé, dans le but de récupérer les matériaux particuliers 
(calcaires brûlés, torchis, éléments de plaque de foyers, céramique, macrofaune, microfaune, malacofaune, coquilles 
d’œuf, graines, battitures, scories et charbons de bois…) et d’aider à la caractérisation des bâtiments par exemple. Ces 
prélèvements concernent la quasi-totalité des emplacements de poteaux (22 sur 26 avec emplacements de poteaux 
visibles) et 8 autres structures (dont le puits et le fossé F451, SD 124). Un total de 53 prélèvements a été traité.

Les prélèvements ont été effectués en moyenne environ 10 cm sous la surface (voire à mi-hauteur de la profondeur 
totale de la structure) et en retrait de la coupe pour les emplacements de poteaux et les fosses. Ces prélèvements « en 
vrac » ont été pesés, tamisés sous l’eau (colonne de tamis de mailles 1,9 et 1,1) (ou triés par fl ottation) et enfi n triés à 
la main (avec utilisation d’une loupe binoculaire) pour récupération des matériaux grossiers ou plus petits. 

Une étude carpologique a été menée sur les quelques restes issus de 20 prélèvements « en vrac » (chapitre 8), pour 
tenter de défi nir le milieu environnant la ferme à la protohistoire, retracer son évolution et s’attacher à défi nir les plantes 
sauvages ou cultivées par les fermiers et les modalités de culture et de récolte.

Pl. 18 : Prélèvement sur le site de « La Tesserie » à Couesmes, tamisage à l’eau et récupération des refus de tamis.

Aucune analyse de prélèvements en vue d’une datation n’a été faite, en raison soit des conditions de conservation 
soit de l’absence de support adéquat. 

5.3.6 Conclusion

A l’issue de la fouille, l’ensemble des données (matériel, relevés) a été inventorié et classé. Une étude de toutes les 
données de chronologie relative entre les faits et l’exploitation des données de chronologie absolue fournies par l’étude 
chrono-typologique du mobilier (céramique, amphore, métal) découvert a été réalisée dans la mesure des possibilités 
(chapitre 7). Nous tenons à préciser que des études ont été réalisées par des spécialistes pour les amphores, les 
ossements humains et animaux, le métal et les scories, le lithique (hache polie). En revanche, l’étude de la céramique 
n’a pu être faite par un céramologue. Elle a été étudié par des archéologues protohistoriens spécialistes de la région 
Centre mais d’autres types de mobilier. A ce titre, de riches et nombreux échanges avec des collègues, céramologues et 
protohistoriens, nous ont aidé à mener à bien cette étude et nous les en remercions vivement. 

Les inventaires sont joints en annexes au rapport d’opération. L’ensemble de l’enregistrement a été intégré à la base 
de donnée du SADIL (File Maker) et au SIG départemental (ArcGis). Les mesures indispensables pour la conservation 
du mobilier découvert ont été prises à l’issue de la fouille, notamment concernant les objets métalliques (fer et alliage 
cuivreux), qui ont été confi és au Laboratoire Arc’Antique, à Nantes pour être radiographiés puis stabilisés. 

Ce rapport comporte les éléments prévus par l’arrêté du 27 septembre 2004 portant défi nition des normes de 
contenu et de présentation des rapports d’opérations archéologiques.
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CHAPITRE 6 : DESCRIPTION DES VESTIGES

Dans le cadre de l’aménagement de la déviation de Château-la-Vallière, un diagnostic archéologique a été réalisé par 
le service de l’archéologie du département d’Indre-et-Loire (Pl. 3 ; 12 et 13). C’est à cette occasion qu’avait été repérée 
une ferme gauloise au lieu-dit « La Tesserie » à Couesmes (Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008).

Les fouilles archéologiques entreprises sur une surface de 2,3 ha, ont permis de révéler un enclos fossoyé de 65 
mètres de côté avec une entrée (à l’est) et un fossé coudé le prolongeant au sud-est.  Un puits (F465) a été découvert 
près de l’entrée à l’extérieur de l’enclos. Plusieurs bâtiments, construits sur une ossature de bois (poteaux plantés), se 
répartissent dans l’enclos et à l’extérieur de ce dernier. Dans ces fossés ont été trouvés des fragments de céramiques, 
d’amphores et d’objets en fer et en alliage à base cuivre, des scories, des ossements animaux et humains (Pl. 19)

Pl. 19 : Plan masse des vestiges trouvés sur le site de « La Tesserie » à Couesmes.

6.1 LES FOSSÉS

6.1.1 Description détaillée de l’enclos et de la « branche »

Lors du diagnostic, la majeure partie de l’enclos quadrangulaire ainsi que la branche F482 avaient été discernés. 
La fouille a permis de dégager l’angle nord-est du fossé, et surtout l’entrée est de l’enclos avec son aménagement 
de porche. Les côtés de l’enclos mesurent de 65 mètres (ouest et est) à 70  mètres (nord). La surface totale, enclos 
compris, est de 4 597 m². En revanche, s’il on considère la surface interne, sans la largeur des fossés, elle est de 
3 854 m². Enfi n, si l’on suppose la présence de talus à l’intérieur de l’enclos (avec l’hypohtèse d’un talus de largeur 
équivalente au fossés), la surface qui pourrait être occupée ne serait plus que de 3 200 m².

Cet enclos est en réalité un fossé continu sur quatre côtés (au nord : F600 ; au sud : F496 ; à l’ouest : F425 et à 
l’est : F601 et F451), avec une seule et unique entrée sur le côté est (Pl. 20). Juste en face de l’entrée, à l’intérieur de 
l’enclos, devait exister un porche, relativement imposant (cf. chapitre 6.2 Le bâti ; bâtiment G15). 

Une « branche » ou « antenne » F482 vient se raccorder à l’angle sud-est de l’enclos (croisement avec les fossés 
F496 et F451) et forme un « coude » à angle droit vers le sud.

Pl. 20 : Enclos de « La Tesserie », à Couesmes. Vue d’ensemble de l’enclos vers l’Est, après décapage et fouille mécanique 
des fossés.

L’ensemble du réseau fossoyé a été divisé en sections de deux mètres de largeur. 

Dans un premier temps, une section sur deux a été sondée, à l’aide d’une mini-pelle munie d’un godet de curage 
d’1,5 mètre de large, par passes régulières de 20 cm (Pl. 21). 

Des profi ls ou des coupes stratigraphiques de ces sondages ont été relevés, par tronçon de fossé.

Il nous a alors été possible, dans un second temps, de procéder à la fouille mécanique des sondages restants, suivant 
les mêmes méthodes. Ainsi, exceptée la zone des pylônes edf, l’intégralité du linéaire a été sondée1. 

Quelques sondages manuels ont aussi été effectués : de part et d’autre de l’entrée est de l’enclos quadrangulaire 
(interruptions nord de F601 et sud de F451, respectivement SD 226 et SD 228), ainsi qu’au niveau de l’intersection entre 
les tronçons de fossés F451 ; F496 et F482, afi n de mieux discerner la stratigraphie et le processus de comblement 
de ces endroits stratégiques. Il s’agit en effet de zones pouvant faire l’objet d’aménagements particuliers, susceptibles 
d’apporter des informations sur l’organisation du site.

Pl. 21 : Emplacements des sondages mécaniques et manuels réalisés sur l’enclos et dans la partie nord du site de « La 
Tesserie ».

Chaque tronçon de l’enclos quadrangulaire, puis la branche de fossé F482, seront chacun décrits individuellement 
(Fig. 2).
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Fait Largeur à Largeur à 
l’ouverturel’ouverture

Profondeur Profi l Orientation Remarques

F425

Min. 1,60 m 
(SD 173); 

Max. 2,25 m 
(SD 186)

Min.0,92 m
(SD 101);

Max.1,14 m
(SD 107)

En V, 
à parois obliques et fond 
plat (parfois légèrement 

en «cuvette»)

sud sud-est / nord 
nord-ouest

Tronçon ouest de 
l’enclos. Fossé arasé? 
Le moins profond des 
tronçons de fossés de 

l’enclos.l’enclos.

F451

Min. 2,55 m
(SD 121);

Max. 3,40 m
(SD 103)(SD 103)

Min.1,34 m
(SD 128);

Max.1,88 m
(SD 103)(SD 103)

En V, 
à parois obliques 

et fond plat

nord nord-ouest / 
sud sud-est 

Tronçon est de 
l’enclos, au sud du 

porche G15.

F482

Min. 1,56 m
(SD 230);

Max. 2,88 m
(SD 238)

Min.1,18 m
(SD 230);

Max.1,90 m
(SD 251)

1er tronçon ouest/est 
plutôt en U, 

à parois obliques et fond 
parfois en «cuvette»; 
2ème tronçon nord/sud 
dans l’ensemble en V, 

à parois obliques 
et fond plat.et fond plat.

1er tronçon a : 
ouest/est ; 

2ème tronçon b : 
nord/sud

Branche se raccordant 
à l’angle sud-est de 

l’enclos quadrangulaire 
et lui étant antérieure. 
S’interrompt au sud.

F496

Min. 1,76 m
(SD 140);

Max. 2,53 m
(SD 129)(SD 129)

Min.0,96 m
(SD 142);

Max.1,34 m
(SD 112)(SD 112)

En V, 
à parois obliques 

et fond plat

ouest sud-ouest / 
est nord-est

Tronçon sud de 
l’enclos.

F600

Min. 2,12 m
(SD 129)(SD 129)

(SD 190);
Max. 2,57 m

(SD 192)(SD 192)

Min.1,18 m
(SD 112)(SD 112)

(SD 188);
Max.1,40 m

(SD 116)(SD 116)

En V, 
à parois obliques 

et fond plat

ouest sud-ouest / 
est nord-est

Tronçon nord de 
l’enclos.

F601

Min. 2,60 m
(SD 192)(SD 192)

(SD 258);
Max. 3,70 m

(SD 217)(SD 217)

Min.1,68 m
(SD 116)(SD 116)

(SD 258);
Max.1,90 m

(SD 219)(SD 219)

En V, 
à parois obliques 

et fond plat

nord nord-ouest /
 sud sud-est 

Tronçon est de 
l’enclos, au nord du 

porche G15.

Fig. 2 : Inventaire des fossés de l’enclos et de l’antenne de « La Tesserie » à Couesmes.

6.1.1.1 Côté sud F496

* Dimensions et morphologie

Le fossé F496 correspond au tronçon sud de l’enclos quadrangulaire. Il mesure près de 65,60 m de long et est orienté 
ouest sud-ouest / est nord-est (Pl. 22). Sa largeur à l’ouverture est maximale au niveau des angles avec les fossés 
F425 (à l’ouest) et F451 (à l’est et avec SD 129 en particulier), soit 2,53 m (Pl. 23). Elle est minimale à mi-longueur du 
tronçon, au niveau du sondage SD 140, soit 1,76 m. Le tronçon F496, tout comme F425, est moins large à l’ouverture 
que les tronçons de fossés F600 ou plus encore F601 et F451, situés au niveau de l’entrée de l’enclos. Sa profondeur 
varie entre 0,96 m et 1,34 m, pour une moyenne de 1,20 m. Son profi l est en V, à parois obliques et à fond plat. 

Pl. 22 : Plan du fossé F496 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 112 ; SD 148 et SD 136.
Pl. 23 : Coupe stratigraphique du sondage SD 260 dans le fossé F496 et photographies des coupes NS et EW du sondage 
SD 128, du fossé F451.

* Stratigraphie du comblement et fonctionnement

Six coupes stratigraphiques ont été relevées sur ce tronçon de fossé (Pl. 22). Elles montrent que celui-ci est creusé dans 
sa partie supérieure, dans une argile brun orangé. Dans sa partie inférieure, il est creusé dans le substrat calcaire. 

Les parois sont obliques, marquant un angle de 45° environ. Le fond est plat et mesure en règle générale 55 cm de 
large. Dans les coupes des SD 112 et SD 136 (respectivement US 2310 et US 3699), une fi ne couche argileuse brun 
gris tapisse le fond, sans inclusion ni matériel anthropique. Elle peut éventuellement refl éter un ruissellement d’eau sur 
les parois, stagnant au fond du fossé, sans que l’on puisse parler d’une mise en eau à proprement parler pour le site 
de « La Tesserie ». 

Le long de la paroi interne nord des coupes des SD 148 et SD 136, les comblements sont constitués d’une matrice 
argileuse compacte, contenant de très nombreuses inclusions de graviers, cailloux et blocs calcaire. Côté extérieur (au 
sud), en revanche, le comblement argilo-limoneux présente peu d’inclusions calcaires. Il résulterait de l’érosion de la 
paroi externe et du sommet du fossé. Une différenciation axiale entre l’intérieur (au nord) et l’extérieur de l’enclos (au 
sud) est donc observable la plupart du temps. On pourrait expliquer cela par la présence d’un talus interne à l’enclos 
quadrangulaire, contenant de nombreux blocs de calcaire provenant du creusement du fossé. 
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Par ailleurs, le fossé devait être entretenu régulièrement et des traces de curage semblent avoir été observées dans 
les coupes stratigraphiques des SD 112 (US 2307 et US 2306) et SD 136 (US 2701).

Le comblement terminal de F496 contenait localement de nombreux charbons de bois et fragments de torchis 
brûlés (SD 112, US 2305 et US 2306 ; SD 148, US 2684 et US 2685 et SD 136, US 2692 et US 2693). Les bâtiments les 
plus proches, B4 et E13, ont également livré des concentrations de charbons et de fragments de torchis brûlés dans 
les emplacements des poteaux. On peut donc légitimement supposer qu’après un incendie des bâtiments (peut-être 
accidentel?), les niveaux de destruction aient été nettoyés et rejetés dans le fossé à proximité, et déjà partiellement 
comblé. 

6.1.1.2 Côté ouest F425

* Dimensions et morphologie

F425 correspond au tronçon ouest de l’enclos quadrangulaire (Pl. 24). Il mesure près de 62,40 m de long et est 
orienté sud sud-est / nord nord-ouest, perpendiculairement à F496. Selon le même phénomène que pour F496, F425 
présente une largeur maximale à l’ouverture au niveau des angles avec les fossés F496 et F600 (SD 186 en particulier), 
soit 2,25 m. A l’inverse, elle est minimale à mi- longueur du tronçon (SD 173), soit 1,60 m. Sa profondeur varie entre 
0,92 m et 1,14 m. Son profi l est en V, à parois obliques et à fond plat. Sur la longueur du tracé, le fond du creusement 
peut localement marquer des irrégularités et être légèrement en « cuvette ». 

Pl. 24 : Plan du fossé F425 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 188 ; SD 175 et SD 107 

Le fossé F425 est le moins profond des autres tronçons constituant l’enclos quadrangulaire. Il se situe sur un 
point élevé du site, qui marque un pendage d’ouest en est. Sa faible profondeur relative de conservation pourrait 
éventuellement s’expliquer par un phénomène d’érosion, dont il est diffi cile d’appréhender l’ampleur.

* Stratigraphie du comblement et fonctionnement

Quatre coupes stratigraphiques ont été relevées sur ce tronçon de fossé (SD 101 ; SD 107 ; SD 175 et SD 188). Elles 
montrent que celui-ci est creusé, dans sa partie supérieure, dans une argile brun orangé et dans sa partie inférieure, 
dans le substrat calcaire. Cependant, contrairement à F496 (cf. supra), le niveau argileux brun orangé que perce le fossé supra), le niveau argileux brun orangé que perce le fossé supra
est nettement moins épais, voire totalement inexistant (SD 175 où le fossé ne perce que le substrat calcaire). 

Les parois sont obliques, marquant un angle de 45° environ. Il est à noter que du côté externe (ouest), les parois 
du fossé s’évasent davantage (SD 175 notamment et surtout SD 107), ce qui était peu visible sur le tronçon F496. Cette 
légère dissymétrie du profi l du fossé pourrait démontrer un comblement préférentiel côté intérieur de l’enclos (est), ce 
qui tendrait à renforcer l’hypothèse de l’existence d’un talus interne. Cette dynamique de comblement a pu être mise en 
évidence sur d’autres sites, comme par exemple à Epeigné-les-Bois (Couderc 2006).

Le fond du fossé est plat et mesure en moyenne entre 35 et 45 cm de large. Sur les coupes des sondages SD 188 
et SD 107 (respectivement US 2736, US 2712 et US 2168), une fi ne couche limono-argileuse brun gris tapisse le fond 
du fossé. Comme pour le tronçon de fossé F496, elle peut éventuellement refl éter un niveau d’eau stagnant au fond du 
fossé.

Le processus de comblement du tronçon de fossé F425 semble être le même que pour F496. Le comblement est plus 
massif côté interne de l’enclos et chargé en inclusions et blocs calcaire (SD 175 et SD 107 notamment), ceci se justifi ant 
par la présence éventuelle d’un talus interne.

Aucune trace de curage n’a été observé sur cette portion du fossé d’enclos

Par ailleurs, peu d’éléments attestant le nettoyage d’un incendie sont ici observables. En revanche, on notera la 
découverte dans le comblement terminal du fossé, d’une clef entière et en bon état, dont le dépôt pourrait être lié à 
l’abandon du site (cf. chapitre 7.9 dépôts).

6.1.1.3 Côté nord F600

* Dimensions et morphologie

F600 correspond au tronçon nord de l’enclos quadrangulaire. Il mesure près de 64,80 m de long et est orienté ouest 
sud-ouest / est nord-est, parallèlement à F496. Sa largeur à l’ouverture maximale est de 2,57 m et sa largeur minimale 
de 2,12 m. F600 est globalement plus large à l’ouverture que les tronçons F496 et F425. Sa profondeur varie entre 
1,18 m et 1,40 m au maximum. Son profi l est en V, à parois obliques et à fond plat (Pl. 25). 
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Pl. 25 : Plan du fossé F600 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 116; SD 200 et SD 194 et le profi l du 
sondage SD 198 .

* Stratigraphie du comblement et fonctionnement

Six coupes stratigraphiques ont été relevées sur ce tronçon de fossé. Sur les coupes des trois sondages SD 116 ; 
SD 209 et SD 211, F600 est partiellement recoupé au nord par une grande excavation, F627 (cf. chapitre 6.3.6). La 
partie supérieure de F600 est creusée dans l’argile brun orangé et dans la partie inférieure, dans le substrat calcaire. 

Les parois sont obliques, marquant la plupart du temps un angle de 45°, jusqu’à 55° (SD 198 par exemple). Le fond 
est plat et mesure en moyenne entre 30 et 50 cm dans la partie la plus large. Sur les coupes des sondages SD 116 ; 
SD 194 et SD 200 (respectivement US 2506 ; US 2743 et US 2751), une fi ne couche limono-argileuse brune tapisse le 
fond, sans inclusion ni matériel anthropique. Dans la partie inférieure du comblement, le long des parois sud et nord, 
on remarque de fi nes couches contenant de très nombreuses inclusions de graviers et cailloux calcaire qui attestent 
une altération lente des parois calcaires. Contrairement aux tronçons de fossés F496 et F425, on n’observe pas ici 
de différenciation axiale notable du comblement entre l’intérieur (au sud) et l’extérieur de l’enclos (au nord). Les 
comblements successifs semblent préférentiellement en « cuvette ». F600 a peut-être fait l’objet de plusieurs curages 
successifs, par nécessité d’un entretien régulier. Cependant, le pendage du terrain ne va pas dans ce sens. Le dénivelé 
est très faible entre le sud (F496) et le nord (F600), ne tendant pas vers une accumulation éventuelle d’eau au nord. En 
revanche, le talus interne était peut-être moins important le long de F600 pour faciliter l’accès au fossé. Cette dernière 
hypothèse reste très diffi cile à mettre en évidence, pourtant, rappelons la présence de l’ensemble de bâtiments A, à 
proximité, et que l’essentiel des amphores a été rejeté dans ce tronçon de fossé (cf. étude des amphores cf. 7.2).

Les éléments attestant du nettoyage éventuel d’un niveau d’incendie (calcaires brûlés, torchis brûlé ou charbons 
de bois) sont pour ainsi dire inexistants dans le comblement terminal de F600. L’ensemble de bâtiments A ayant mis 
en évidence au moins trois phase d’incendie puis de reconstruction, les éléments de destruction ont pu être rejetés 
ailleurs.

6.1.1.3 Côté est F601 (partie nord)

* Dimensions et morphologie

F601 délimite la partie nord de l’entrée de l’enclos quadrangulaire, en vis-à-vis avec F451 situé au sud (Pl. 26 et 
27). Ce tronçon de fossé mesure environ 30,12 m de longueur et est orienté nord nord-ouest / sud sud-est, dans l’axe 
de F451 et parallèlement à F425. Sa largeur maximale à l’ouverture est de 3,70 m (SD 217) et sa largeur minimale de 
2,60 m (SD 258). Sa profondeur est maximale au niveau du SD 219 (1,90 m) et minimale au niveau du sondage SD 258 
(1,68 m). 

Pl. 26 : Plan du fossé F601 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 213 et SD 217.
Pl. 27 : Plan du fossé F601 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 226 et SD 258.

Ce tronçon de fossé est le plus large à l’ouverture que les trois côtés étudiés précédemment. Il est également le plus 
profond, mais présente un gabarit similaire à F451 (comme nous le verrons ensuite). Ceci n’est pas anodin, car F601 
constitue l’un des deux tronçon de l’entrée principale de l’enclos quadrangulaire. 

* Stratigraphie du comblement et fonctionnement

Quatre coupes (avec enregistrement des unités stratigraphiques) (SD 213 ; SD 217 ;  SD 226 et SD 258) ainsi que 
quatre profi ls ont été relevés sur ce tronçon de fossé. Il est de profi l en V, à parois obliques et à fond plat, creusé dans 
sa moitié supérieure dans l’argile brun orangé et dans sa moitié inférieure dans le substrat calcaire. 

Les parois sont obliques, marquant un angle de 45° en moyenne (50° au niveau de l’entrée, SD 258). Le fond du 
fossé est plat et mesure en moyenne entre 40 et 50 cm de large. Sur les deux coupes des sondages SD 213 et SD 217 
(Pl. 26), des comblements contenant de très nombreuses inclusions calcaire sont observables au sud (pour la première) 
et à l’ouest (pour la seconde). On retrouve la même différenciation axiale de comblement entre l’intérieur et l’extérieur 
de l’enclos que pour les tronçons F496 et F425, tendant à mettre en évidence un talus interne. 

Aucune trace de curage n’a été mises en évidence sur cette portion du fossé d’enclos.

La coupe du SD 258 ne présente pas le même type de comblement que pour les SD 213 et SD 217 (Pl. 27). Les 
comblements se superposent successivement et légèrement en « cuvette ». Ceci peut s’expliquer par la proximité avec 
l’interruption du fossé plus au sud (SD 226) ou éventuellement par des curages successifs. 
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Au niveau de l’interruption du fossé (SD 226), la paroi est oblique, marquant un angle de 50° environ et le fond est 
plat. Le comblement est lent, par couches successives, et suit le profi l du creusement. Dans le comblement terminal 
du SD 226 (US 2861) et SD 225, un dépôt de lames de faux et de céramique a été mis au jour (cf. chapitre 7.9). Leur 
positionnement, au niveau de l’entrée de l’enclos quadrangulaire, ne devait pas être anodin (Pl. 28). L’entrée de l’enclos 
consiste fi nalement en une interruption en son milieu du fossé est, soit des tronçons F601 au nord et F451 au sud 
(Pl.29).

Pl. 28  : Plan et coupes du système d’entrée de l’enclos, vues des extrémité des fossés F451 et F601 et des TP F443 et 
F629, en cours de fouille et vue d’ensemble en photographie aérienne.
Pl. 29 : Coupes stratigraphiques et photos des extrémités des fossés F451 et F601, formant l’entrée de l’enclos ; avec 
localisation de deux “dépôts” de mobilier.

6.1.1.5 Côté est F451 (partie sud)

* Dimensions et morphologie

F451 délimite la portion sud de l’entrée de l’enclos quadrangulaire, en vis-à-vis avec F601 au nord (cf. supra). Ce supra). Ce supra
tronçon de fossé mesure la même longueur que son pendant F601 (30,12 m environ) et est également orienté nord 
nord-ouest / sud sud-est (Pl. 30 et 31). Sa largeur maximale à l’ouverture est de 3,40 m (SD 103) et sa largeur minimale 
de 2,55 m (SD 121). Sa profondeur est maximale au niveau du sondage SD 103 (1,88 m) et minimale au niveau du 
sondage SD 128 (1,34 m). 

Pl. 30 : Plan du fossé F451 avec la coupe stratigraphique du sondage SD 228 et le plan de l’entrée (SD 228) avec la 
localisation du mobilier associé au crâne humain.
Pl. 31 : Plan du fossé F451 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 125 et SD 103.

Ce tronçon de fossé est d’un gabarit similaire à celui de F601. Les fossés F601 et F451, par leurs dimensions 
beaucoup plus importantes que les autres tronçons de fossés F496 ; F425 et F600, rendent imposante l’entrée de 
l’enclos quadrangulaire (Pl. 28). Cette constatation rejoint les observations faites sur d’autres enclos (Malrain, Méniel, 
Talon 1994, p.164 et Cornec 2000, p.15).

* Stratigraphie du comblement et fonctionnement

Quatre coupes (avec enregistrement des unités stratigraphiques) (SD 103 ; SD 125 ; SD 128 et SD 228) ainsi que 
deux profi ls ont été relevés sur ce tronçon de fossé (Pl. 31). Il est de profi l en V, à parois obliques et à fond plat, creusé 
dans sa moitié supérieure dans l’argile brun orangé et en moitié inférieure dans le substrat calcaire.

Les parois sont obliques, marquant un angle de 45° en moyenne. Le fond du fossé est plat et mesure en moyenne 
entre 55 et 60 cm de large. Sur les deux coupes des sondages SD 103 et SD 125, des comblements massifs contenant 
de très nombreuses inclusions calcaires sont observables côté ouest, tendant à nouveau à mettre en évidence un talus 
interne. 

D’autre part, la paroi est (côté externe) de la coupe du SD 103 s’évase nettement, de façon comparable à ce qui 
a pu être observé sur le tronçon de fossé F425 (Pl. 24). Cette dissymétrie du profi l du fossé pourrait démontrer un 
comblement préférentiel côté intérieur de l’enclos, ce qui serait un argument supplémentaire pour l’existence d’un talus 
interne. 

Au niveau du comblement terminal des sondages SD 103 (US 2062 et US 2064), SD 125 (US 2714) et SD 228 
(US 2665 et US 2668), des litages de charbons de bois ainsi que des inclusions de calcaire brûlé et/ou de torchis ont pu 
être observés. De la même façon que pour le tronçon de fossé F496, ce comblement peut correspondre à une phase de 
rejet suite à un incendie, dont les éléments peuvent vraisemblablement provenir de l’ensemble de bâtiments C.

Au niveau de l’interruption du fossé (SD 228), la paroi est oblique et abrupte, marquant un angle de 55° environ et 
le fond est plat. Le principe de comblement est le même que pour l’interruption du fossé F601 (SD 226) au nord. Dans 
le comblement du SD 228 (US 2668) se trouvait un fragment de crâne humain (cf. chapitre 7.6 étude anthropologique, 
B. Boulestin). De la même façon qu’un dépôt avait été mis au jour dans l’interruption nord de l’entrée, la présence de 
ce crâne humain dans la branche sud de l’entrée devait être volontaire (Pl. 32). 

Enfi n, au sud, F451 recoupe F482, déjà au moins partiellement comblé. 

Pl. 32 : Relation entre le fossé F482 et l’angle sud-est de l’enclos, formé des fossés F451 et F496. Coupes stratigraphiques 
et photographies du sondage SD 257.



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 45 

Par ailleurs, deux prélèvements de sédiment provenant du sondage SD 124 (partie sud) du fossé F.451 ont été triés 
en vue d’analyses carpologiques (cf. chapitre 8.1 : étude carpologique d’A. Vaughan-Williams). Ces deux prélèvements 
sont issus de deux unités stratigraphiques du comblement supérieur du fossé (US 2714 et US 2715). L’US 2714 ne 
contenait que quelques graines desséchées de Polygonum aviculare (renouée des oiseaux) et Sambucus ebulus (sureau). 
L’US 2715 comportait une graine desséchée de Sambucus ebulus (sureau hièble) et une graine carbonisée de Triticum 
/ Hordeum (orge/blé). La pauvreté des échantillons n’a pas permis d’apporter plus de précisions fonctionnelles pour ce 
fossé. 

En revanche, parmi les trois échantillons de sédiments prélevés dans ce tronçon de fossé, l’un a livré des restes 
de micro-vertébrés (cf. chapitre 8.2, étude des micro-vertébrés de P. Armitage) : un os de l’ordre des Anoures, sans 
doute une grenouille, a été découvert. D’après l’étude, cette découverte pourrait signifi er que le fossé était en eau. 
Cependant, cet os a été découvert dans l’US 2714 (SD 124) qui se trouve au niveau du comblement terminal du fossé 
et aucune trace d’hydromorphie n’a pus être mise en évidence dans le stratigraphie. La présence d’amphibiens dans le 
fossé pourrait tout aussi bien refl éter une stagnation d’eau sur le fond du fossé plus qu’une véritable mise en eau pour 
le site de « La Tesserie ».

6.1.1.6 Branche ou antenne sud-est F482

* Dimensions et morphologie

F482 est composé de deux sections formant un coude à angle droit, orientées respectivement ouest/est pour la 
première (nommée F482 a) et nord/sud pour la deuxième (F482 b). Cette branche ou antenne vient se raccorder 
à l’angle sud-est de l’enclos quadrangulaire et est recoupé postérieurement par ce dernier. La section b de F482 
s’interrompt défi nitivement au sud. 

La branche F482 suit une orientation différente de celle de l’enclos quadrangulaire (Fig. 3). Il suit les points cardinaux 
nord/sud et ouest/est, tandis que l’enclos quadrangulaire est légèrement désaxé, ouest sud-ouest/est nord-est.

Le premier tronçon ouest/est de F482 mesure environ 25 m de longueur et le deuxième nord/sud environ 34,34 m, 
soit un développement total conservé d’environ 59,34 m. La largeur minimale à l’ouverture de F482 est de 1,56 m 
(au niveau du sondage SD 230) et sa largeur maximale est de 2,88 m (SD 238). Sa profondeur oscille entre 1,18 m 
(SD 230) et 1,90 m (SD 251). Le profi l des deux sections du fossé est la plupart du temps le même que celui de l’enclos 
quadrangulaire : en V à parois obliques et à fond plat. Cependant, quelques légères variantes peuvent être observées 
sur le tracé, où le fond est plus irrégulier et légèrement en « cuvette » (SD 114 ou SD 238 par exemple). 

Fig. 3 : Photographie des fossés F482 et F496 dans son prolongement avec départ de F451 vers le nord.
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En terme de proportions, F482 garde globalement le même gabarit que l’enclos quadrangulaire, proche de celui des 
fossés de façade F601 et F451. Toutefois, son interruption au sud ne semble pas monumentalisée comme l’entrée de 
l’enclos quadrangulaire. Seule sa profondeur est plus conséquente (SD 251). La largeur à l’ouverture du fossé est quant 
à elle maximale au niveau du coude formé par les deux sections a et b, pour se rétrécir ensuite à l’ouest vers la jonction 
avec F451 et F496.

* Stratigraphie du comblement

Six coupes stratigraphiques, ainsi que huit profi ls ont été relevés sur les deux sections du fossé. Les parois du fossé 
sont inclinées selon un angle oscillant entre 45° (SD 110) et 50° (SD 238 et SD 114). Elles sont symétriques et ne 
montrent pas d’évasement côté externe (comme pour F425 ou F451 par exemple). La largeur du fond du fossé mesure 
entre 40 et 50 cm en moyenne, selon les mêmes proportions que l’enclos quadrangulaire (Pl. 33 et 34). 

Pl. 33 : Plan du fossé F482 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 110 et SD 114.
Pl. 34 : Plan du fossé F482 avec les coupes stratigraphiques des sondages SD 253 et SD 238.

Le comblement de F482 (sur les six coupes relevées) semble préférentiellement en « cuvette », par stratifi cations 
lentes successives. On n’observe pas ici d’asymétrie nette entre les côtés interne et externe, comme pour l’enclos 
quadrangulaire. Le processus de comblement du fossé F482 peut éventuellement refl éter un entretien et un curage du 
fossé répétés et réguliers. La coupe du SD 114 (US 2324) le refl ète particulièrement. Le comblement terminal semble 
être assez massif et rapide, dans la majorité des cas (SD 238 : US 2838 ; US  2828 et US 2829 ; SD 110 : US 2350 et 
US 2373 et SD 114 : US 2322). 

L’interruption sud de la section b de F482 est de morphologie et de profi l de creusement très similaires à l’entrée 
de l’enclos quadrangulaire, respectivement F601 et F451. Elle se termine en glacis. La paroi est oblique et abrupte, 
marquant un angle de 50° et le fond est plat. Le comblement semble massif et suit le profi l du creusement. Beaucoup 
de fragments de calcaires brûlés étaient présents dans le comblement terminal. 

* Jonction avec l’enclos quadrangulaire 

Au niveau du raccordement avec F451 et F496, le comblement de F482 est tronqué (Pl. 32). Ceci semble indiquer 
que F482 était déjà au moins partiellement comblé lorsque le creusement de l’enclos quadrangulaire a été entrepris.

* Fonctionnement

Aucun indice ne permet d’attester ou non la présence d’un talus longeant le fossé F482. S’il en existait un, il devait 
vraisemblablement être du côté externe (au nord et à l’est), au vu de la présence de l’ensemble de bâtiments D du 
côté interne. Cette dernière hypothèse reste valable à condition que les bâtiments de l’ensemble D soient effectivement 
contemporains du fossé F482. Les rejets de calcaires brûlés, de torchis et de charbons de bois observés dans le 
comblement du fossé pourraient alors éventuellement provenir de ces bâtiments.

Le fait que F482 n’ait pas la même orientation que l’enclos quadrangulaire, et soit recoupé postérieurement par 
celui-ci alors qu’il était déjà partiellement comblé, pourrait amener à penser qu’il soit le témoin d’un premier plan 
d’aménagement. Le creusement du fossé F482 aurait été abandonné dans sa partie nord, peut-être en raison de sa 
position en bas de pente et des contraintes topographiques que cela impliquait. Cependant, cette hypothèse peut être 
réfutée par le fait que la céramique est chronologiquement très proche entre F482 et l’enclos quadrangulaire principal. 
Soit, deux « enclos » se sont succédés relativement rapidement dans le temps, soit F482 a été pendant un temps 
contemporain de l’enclos quadrangulaire et avait sa fonction propre qui nous est inconnue. Il aurait alors simplement 
été inutilisé et comblé avant que l’enclos quadrangulaire ne le soit. Par ailleurs, plusieurs cas de « branches » ou 
« antennes » accolées à des enclos datés de La Tène sont connus (le plus similaire étant celui de Chevilly, « La Pièce de 
Chameul » ; Josset à paraître) et suivent par conséquent un même plan ou une même organisation dont la nature ou 
la fonction exactes nous échappent.

6.1.2 Synthèse des comblements des fossés

Au moins deux grandes phases de comblement des fossés peuvent se distinguer (Pl. 35) :

 * Le creusement de l’antenne F482 (sections a et b), qui, selon la stratigraphie, est antérieur au creusement de 
l’enclos quadrangulaire. Aucun indice dans le comblement de F482 ne peut plaider en faveur de l’existence ou non d’un 
talus. L’interruption sud de la section b de F482, de même morphologie que l’entrée de l’enclos quadrangulaire, laisse 
supposer une éventuelle entrée se faisant à l’est pour cet enclos. Si l’ensemble D de bâtiments lui est contemporain, seul 
un talus externe à l’enclos pouvait être mis en place. Deux hypothèses s’offrent alors à nous. Soit les travaux entrepris 



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 47 

pour cet enclos ont été inachevés, peut-être suite à un changement de plan, au vu des contraintes topographiques 
du terrain ; soit F482 a été pendant un temps contemporain de l’enclos quadrangulaire, remplissant une fonction que 
spécifi que (délimiter une activité artisanale, par exemple).

* L’enclos principal, quadrangulaire, creusé en continu et composé des cinq tronçons de fossés F496 ; F425 ; 
F600 ; F601 et F451. Son orientation diverge de celle de « l’antenne » F482. Son accès unique est bien signalé, par 
une entrée à l’est, matérialisée par l’interruption des fossés F601 et F451. Les fossés y sont plus larges et plus profonds 
que les autres tronçons de l’enclos et un porche y était très probablement aménagé. Un talus interne existait à priori, 
au vu des observations faites sur les processus de comblement. L’espace libre laissé entre l’enclos et les ensembles de 
bâtiments A et B va également dans ce sens. Le talus était peut-être moins imposant au nord, le long du tronçon F600, 
les indices stratigraphiques étant plus ténus. La fonction défensive de ces fossés et de leur talus est peu probable. Les 
recherches récentes insistent plutôt sur leur rôle de protection (dissimulation de l’habitat, protection contre les vents, 
les animaux) et/ou de marqueur symbolique du rang et du statut des occupants (Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 137-
158 et Couderc et al. 2006 : 54).

Pl. 35 : Synthèse du comblement des fossés de l’enclos 

L’enclos quadrangulaire principal (tout comme F482) semble avoir connu des curages et entretiens successifs à 
plusieurs reprises. Globalement, le comblement de cet enclos peut se caractériser en trois grandes phases. La première 
correspondrait au léger ruissellement d’eau sur le fond du fossé, alors ouvert, de fi nes couches argilo-limoneuses brun 
gris tapissant le fond. La deuxième correspondrait à la fois à l’érosion du talus interne (formant des comblements 
chargés en inclusions calcaires), à l’érosion des parois argileuses et/ou calcaires, ainsi qu’à des rejets anthropiques. La 
troisième phase enfi n, observée plus localement au niveau du comblement terminal (F496 en particulier), correspondrait 
à une phase de nettoyage des niveaux d’incendie des bâtiments alentours. 

Finalement, l’hypothèse retenue à propos de la chronologie relative du système fossoyé est celle d’une antériorité du 
comblement de F482 par rapport à celui des autres fossés. Cet épisode a d’ailleurs pu être rapide, d’après l’observation 
des coupes et l’indigence du mobilier découvert dans le comblement supérieur de ce fossé. En revanche, en ce qui 
concerne le creusement de ce réseau, nous considérons comme une hypothèse vraisemblable que toutes les portions 
ont été creusées simultanément. Le comblement rapide et massif de F482 s’oppose au long remplissage des fossés de 
l’enclos principal : ces deux actions donnent l’image d’une portion (F482) antérieure à l’autre (l’enclos principal). Cela 
étant, nous savons seulement que le dernier état du fossé de l’enclos principal est postérieur au comblement terminal 
de F482. Néanmoins, étant donnés l’homogénéité du plan, du mode de creusement des fossés, du mobilier, ainsi que 
de l’organisation générale de l’occupation, nous considérons comme plausible l’hypothèse que F482 et l’enclos principal 
soient contemporains. F482 aurait alors été remblayé au cours de l’occupation, tandis que le fossé de l’enclos principal 
continuait à être entretenu, par curages successifs, voire peut-être dans le cadre d’un élargissement de ces fossés ? 
Nous n’avons donc aucun indice qui illustre l’état initial de l’enclos principal.

6.1.3 Comparaison des enclos de La Tène fi nale en Gaule septentrionale

Parmi les nombreux sites de La Tène inventoriés (Pl. 11), des comparaisons ont pu être établies, en particulier sur 
la forme des enclos et des fossés (Fig. 4, en fi n de chapitre).

6.1.3.1 Morphologie

Sur les départements de l’Indre-et-Loire, des Deux-Sèvres, du Maine-et-Loire et de la Sarthe, cinq établissements 
ruraux de La Tène fi nale possèdent un fossé ou plusieurs enclos de morphologie comparable à celui du site de « La 
Tesserie ». Ce sont les sites de Cholet, « La Bleure » (Sandoz 2000 ), Echiré, « Le Chemin Chevaleret » (Cornec 2000), 
Lavernat, « Le Vau Blanchard » (Brodeur 2006), Monnaie, « La Cave Blanchette » (Lusson 2004) et Neuville-sur-Brenne 
« La Pavillon (Couvin et al. 2006). Tous ces fossés d’enclos sont rectilignes, de plan quadrangulaire ou légèrement et al. 2006). Tous ces fossés d’enclos sont rectilignes, de plan quadrangulaire ou légèrement et al.
trapézoïdal et les dimensions des tronçons de fossés, par leur largeur d’ouverture et leur profondeur sont semblables. 
Le site de « La Tesserie » se distingue toutefois par son plan carré et ses axes de symétrie parfaits.

6.1.3.2 Superfi cie

Sur ces cinq sites de comparaison, seuls les deux sites de Monnaie, « La Cave Blanchette » et Neuville-sur-Brenne, 
« Le Pavillon » sont de superfi cies comparables à l’enclos de « La Tesserie ». A « La Cave Blanchette », l’enclos n°1, de 
forme rectangulaire, est d’une superfi cie de 4 800 m2. Sur le site « Le Pavillon », la surface de l’enclos quadrangulaire 
fossoyé est supérieure ou égale à 3 700 m2, pour 4 000 m2 environ à « La Tesserie ». 

Ces enclos appartiennent à la catégorie des sites d’une surface inférieure à 5 000 m2 (Malrain, Matterne, Méniel 
2002).
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6.1.3.3 Fonctionnement

Trois sites présentent des enclos fossoyés ayant fonctionné ouverts avec talus interne a priori attesté par la a priori attesté par la a priori
stratigraphie. Ce sont les sites de Dissay-sous-Courcillon, « Beauregard », Echiré, « Le Chemin Chevaleret » et Epeigné-
les-Bois, « Les Allets ».

6.1.3.4 Systèmes d’entrées

Huit sites (sur les douze que nous avons retenu ici) possèdent des systèmes d’entrées pour les enclos fossoyés, 
plus ou moins bien documentés. Rappelons que le site de Couesmes n’est constitué que d’un seul enclos et d’une 
antenne accolée – plan fi nalement relativement simple – alors que d’autres en ont plusieurs (Monnaie, Bléré, Notre-
Dame-d’Oé). 

* Entrées avec interruptions de fossés, à l’est

Quelques enclos possèdent une entrée unique à l’est comme à « La Tesserie », probablement afi n d’être orienté 
contre les vents dominants. A Dissay-sous-Courcillon, « Beauregard » (Nillesse 2004), le système d’entrée à l’est est 
légèrement plus complexe qu’à Couesmes. Il est situé sur un enclos externe avant d’accéder à l’enclos central pentagonal. 
A Lavernat, une entrée centrée de quatre mètres de large a été perçue sur le tronçon est, mais aucun trou de poteau 
attestant la présence d’un éventuel porche n’a été vu à la fouille. A Monnaie, les enclos n°2 et 3, incomplets, semblent 
posséder chacun une entrée à l’est ; l’enclos 1 possède quant à lui une entrée à l’ouest, d’une largeur de quatre mètres. 
A Neuville-sur-Brenne, tout comme à Lavernat, l’entrée de l’enclos se fait à l’est, par une interruption de cinq mètres 
de largeur. 

* Entrées avec interruptions de fossés, non à l’est

Sur d’autres sites, les entrées se matérialisent par des interruptions de fossés, mais la fouille n’a pas permis 
d’affi rmer ou d’infi rmer la présence éventuelle d’un porche. A Bléré, « Les Pentes du Vaugerin » (Lusson et al. 2006b), 
trois types d’entrées ont été mis en évidence. L’une principale, matérialisée par une interruption des fossés sur quatre 
mètres de largeur et d’autres, beaucoup plus étroites, avec dans tous les cas des élargissements des fossés au niveau des 
entrées. A Cholet, « La Bleure », l’enclos possède une unique entrée centrée à l’ouest, matérialisée par une interruption 
du fossé, sur une largeur de 5 à 6 mètres maximum. 

* Entrées avec interruptions de fossés, centrées à l’est et avec porche intérieur:

Seul le système d’entrée d’Echiré, « Le Chemin Chevaleret » possède un porche intérieur et est très similaire 
de celui de « La Tesserie ». L’enclos n°2 possède une entrée au milieu de la branche nord-est, matérialisée par une 
interruption du creusement du fossé sur 5,60 m. Les largeurs et les profondeurs du fossé y sont plus importantes. Un 
porche intérieur a été mis en évidence, d’une largeur d’environ six mètres, grâce à la présence de deux doubles trous 
de poteau. 

* Autres systèmes d’entrée que celui avec porche intérieur

Certaines semblent très différentes du système de porche de « La Tesserie ». A Neuillé-Pont-Pierre, « La Justonnière » 
(de Mauraige et al. 2007), l’entrée se fait vraisemblablement en chicane. A Notre-Dame-d’Oé, « Le Tertreau » (Fouillet 
2007), trois entrées semblent être présentes au sud, dont deux en baïonnettes. 

6.1.3.5 Emboîtements de plusieurs fossés d’enclos, reprises ou fossés annexes

Pour tenter de comprendre le fonctionnement de la « branche » F482 de « La Tesserie » par rapport à l’enclos 
principal, trois sites présentant un ordonnancement général relativement proche peuvent être étudiés en particulier. 
Ce sont les sites de Dissay-sous-Courcillon, « Beauregard », Echiré, « Le Chemin Chevaleret » et Lavernat , « Le Vau 
Blanchard ». Pour chaque site, une hypothèse propre a été émise.

* Une vaste avant-cour d’entrée?

A Dissay-sous-Courcillon, la branche d’enclos est est recoupée par l’enclos extérieur. Les enclos extérieur et central 
pentagonal semblent, eux, synchrones. La branche est, lors de son abandon, a été comblée avant d’être recoupée 
par l’enclos externe. Le fossé est a été interprété comme délimitant une hypothétique vaste avant-cour d’entrée. Elle 
n’aurait plus eu son utilité lors du creusement du fossé d’enclos externe. 
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* Déplacement du cœur de l’établissement au cours de son installation ?

A Echiré, « Le Chemin Chevaleret », les enclos n°2 et 3, bien « qu’emboîtés », semblent contemporains, mais leurs 
comblements ne semblent pas synchrones. L’enclos n°1, quant à lui, est recoupé par l’enclos n°2. Il était comblé lors du 
creusement de l’enclos principal. L’hypothèse qui a été émise ici, est celle d’une construction inachevée d’une enceinte 
(enclos n°1), avec une volonté de déplacement du cœur de l’établissement au cours de son installation.

* Évacuation des eaux de pluie de l’enclos principal?

A Lavernat, « Le Vau Blanchard », un fossé au nord orienté nord/sud se raccorde à l’enclos principal. Il mesure 
entre 60 et 80 cm de largeur. L’hypothèse a été émise d’une éventuelle fonction d’évacuation des eaux, contre une 
stagnation dans le fossé d’enclos principal.

Cette dernière hypothèse ne semble pas applicable au site de « La Tesserie ». D’une part, F482 est de même 
proportions que le fossé quadrangulaire, d’autre part des traces d’hydromorphie n’ont pas particulièrement été mises en 
évidence et le pendage du site s’effectue plutôt vers le nord-est.

En revanche, il s’avère diffi cile de trancher entre les deux premières hypothèses évoquées. F.482 a pu délimiter une 
annexe à l’enclos principal, d’autant que les bâtiments adjacents à cette branche de fossé (s’ils lui sont effectivement 
synchrones) semblent attester une activité plutôt artisanale (boucherie ?). Les comblements de F482 et de l’enclos 
principal semblent alternés mais rapprochés dans le temps (au vu du mobilier céramique notamment). F482 était 
abandonné et comblé lorsque l’enclos principal a été creusé. L’hypothèse d’une reprise et d’un déplacement du cœur de 
l’occupation reste donc envisageable, sans que l’on puisse trancher entre l’une ou l’autre des deux hypothèses.

6.1.3.6 Mobilier

Les provenances des productions céramiques identifi ées sur le site de Couesmes sont diverses. En effet, les répertoires 
des sites proches (« La Justonnière » à Neuillé-Pont-Pierre (37), « Beauregard » à Dissay-sur-Courcillon (72), « Le Vau 
Blanchard » à Lavernat (72), « Clocheville » à Tours (37) et « Vaugrignon » à Esvres-sur-Indre (37)) présentent tous 
des similitudes mais aussi des différences. 

Le répertoire de « La Tesserie » ressemble en certains points à celui du « Grand-Aunay » (Yvré-L’Evêque, 72). En 
effet, ce site a un répertoire comprenant des vases globulaires à décor ondulé ainsi qu’un grand nombre de vases 
bobines (Vacher 1999).

En résumé, trois sites semblent se distinguer en comparaison avec celui de « La Tesserie ». Ce sont les sites de 
Monnaie, « La Cave Blanchette », Neuville-sur-Brenne, « Le Pavillon » et Echiré, « Le Chemin Chevaleret ». 

Le site de Lavernat, « Le Vau Blanchard », bien que de même morphologie que « La Tesserie » et présentant une 
unique entrée à l’est, est de superfi cie bien supérieure (6 500 m2 contre 4 000 m2 à « La Tesserie ») et le fossé nord, 
destiné à l’évacuation des eaux, est un système propre à ce site. 

Les enclos de Monnaie et Neuville-sur-Brenne sont de morphologies et de superfi cies proches du site de « La 
Tesserie » et possèdent tous deux une entrée unique située à l’est. 

Enfi n, le site d’Echiré s’avère en de nombreux points très comparable à l’enclos de « La Tesserie ». De plan 
quadrangulaire, il possède le même système d’entrée à l’est avec porche intérieur et une reprise avec déplacement du 
cœur de l’établissement a été mise en évidence.
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Fig. 4 :  Tableau de comparaison des enclos d’établissements ruraux de La Tène fi nale 
en Indre-et-Loire, Deux-Sèvres, Maine-et-Loire, et Sarthe.
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6.2 LE BÂTI

6.2.1. Les groupes de trous de poteau

La fouille a permis de reconnaître 82 trous de poteau certains et 18 incertains (trous de poteau ou fosses ?). A 
l’exception de huit faits isolés, les trous de poteau avérés peuvent être regroupés en sept ensembles désignés par une 
lettre, de A à G (cf. inventaire des trous de poteau par groupe et bâtiment en Annexe). 

Dans 47 cas, la situation initiale du poteau a pu être reconnue grâce à un remplissage différent, ayant comblé 
l’emplacement de la pièce de bois après son pourrissement. Ce volume, perceptible en coupe et/ou en plan, est 
désigné sous les termes de « négatif de poteau » ou « ’emplacement du poteau » dans le texte et les illustrations. 
Précisons que dans l’enregistrement, pour des questions pratiques, nous avons choisi de ne pas enregistrer d’US 
négative correspondante.

Certains trous de poteau ont été découverts dans un état de conservation remarquable, bien que l’érosion due aux 
labours nous prive systématiquement des parties supérieures et des niveaux de sol. Les creusements ayant servi à 
l’implantation des poteaux peuvent dépasser 1,50 m de longueur, 1 m de large et avoisiner avec 1 m de profondeur. 
Des observations ont ainsi pu être réalisées sur le négatif des poteaux de bois et sur le processus de comblement. Cette 
bonne préservation des structures nous permet d’envisager que l’essentiel des structures porteuses des bâtiments sur 
poteaux plantés a été reconnu, ce qui autorise les propositions de restitution (propositions de reconstitutions de J.-M. 
Laruaz, chapitre 6.2.6). En revanche, l’érosion des niveaux superfi ciels n’a pas permis de repérer d’éléments simplement 
posés au sol ou seulement légèrement enfoncé, tels que des sablières basses ou des trous de piquet liés à des parois 
ou à des cloisons internes. Toutefois, on peut proposer leur existence dans certains cas.

La position et les dimensions des poteaux permettent de restituer seize bâtis de bois constitués de deux à onze trous 
de poteau. Ces édifi ces sont désignés par la lettre du groupe dans lequel ils s’inscrivent ainsi qu’un numéro de 1 à 16. 
Le terme générique de « bâtiment » est utilisé par la suite.

Dans les paragraphes suivants chaque bâtiment fait l’objet d’une description synthétique, accompagnée d’un tableau 
récapitulant les informations concernant chaque trou de poteau le composant. Les mesures reportées dans ces tableaux 
doivent se comprendre comme les dimensions maximales des parties conservées ou tout du moins observées. En effet, 
en fonction de la nature du substrat et de la profondeur de décapage, la proportion de la structure qui nous est parvenue 
est très variable d’un fait à l’autre. De même, les surfaces indiquées pour les bâtiments correspondent, sauf mention 
particulière, à l’aire délimitée par les poteaux porteurs et non à la surface réellement couverte par le bâtiment.

Hormis la documentation de base (localisation, plans et coupes), le lecteur pourra se référer aux fi ches récapitulatives 
présentées dans le volume 2. Ces fi ches ont été conçues sur le modèle proposé par Patrick Maguer, lors du colloque 
« Architectures protohistoriques en Europe occidentale du Néolithique fi nal à l’âge du Fer » (Buchsenschutz, Mordant 
2005 : 540).

6.2.1.1 Le groupe A

Le groupe A est localisé à l’intérieur de l’enclos, dans l’angle nord-est. Il est constitué de 22 trous de poteau, 
concentrés dans un rectangle d’environ 85 m². Les recoupements observés entre certains d’entre eux et leur géométrie 
permettent de restituer le plan de trois bâtiments successifs, correspondant probablement à la reconstruction d’un 
édifi ce à la suite d’incendies successifs. Cet ensemble a été découvert par son angle nord-est (sens du décapage), dans 
une zone à fort pendage et de contact entre le calcaire et l’argile, où la lecture des creusements était par conséquent 
mal aisée. Les faits situés au nord (F410 ; F419 ; F420 ; F421 ; F428 ; F430 ; F431 et F557) ont donc été décapés 
légèrement plus bas que leur voisins au sud, ce qui explique certaines différences de profondeur observées. Un ressaut 
est visible sur le cliché (Fig. 5).

Fig.   5 : Photographie aérienne du groupe A
 (© Cyb’air Vision 2009)
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* Le bâtiment A1

Le bâtiment A1 est composé de quatre trous de poteau, dont il ne subsiste que peu de choses (Pl. 36 ; Fig. 6). 
Tous ont en effet été recreusés pour l’érection des nouveaux poteaux du bâtiment A2. Leur présence est néanmoins 
attestée par des décalages de quelques centimètres des creusements (notamment visible pour F554, Pl. 37) aussi bien 
sur les bords qu’au fond (différences de niveau dans le substrat calcaire parfaitement visible pour F556). Seul F419 
n’a pas livré d’indices suffi sants pour garantir qu’il perçait bien une structure plus ancienne. L’existence de F673, bien 
qu’hypothétique, semble néanmoins tout à fait crédible. Ces quatre emplacements permettent de restituer un rectangle 
d’environ de 6,20 m par 4,70 m (29 m²).

Pl. 36 : Localisation du bâtiment A1 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 37 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F556; F554 et F557 du bâtiment A1.

Il est notable que le bâtiment B4, symétrique de A1 par rapport à la parallèle des fossés F496 et F600, passant par 
l’entrée de l’enclos, présente des écarts similaires entre ses poteaux porteurs (cf. chapitre 6.2.1.2) 6.2.1.2) 6.2.1.2 . Ces similitudes 
semblent être des indices suffi sants pour proposer une conception de ces deux bâtiments sur un même modèle, et peut-
être, lors d’une même planifi cation architecturale. Leur superfi cie est relativement grande, mais les portées, supérieure 
à 6 m, restent de l’ordre du possible (Fouillet 2006 : 175). 

La paroi de ces bâtiments n’a laissé aucune trace. Elle pourrait être immédiatement placée entre les poteaux 
porteurs, tel qu’il est fi guré dans la restitution (cf. chapitre 6.2.6). Il est également possible que cette structure porteuse 
fonctionne avec des parois déportées sur sablières basses similaires à celles mises au jour sur des sites où la conservation 
était meilleure comme à Chémillé, « La Boirie » (Maine-et-Loire) (Guérin 1999 ; Maguer 2005b : 332-333) ou à Cholet, 
« La Chauvenière Neuve » (Maine-et-Loire) (P. Maguer, d’après L. Jégo : Maguer 2005b : 334-335). Si c’est le cas, la 
surface couverte pouvait être nettement plus importante.

Si l’on se limite à la structure porteuse, ces plans sont très similaires à ceux placés dans le « Groupe 3 » défi ni par 
P. Maguer sur le site des « Natteries » à Cholet (Maine-et-Loire), c’est-à-dire des bâtiments rectangulaires à quatre 
poteaux dont la surface est comprise entre 12 et 30 m² (Maguer 2000 : 75-77). Ce type de plan, très basique, peut 
correspondre selon le même auteur «dans certains cas à des bâtiments d’habitation» (Maguer 2000 : 74).

La présence de torchis dans le comblement de plusieurs trous de poteau du bâtiment A2 (F420, F428, F431), qui 
reprend en grande partie la même disposition qu’A1, permet de supposer que ce dernier a été détruit par le feu. Il 
n’est néanmoins pas possible de savoir s’il s’agissait d’un incendie accidentel ou d’une destruction volontaire. Aucun des 
quatre trous de poteau constituant ce bâtiment ne contenait du mobilier céramique.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

554 Quadrangulaire 1,20 m 1,10 m 0,58 m - - - Recoupé par F510

556 Carré 1,04 m 1,02 m 0,82 m - - - Recoupé par F555 
et F480

557 Carré 1,06 m 1,02 m 0,46 m - - - Recoupé par F431

673 - - - - - - -

Numéro attribué au Numéro attribué au 
post-fouille.
Recoupé par F419

Fig. 6 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment A1

* Le bâtiment A2

Le bâtiment A2 est constitué de 11 trous de poteau avérés (le douzième poteau n’ayant pu être repéré), formant un 
rectangle de 8,80 m sur 6,15 m, soit une surface de 54 m² (Pl. 38). Le négatif des poteaux a pu être observé dans huit 
cas. Leur placement confi rme la grande rigueur du plan. Seul le poteau de F510 a fait l’objet d’un calage par adjonction 
de pierres. Il est possible de scinder ces trous de poteau en quatre catégories (Pl. 39 ; 40 et 41 et Fig. 7) :

- quatre creusements quadrangulaires de grandes dimensions (F419, F431, F480 et F510) forment un rectangle 
de 6,15 m sur 4,40 m, proche du module de base des bâtiments A1 et B4 ;

- deux trous de poteau m (F420 et F479) de même gabarit et distants de 8,80 m, forment une ligne perpendiculaire 
médiane au rectangle dessiné précédemment ;
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- trois trous de poteau (F421, F466 et F504) circulaires et de faible profondeur (0,32 m maximum) sont disposés 
aux angles de la construction (le décapage le plus bas au nord-est a probablement entraîné la destruction d’un douzième 
poteau constituant l’angle manquant) ;

- enfi n, deux trous de poteau (F410 et F428) circulaires et de faible profondeur (32 cm maximum) sont situés 
sur le côté est de l’édifi ce et sont équidistants des extrémités nord et sud.

Pl. 38 : Localisation du bâtiment A2 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 39 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F410; F419; F420 et F421 du bâtiment A2
Pl. 40 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F428; F466; F479 et F480 du bâtiment A2
Pl. 41 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F504; F510 et F431 du bâtiment A2.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

410 Circulaire 0,90 m 0,90 m 0,30 m Ovale 0,54 m 0,32 m -

419 Quadrangulaire 1,24 m 1 m 0,42 m Circulaire 0,32 m 0,32 m -

420 Quadrangulaire 1,24 m 1 m 0,39 m Circulaire 0,30 m 0,30 m Poteau faîtier ?

421 Circulaire 0,92 m 0,92 m 0,32 m - - - -

428 Circulaire 0,91 m 0,91 m 0,32 m Circulaire 0,31 m 0,31 m -

431 Quadrangulaire 0,80 m 0,60 m 0,43 m Ovale 0,48 m 0,28 m Négatif du poteau Négatif du poteau 
incliné vers l’est

466 Circulaire 0,79 m 0,79 m 0,21 m Ovale 0,38 m 0,18 m -

479 Quadrangulaire 1,24 m 0,92 m 0,68 m Circulaire 0,41 m 0,41 m Poteau faîtier ?

480 Quadrangulaire 1,36 m 1,06 m 0,92 m - - - Recoupé par F555

504 Circulaire 0,62 m 0,62 m 0,26 m - - - -

510 Quadrangulaire 1,14 m 0,90 m 0,58 m Ovale 0,50 m 0,39 m Calage de pierres

Fig. 7 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment A2

Les trous de poteau F420 et F479 pourraient correspondre à des poteaux faîtiers, mais la distance qui les sépare 
(8,80 m) semble trop importante. En outre, il semble exclu qu’un poteau central similaire à F420 et F479 et supportant 
la faîtière en son milieu n’ait pas été perçu lors de la fouille. Les six poteaux constituent donc vraisemblablement la 
structure porteuse ensemble. Les quatre trous de poteau situés aux angles de la construction, de dimensions plus 
modestes, n’ont sûrement pas eu vocation à supporter la charpente, mais peut-être seulement la chute de toit et/ou 
la paroi externe. Enfi n, la morphologie du couple F410 - F428, distant d’1,20 m, permet de supposer qu’il s’agit des 
creusements ayant servi à positionner les montants d’une porte. Il est donc vraisemblable que la paroi de ce bâtiment 
ne soit pas déportée, comme fi guré dans la restitution (cf. chapitre 6.2.6).

Le schéma de construction de A2 n’est pas commun. Aucun parallèle régional n’a pu être mis en évidence dans la 
documentation à notre disposition lors de la rédaction de ce rapport. 

La présence d’importantes quantités de torchis et de charbon dans le négatif de certains des poteaux de ce bâtiment 
permet de supposer qu’il a été, lui aussi, détruit par le feu même si, comme pour A1, on ne sait pas s’il s’agit d’un 
accident ou non.

Plusieurs trous de poteau contenaient de la céramique, présente presque systématiquement dans l’emplacement 
même du poteau (sauf pour F480). F421 contenait 9 NR ; F479, 7 NR ; F480, 3 NR ; F504, 3 NR et F510, 3 NR. Tous 
sembleraient datés de La Tène D.

* Le bâtiment A3.

Le bâtiment A3 est reconstruit au même endroit que les bâtiments A1 et A2 (Pl. 42 ; Fig. 8). Il est composé de six 
trous de poteau (F430 ; F438 ; F439 ; F478 ; F509 et F555) qui ne recoupent aucune structure antérieure hormis F480 
(Pl. 43 et 44). Ces trous de poteau s’organisent selon un plan hexagonal rigoureux (45 m²), qui s’inscrit dans un cercle 
de 8 m de diamètre (50 m²). A l’exception des quatre poteaux d’angles et de l’entrée, la conception du bâtiment A3 
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paraît donc similaire à celle de A2. Néanmoins, dans cette confi guration, ces poteaux pourraient également servir de 
supports à une maison circulaire. 

Pl. 42 : Localisation du bâtiment A3 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 43 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F438; F439 et F478 du bâtiment A3.
Pl. 44 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F555; F509 et F430 du bâtiment A3. 

On connaît de nombreux cas de bâtiments rectangulaires présentant un poteau déporté au centre d’un de leur côté 
(exemples du site du « Camp du Roi » à Jaux (Oise) : Malrain, Méniel, Talon 1994 : Fig. 9). En revanche, les bâtiments 
de plan hexagonal semblent plus rares. Quelques cas sont connus dans la vallée de l’Aisne mais ils semblent légèrement 
postérieurs (période augustéenne) à l’occupation du site de « La Tesserie ». Il s’agit par exemple du bâtiment 100bis du 
site de « La Foulerie » à Bazoches, daté des années 30 av. J.-C. à 30 apr. J.-C., et du bâtiment D’ du site des « Terres 
Noires » à Limé (Duvette 2005). Il est également envisageable que la paroi extérieure du bâtiment A3 de « La Tesserie » 
reprenait le même schéma que pour A2, mais qu’au lieu d’être supporté par des poteaux, celle-ci pouvait être posée sur 
une sablière basse qui n’a pas laissé de trace.

Les maisons circulaires, quant à elles, paraissent à l’heure actuelle encore plus rare. Il pourrait néanmoins s’agir d’un 
problème de reconnaissance. Leur diffusion semble en tout cas actuellement limitée à la frange nord-ouest de la Gaule. 
T. Dechezleprêtre et N. Ginoux proposent de classer ce groupe en deux catégories. D’une part, les structures circulaires 
à paroi fossoyée et d’autre part, les structures circulaires sur couronne(s) de trous de poteaux (Dechezleprêtre, Ginoux 
2005). Le bâtiment A3 de « La Tesserie » s’apparenterait à la classe A du second groupe concernant les constructions à 
simple couronne de trous de poteaux. Les deux chercheurs insistent sur le fait que la régularité du plan est indipensable 
et que le diamètre de ces constructions est toujours inférieur à 10 m. D’après ces considérations, l’hypothèse qu’il 
s’agisse d’une maison circulaire nous paraît devoir être prise en compte.

La découverte d’un clou de charpente et d’un piton, tous deux en fer, ayant visiblement subi une forte exposition au 
feu dans le négatif de F478, permet d’envisager que A3 a également brûlé. Cette hypothèse est renforcée par l’abondance 
de torchis et de charbon dans le négatif de plusieurs poteaux (F439 ; F478 et F509). Ici aussi les circonstances de cet 
incendie demeurent inconnues.

Même si l’on ne peut pas déterminer la chronologie absolue de la succession des trois bâtiments du groupe A, 
la persistance de l’installation au même endroit traduit sans aucun doute des contraintes fortes peut-être liées à la 
fonction de l’édifi ce (un habitat peut-être ; cf. chapitre 7, étude du mobilier) ou à l’organisation interne de l’enclos. Cette 
constance dans le respect du plan initial est remarquable.

Quelques tessons de céramique ont été découverts dans les trous de poteau de ce bâtiment, particulièrement dans 
F509. F438 a livré 1 NR ; F478, 4 NR et F509, 12 NR, tous datés vraisemblablement de La Tène D.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

430 Quadrangulaire 1,09 m 0,64 m 0,61 m Ovale 0,48 m 0,23 m Négatif incliné 
vers l’est

438 Rectangulaire 1,08 m 0,80 m 0,69 m Circulaire 0,51 m 0,51 m -

439 Quadrangulaire 1,30 m 1,24 m 0,27 m Circulaire 0,48 m 0,32 m -

478 Quadrangulaire 1,39 m 0,86 m 0,55 m Circulaire 0,37 m 0,37 m Calage de pierres

509 Rectangulaire 1,10 m 0,70 m 0,87 m Circulaire 0,47 m 0,47 m -

555 Quadrangulaire 0,76 m 0,62 m 0,92 m - - - -

Fig. 8 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment A3.

6.2.1.2 Le groupe B

Le groupe B est constitué de quatre trous de poteau très bien conservés, localisés dans l’angle sud-ouest de l’enclos, 
en parfaite symétrie avec le groupe A (par rapport à l’enclos) et formant un unique bâtiment nommé B4 (Fig. 9).
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Fig. 9: Photographies du groupe B (© Cyb’air Vision 2009)

Les creusements des quatre trous de poteau de B4 (F473 ; F474 ; F476 et F477) sont de très grandes dimensions : 
plus d’1,50 m de longueur, plus d’1 m de large et plus de 0,50 m de profondeur (Pl. 45 et 46 ; Fig. 10) Les négatifs 
perçus dans les quatre cas forment un rectangle parfait de 6,20 m par 4,70 m. La symétrie avec le bâtiment A1 a déjà 
été soulignée et la restitution proposée pour B4 est donc similaire (cf. chapitre 6.2.6). 

Pl. 45 : Localisation du bâtiment B4 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 46 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F473; F474; F476 et F477 du bâtiment B4.

La qualité des informations disponibles au sujet du bâtiment B4 nous permet de faire plusieurs constats. Ainsi, tous 
les négatifs repérés sont circulaires et d’un diamètre compris entre 0,32 et 0,44 m. De plus, ils sont appuyés sur le bord 
du creusement de chacun des trous de poteau et sont légèrement inclinés vers l’intérieur. Ces éléments constituent 
certainement des données utiles pour une réfl exion sur les modes de constructions, mais qui dépassent le cadre de notre 
expertise. En l’absence d’observation sur les négatifs des poteau du bâtiment A1, il serait hasardeux de conclure qu’ils 
aient pu avoir la même morphologie que ceux-ci. Néanmoins, les fortes similitudes entre ces deux bâtiments, formelle 
et topographique, rendent cette hypothèse assez crédible. De ce fait, leur(s)  fonction(s) pourrai(en)t également être 
assez similaire(s).

Les quatre négatifs de poteau de B4 ont livré des quantités importantes de torchis, signe probable de sa destruction 
par le feu. Bien qu’il soit impossible de dater, de façon relative ou absolue, la survenue de cette destruction par rapport 
à celles, successives, des bâtiments A1, A2 et A3, il est notable que le bâtiment B4 n’ait pas été reconstruit. Ce dernier 
a-t-il perduré jusqu’à l’abandon défi nitif du site ou a-t-il été abandonné au cours de l’occupation ? Il n’est pas possible 
de trancher. Notons qu’aucun des quatre trous de poteau constituant ce bâtiment ne contenait de mobilier céramique 
et une absence de mobilier en général à proximité.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

473 Rectangulaire 1,54 m 1 m 0,53 m Circulaire 0,44 m 0,44 m Poteau incliné

474 Quadrangulaire 1,68 m 1,12 m 0,58 m Circulaire 0,32 m 0,32 m Poteau incliné

476 Rectangulaire 1,59 m 1,02 m 0,81 m Circulaire 0,33 m 0,33 m Poteau incliné

477 Quadrangulaire 1,52 m 1,20 m 0,65 m Circulaire 0,44 m 0,44 m Poteau incliné

Fig. 10 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment B4

6.2.1.3 Le groupe C

Le Groupe C est localisé à l’extérieur de l’enclos, dans la partie située à l’est du fossé F451 et au nord du fossé F482, 
à proximité immédiate de l’entrée (Fig. 11). Il est encadré par le puits F465 (à l’ouest) et une structure de stockage F481 
(à l’est). Cet ensemble de douze trous de poteau forme deux plans de bâtiments, respectivement nommés C5 et C6. Cet 
ensemble est situé dans la partie argileuse du site. Les faits sont plus diffi ciles à percevoir et, d’une manière générale, 
moins bien conservés que dans la partie calcaire.
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Fig. 11 : Photographie aérienne du groupe C 
(© Cyb’air Vision 2009)

* Le bâtiment C5

Les quatre trous de poteau qui constituent le bâtiment C5 (F551 ; F552 ; F595 et F596) sont d’un gabarit régulier 
et s’organisent selon un plan rectangulaire de 4,90 m sur 3,40 m, ce qui représente une surface de 16,5 m² (Pl. 47 ; 
Fig. 12). De même forme (carrée ou quadrangulaire), les trous de poteau ont sensiblement le même gabarit et les 
négatifs ont tous été clairement identifi és (Pl. 48), en revanche, aucune trace des parois du bâtiment n’a été perçue. La 
forme et la surface de la superstructure de ce bâtiment semble exclure la possibilité d’un grenier aérien, habituellement 
plus petit ou mieux implanté. Il est notable que des scories et des battitures proviennent du comblement de ces trous 
de poteaux. Ce bâtiment aurait donc pu abriter un atelier sidérurgique (cf. chapitre 7.4 étude F. Sarreste), même si ce 
n’est peut-être pas sa seule fonction.

Pl. 47 : Localisation du bâtiment C5 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 48 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F551 ; F552 ; F595 et F596 du bâtiment C5.

L’absence de charbon et de torchis pourrait dénoter une destruction par pourrissement des éléments organiques 
suite à l’abandon du site. Il pourrait également exister un problème de chronologie par rapport au bâtiment C6, dont 
l’emprise restituée peut potentiellement interdire le fonctionnement contemporain des deux édifi ces (cf. chapitre 6.2.6). 
On ne possède néanmoins aucun indice pour établir lequel serait postérieur à l’autre.

Seuls deux trous de poteau sur les quatre constitutifs du bâtiment C5 ont livré du matériel céramique. F551 contenait 
1 seul NR dans l’emplacement du poteau et F595, 2 NR dans le comblement du trou. Ils sont datés probablement de 
La Tène D.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

551 Carré 0,78 m 0,76 m 0,34 m Ovale 0,26 m 0,22 m -

552 Quadrangulaire 0,92 m 0,82 m 0,40 m Ovale 0,30 m 0,26 m -

595 Quadrangulaire 0,91 m 0,63 m 0,42 m Ovale 0,40 m 0,27 m -

596 Quadrangulaire 1 m 0,82 m 0,36 m Ovale 0,26 m 0,22 m -

Fig. 12 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment C5.
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* Le bâtiment C6 

Le bâtiment C6 est constitué de huit trous de poteau d’inégale importance pour lesquels les négatifs ont tous été 
perçus (Pl. 49 et 50 ; Fig. 13). On peut distinguer quatre creusements de grand module (F459 ; F483 ; F487 et F494) 
ayant servi à l’installation de poteaux circulaires verticaux, probablement des troncs entiers, dont la section est comprise 
entre 0,29 m et 0,40 m (Pl. 51 à 53). Ils forment un rectangle de 9,10 m sur 6,70 m (61 m²). A l’est et à l’ouest, au 
centre des grands côtés et déportés d’environ 2,25 m, se trouvent deux paires de poteaux. Les creusements en sont 
quadrangulaires à l’ouest (F463 et F464) et circulaire à l’est (F484 et F485). Les négatifs observés pour ces quatre trous 
de poteau sont ovales. Dans trois cas sur quatre, le rapport longueur sur largeur des négatifs est égal à deux, ce qui 
pourrait indiquer que les poteaux utilisés sont des demi-troncs. Les deux paires de poteaux localisées sur les grands 
cotés, correspondent très probablement à des systèmes d’entrée (porches).

Pl. 49 : Localisation du bâtiment C6 sur le site de « La Tesserie », avec les plans des trous de poteau 
Pl. 50 : Localisation du bâtiment C6 sur le site de « La Tesserie », avec les coupes des trous de poteau 

Pl. 51 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F459 ; F483 et F494 du bâtiment C6. 
Pl. 52 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F463 ; F464 ; F484 et F485 du bâtiment C6. 
Pl. 53 : Plan et coupe stratigraphique du trou de poteau F487 du bâtiment C6.

Ce plan de bâtiment est de mieux en mieux connus, bien que sa variante à une seule entrée soit la plus répandue 
(Maguer 2005 : 336). Dit à « plan centré », à « porche » ou à « paroi porteuse », ce type de bâtiment a tout d’abord 
été repéré en Allemagne et dans l’est de la France (Brenon et al. 2003 : 256, Fig.   7 et 257 ; Duffressigne-Tikonoff, 
Tickonoff 2005 : 142, Fig.   25). Il est aujourd’hui reconnu dans toute la Gaule et notamment dans l’Ouest à Cholet, 
« Les Natteries » dans le Maine-et-Loire (Maguer 2000 ; Maguer 2005b : 336-340) ; mais également régionalement 
à Mer, « Les Gaudines » dans le Loir-et-Cher (Trébuchet 2009) ; à Batilly « Les Perrières » ; à Chevilly « La Pièce 
Chameul » et à Saran « Champ rouge » dans le Loiret (communication personnelle de Gaëlle Robert, études en cours 
sur les fouilles de S. Liégard, D. Josset et D. Lusson).

Les sites les mieux préservés ont permis de reconnaître, en périphérie de la structure porteuse, de plan carré ou 
rectangulaire, une petite tranchée, empreinte d’une sablière basse supportant la paroi : à Epeigné-les-Bois, Les Allets 
(Couderc 2007) ; à Ennery « Route d’accès » (Moselle), fouille de J. Vanmoerkerke (Brenon et al. 2003 : 241).

Le bâtiment C6 de « La Tesserie » présente un module porteur de plan rectangulaire plus vaste que la fourchette 
de 15 à 40 m², habituellement observée (Brenon et al. 2003 : 257). Avec 61 m² elle est par exemple deux fois plus 
importante que les 35 m² des « Natteries » (Maguer 2000). Si l’on restitue une paroi sur sablière basse rejetée à 2,25 m 
de la structure porteuse, soit dans l’axe des montants de portes, la surface totale couverte serait de 154,5 m² (13,80 
x 11,20 m). 

Six trous de poteau sur les huit composant le bâtiment C6 ont livré du mobilier céramique, bien qu’en faible quantité. 
F459 contenait 4 NR ; F464, 1 NR, F483, 8 NR ; F484, 1 NR ; F487, 7 NR et enfi n F494, 2 NR. Ils sont datés de La Tène 
D1a pour le lot 136 de F459 et La Tène D pour les autres.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

459 Rectangulaire 1,31 m 1,03 m 0,80 m Circulaire 0,29 m 0,29 m -

463 Quadrangulaire 1,12 m 0,76 m 0,27 m Ovale 0,60 m 0,28 m -

464 Rectangulaire 0,98 m 0,80 m 0,26 m Ovale 0,52 m 0,33 m -

483 Rectangulaire 1,33 m 0,94 m 0,66 m Circulaire 0,40 m 0,40 m -

484 Circulaire 0,74 m 0,74 m 0,18 m Ovale 0,60 m 0,32 m -

485 Circulaire 1,04 m 1,04 m 0,20 m Ovale 0,48 m 0,24 m -

487 Rectangulaire 1,53 m 1,02 m 0,70 m Circulaire 0,36 m 0,36 m -

494 Quadrangulaire 1,38 m 1 m 0,66 m Circulaire 0,36 m 0,36 m -

Fig. 13 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment C6
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6.2.1.4 Le groupe D

Dans le groupe D se concentrent six bâtiments, tous à quatre poteaux, mais de tailles variables. Les deux plus grands 
se recoupent (D8 et D9). Les quatre autres sont de tailles plus modestes.

Le groupe D est situé à l’intérieur de la « branche » formée par le fossé F482 (Fig. 14). Il rassemble 23 trous de 
poteaux, dont l’organisation permet de reconstituer les plans de six bâtiments. Le recoupement de certains plans et de 
deux trous de poteau indiquent que ces édifi ces ne sont pas tous contemporains, même s’il est impossible de déterminer 
une chronologie relative de ces bâtiments. 

Fig. 14 : Photographie aérienne du groupe D (© Cyb’air Vision 2009)

* Le bâtiment D7

Le bâtiment D7 compte quatre trous de poteau (F488, F536, F537 et F546), très mal conservés formant un plan 
carré de 2 m de côté (4 m²) (Pl. 54 et 55 ; Fig. 15) Trois autres édifi ces de même module ont été découverts sur le site 
(D10, F14, G16). Ce type de construction, dont la surface est comprise entre 4 et 16 m², est très courante sur les sites 
du Second âge du Fer (Malrain, Matterne, Méniel 2006 : 57-60). Ils sont généralement interprétés comme des greniers 
aériens. 

Pl. 54 : Localisation du bâtiment D7 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 55 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F488; F536; F537 et F546 du bâtiment D7

Ce bâtiment, comme la majorité des bâtiments du site, a livré très peu de mobilier céramique. Seuls deux trous de 
poteau sur les quatre en contenaient. F536 a livré 1 NR et F546 3 NR, de datation probable La Tène D.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

488 Quadrangulaire 0,71 m 0,37 m 0,05 m - - - -

536 Quadrangulaire 0,64 m 0,52 m 0,13 m Ovale 0,30 m 0,23 m -

537 Quadrangulaire 0,78 m 0,66 m 0,18 m - - - -

546 Quadrangulaire 0,61 m 0,56 m 0,16 m - - - -

Fig. 15 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D7
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* Le bâtiment D8

Il ne subsiste du bâtiment D8 que trois trous de poteau (F490, F492 et F523), le quatrième ayant été détruit lors de 
l’ouverture d’un sondage (SD 110) à la pelle mécanique dans le fossé F482 tout proche (Pl. 56 ; Fig. 16). Il est toutefois 
possible de restituer un plan rectangulaire de 7,75 m sur 6 m (46,5 m²). Les creusements ayant servi à installer les 
poteaux sont de grandes dimensions, quadrangulaires et d’un module très proche, avec en moyenne 1,34 m de long, 
1,05 m de large et 0,97 m de profondeur (Pl. 57). La taille des négatifs observés oscille entre 0,46 m et 0,51 m de 
long pour 0,24 à 0,36 m de large. Il s’agit donc d’une construction massive et bien implantée. Aucun élément ne nous 
permet de restituer la paroi mais il est probable que celle-ci était rejetée à quelque distance de la structure porteuse 
comme pour le bâtiment à porche C6 et selon un modèle connu sur les sites de « La Boirie » à Chemillé (Maine-et-Loire) 
(Guérin 1999). 

Pl. 56 : Localisation du bâtiment D8 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 57 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F490 ; F492 et F523  du bâtiment D8.

La présence en abondance de charbon et de torchis dans le négatif des poteaux indique que le bâtiment a été détruit 
par un incendie. Le trou de poteau F490 est d’ailleurs recoupé par le trou de poteau F531 qui appartient au bâtiment 
D9, qui succède à D8.

Les trois trous de poteau de ce bâtiment (le quatrième n’ayant pas été perçu à la fouille a été restitué) contenaient 
chacun plusieurs fragments de céramique. F490 a livré 8 NR ; F492, 1 NR et F523, 11 NR. Le premier lot 167 de F490 
est daté La Tène D1a; les autres sont tous datés La Tène D.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

490 Quadrangulaire 1,34 m 1 m 0,97 m Quadrangulaire 0,51 m 0,36 -

492 Quadrangulaire 1,32 m 1,10 m 0,96 m Ovale 0,60 m 0,24 m -

523 Quadrangulaire 1,36 m 1,05 m 0,98 m Ovale 0,46 m 0,34 m -

Fig. 16 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D8

* Le bâtiment D9

Quatre creusements (F489 ; F527 ; F531 et F544), dont deux pour lesquels le négatif a été observé (F489 et F544), 
constituent le bâtiment D9 (Pl. 58 et 59 ; Fig. 17). Ils forment un rectangle de 6,70 m sur 4,40 m (29,5 m²), soit une 
surface beaucoup moins importante que celle du bâtiment D8 auquel D9 succède (cf. bâtiment ci-dessus). En revanche, 
ce module est quasiment identique à celui des bâtiments A1 et B4, situés à l’intérieur de l’enclos. 

Pl. 58 : Localisation du bâtiment D9 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 59 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F489 ; F527; F531et F544 du bâtiment D9.

La question se pose, ici aussi, de la restitution de la paroi de ce type de bâtiment, dont la surface est a priori trop 
importante pour être interprété comme grenier et qui ne présente aucun indice permettant de présumer de la position 
de la paroi ou de la fonction de l’édifi ce (bâtiment à vocation agricole/habitat ?).

 Les quatre trous de poteau du bâtiment D9 ont chacun livré du mobilier céramique, en quantités plus ou moins 
importantes. F489 a livré 2 NR ; F527, 12 NR ; F531, 10 NR et F544, 1 NR. Ils sont dans l’ensemble tous datés de La 
Tène D, sauf F527 daté de La Tène D2b.
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Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

489 Ovale 1,06 m 0,94 m 0,54 m Ovale 0,34 m 0,26 m -

527 Quadrangulaire 1,28 m 1,14 m 0,60 m - - - -

531 Carré 0,92 m 0,92 m 0,60 m - - - -

544 Rectangulaire 0,94 m 0,80 m 0,54 m Ovale 0,46 m 0,18 m -

Fig. 17 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D9

* Le bâtiment D10

Situé à l’extérieur de l’enclos, en bordure ouest du bâtiment D9, D10 est un bâtiment sur quatre poteaux (F524 ; 
F526 ; F533 et F548) (Pl. 60 ; Fig. 18). Seul un des négatifs (F524) a pu être observé (Pl. 61). Le module, très similaire 
à celui des bâtiments D7, F14 et G16, est de plan carré de 1,80 m de côté (3,2 m²) et peut être interprété classiquement 
comme un grenier aérien.

Pl. 60 : Localisation du bâtiment D10 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 61 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F524; F526; F548 et F533 du bâtiment D10.

Aucun des quatre trous de poteau de ce bâtiment n’a livré de fragments de céramique.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

524 Ovale 0,79 m 0,66 m 0,19 m Ovale 0,34 m 0,30 m Profi l en cuvette

526 Circulaire 0,56 m 0,56 m 0,30 m - - - Profi l en V

533 Ovale 0,46 m 0,38 m 0,13 m - - - Bords évasés, fond Bords évasés, fond 
plat

548 Circulaire 0,48 m 0,48 m 0,25 m - - - Profi le en cuvette

Fig. 18 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D10

* Le bâtiment D11

Le bâtiment D11 est localisé au sud du groupe D, à l’extérieur de l’enclos quadrangulaire et à l’ouest de l’interruption 
du fossé F482 (Pl. 62 ; Fig. 19). C’est un petit bâtiment rectangulaire, composé de quatre trous de poteau de forme 
subcirculaire (F530 ; F532 ; F560) et ovale F561 (Pl. 63). Dans tous les cas, le creusement d’installation du poteau 
mesure entre 60 et 70 cm de diamètre en moyenne et ne dépasse pas les 20 à 30 cm de profondeur maximale. Les 
quatre emplacements de poteaux étaient visibles à la fois en plan et en coupe et font en moyenne 25 cm de diamètre 
.

Pl. 62 : Localisation du bâtiment D11 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.
Pl. 63 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F532; F560; F561 et F530 du bâtiment D11.

Ces quatre poteaux porteurs permettent de restituer un rectangle d’environ 4,20 m par 3,20 m, soit une superfi cie 
d’environ 13,5 m². Par ailleurs, les poteaux F560 et F561 marquent chacun une inclinaison rentrante, vers l’est pour 
F560 et légèrement vers l’ouest pour F561. Ce bâtiment est construit selon le même module et probablement également 
le même principe architectural que le bâtiment C5 (Cf. chapitre 6.2.1.3).6.2.1.3).6.2.1.3

La présence de torchis, sous forme de petits nodules de terre cuite, dans les emplacements de deux poteaux du 
bâtiment D11 (F532 et F560), permet de supposer que ce dernier a pu hypothétiquement faire l’objet soit d’un incendie 
accidentel soit d’une destruction volontaire. 
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Les sols d’occupation n’étant pas conservés, la fonction de ce petit bâtiment reste indéterminée. D’autre part, très 
peu de mobilier a été découvert. Les trois poteaux F530 ; F560 et F561 ont livré un petit fragment de panse pour le 
premier, deux fragments de panse pour le deuxième et deux tessons dont un bord pour le troisième. La céramique se 
trouve dans l’emplacement du poteau pour F530 et F561 (US 2425 et US 2487) et dans le remblai de calage pour F560 
(US 2491). 

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

530 subcirculaire 0,62 m 0,60 m 0,17 m 0,17 m 
(max.)(max.)

i r régu l i è re , i r r égu l i è re , i r r égu l i è re , i r r égu l i è re , 
ovaleovale 0,34 m 0,24 m

532 subcirculaire 0,64 m 0,63 m 0,25 m 0,25 m 
(max.)
0,25 m 
(max.)

(max.)(max.) circulaire 0,26 m 0,26 m

560 subcirculaire 0,76 m 0,70 m 0,30 m 0,30 m 
(max.)
0,30 m 
(max.)

(max.)(max.) circulaire 0,24 m 0,22 m Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers 
l’est. l’est. 

561 ovale 0,65 m 0,58 m 0,18 m circulaire 0,23 m 0,22 m Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers Poteau légèrement incliné vers 
l’est. 
Poteau légèrement incliné vers 
l’est. 

l’ouest? l’ouest? 

Fig. 19 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D11

* Le bâtiment D12

Le bâtiment D12 se localise entre les bâtiments D9 et D10 (au nord) et D11 (au sud), mais légèrement décalé vers 
l’ouest (Pl. 64 ; Fig. 20). C’est une petite structure sur quatre poteaux, formant un plan trapézoïdal, de 0,78 m de large 
environ pour une longueur de 2,30 m, soit une superfi cie d’environ 2 m². 

Pl. 64 : Localisation du bâtiment D12 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau

Les trous de poteau F528 ; F529 ; F545 et F547 le composent (Pl. 65). Ces quatre faits, au vu de leur organisation 
spatiale et de leurs dimensions proches ont été interprétés comme trous de poteau, mais aucun négatif n’a été perçu 
à la fouille. Les creusements sont relativement circulaires, de 35 cm de diamètre en moyenne pour une profondeur 
n’excédant pas 20 cm ; avec un profi l en U ou en cuvette à fond plat.

Pl. 65 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F528; F529; F545 et F547 du bâtiment D12

Étant donnée la très petite superfi cie de cet ensemble, il est peu probable qu’il s’agisse d’une structure d’habitation. 
Cette structure de bois sur quatre poteaux – plutôt qu’un bâtiment à proprement parler – a pu avoir de très diverses 
fonctions qui restent indéterminées. Cependant, la découverte d’un pied rejeté en connexion et d’une scapula perforée 
dans la branche nord/sud du fossé F482 semble indiquer que le traitement des carcasses de bœuf se faisait dans 
un emplacement plutôt proche de cette section du fossé (cf. chapitre 7.5, étude de la faune, O. Cotté,). Il possible  
d’envisager que la structure D12 ait eu un rôle quelconque dans l’une des étapes de boucherie.
Seul le comblement de F528 a livré un fragment de panse de céramique (US 2405).

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

528 circulaire 0,35 m 0,33 m 0,13 m Non perçu à la fouille

529 circulaire 0,37 m 0,37 m 0,16 m Non perçu à la fouille

545 subcirculaire 0,39 m 0,35 m 0,19 m Non perçu à la fouille

547 subcirculaire 0,45 m 0,42 m 0,20 m Non perçu à la fouille

Fig. 20 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment D12

6.2.1.5 Le groupe E

Le groupe E est situé à l’extérieur de l’enclos quadrangulaire, au sud de l’angle sud-ouest formé par les fossés F425 
et F496 (Fig. 21). Il  ne comprend qu’un bâtiment E13 sur quatre poteaux (F517 ;, F518 ; F603 et F604) (Pl. 66). A 
proximité se trouvent, plus à l’est et au sud du fossé F496, de quatre faits qui n’ont, ni organisation particulière, ni 
de lien apparent avec le bâtiment E13. F606 est un trou de poteau laténien isolé (cf. chapitre 6.2.2) , F538/F598 sont 
des trous de poteau « isolés » non datés (cf. chapitre 6.2.4) et F520 est un trou de poteau ou un fosse non datée (cf. 
chapitre 6.2.5).
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Fig. 21 : Photographie aérienne du groupe E. 
Il est situé à gauche de du fossé F496 orienté ouest/est (le Groupe B à droite) (© Cyb’air Vision 2009)

Pl. 66 : Localisation du bâtiment E13 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau.

Le bâtiment E13 est de plan rectangulaire simple, sur quatre poteaux porteurs, respectivement F517 ; F518 ; F603 
et F604 (Pl. 67 ; Fig. 22). Les creusements des quatre trous de poteau sont quadrangulaires, d’1 m sur 0,90 m en 
moyenne, pour une profondeur n’excédant pas 0,47 m. Les emplacements des poteaux étaient tous perceptibles, mais 
de sections irrégulières en surface. 

Pl. 67 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F517; F518; F603 et F604 du bâtiment E13.

Ce bâtiment mesure 3,20 m de large pour 4,90 m de longueur, soit une superfi cie d’un peu moins de 16 m². Il 
reprend exactement le module des bâtiments C5 et D11 (Cf. chapitres 6.2.1.3 et 6.2.1.3 et 6.2.1.3 6.2.1.4). Tout comme les bâtiments C5 6.2.1.4). Tout comme les bâtiments C5 6.2.1.4
et D11, il est peu probable qu’il ait eu une fonction de grenier. 

De la même manière que pour le bâtiment D11, la présence de torchis et de gros charbons de bois dans le comblement 
des poteaux F517 (US 2595, US 2596 et US 2598) et F604 (US 2610), permet de supposer que ce dernier a pu faire 
l’objet soit d’un incendie accidentel soit d’une destruction volontaire. 

Le poteau F518 a livré 16 NR céramique (US 2529 et US 2606), quant à F603 (US 2616) et F604 (US 2610), ils ont 
livré un fragment de panse pour le premier et sept fragments de panse pour le second.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

517 quadrangulaire 1,09 m 0,98 m 0,44 m i r régu l i è re , i r r égu l i è re , i r r égu l i è re , i r r égu l i è re , 
assez ovaleassez ovale 0,50 m 0,26 m

518 quadrangulaire 0,95 m 0,82 m 0,38 m demi-tronc 0,54 m 0,46 m

603 quadrangulaire 1,10 m 0,90 m 0,47 m i r régu l i è re , i r r égu l i è re , 
«patatoïde» 0,54 m 0,40 m

604 quadrangulaire 0,92 m 0,85 m 0,37 m subcirculaire 0,36 m 0,32 m

Fig. 22 : Inventaire des faits appartenants au bâtiment E13
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6.2.1.6 Le groupe F

Le groupe F est localisé à l’extérieur de l’enclos quadrangulaire, en limite sud-est de l’emprise de la fouille (Fig. 23). 
Très isolé des autres édifi ces, il est composé de quatre trous de poteau formant le bâtiment F14 (Pl. 68). La seule 
et unique structure à proximité est une fosse moderne, F612 (cf. chapitre 6.4.2) . Cet ensemble est creusé dans le 
substrat argileux brun-orangé, où la lecture est moins aisée que dans le substrat calcaire et la conservation des vestiges 
globalement moins bonne. 

Fig. 23 : Photographie aérienne du groupe F (© Cyb’air Vision 2009)

Pl. 68 : Localisation du bâtiment F14 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau

Le bâtiment F14 compte quatre trous de poteau mal conservés, F400 ; F613 ; F668 et D669 (Pl. 69). La limite du 
creusement de F400 était diffi cilement perceptible à la fouille et pour les trois autres trous de poteau, le négatif n’était 
pas visible. Ce bâtiment forme un plan carré de 2,2 m de côté (soit un peu moins de 5 m²).

Pl. 69 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F400; F613; F668 et F669 du bâtiment F14.

Trois autres édifi ces de même module ont été découverts sur le site (D7, D10, G16). Ce type de construction, dont la 
surface est comprise entre 4 et 16 m², est très courante sur les sites du Second Âge du Fer (Malrain, Matterne, Méniel 
2006 : 57-60). Ils sont généralement interprétés comme des greniers aériens.

Les quatre poteaux contenaient des inclusions de charbons de bois et des nodules de torchis, en proportions plus 
ou moins importantes. F400, en particulier, contenait presque exclusivement du torchis brûlé, très induré (US 2002 et 
US 2003). On peut légitimement supposer que le bâtiment F14 a pu faire l’objet soit d’un incendie accidentel soit d’une 
destruction volontaire. 

Par ailleurs, F668 a livré trois tessons de céramique de pâte sombre noire et F400 contenait 120 NR céramique 
(céramique issue du tamisage comprise), datés de La Tène D (cf. chapitre 7.1 étude de la céramique M. Troubady).

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

400 Non perçu à Non perçu à Non perçu à Non perçu à 
la fouillela fouille X X 0,38 m ovale 0,48 m 0,35 m fond de céramique à l’emplacement fond de céramique à l’emplacement fond de céramique à l’emplacement fond de céramique à l’emplacement 

du poteaudu poteau

613 ovale 0,50 m 0,38 m 0,13 m Non perçu à Non perçu à 
la fouille X X

668 circulaire 0,46 m 0,45 m 0,09 m Non perçu à Non perçu à 
la fouille X X

669 subcirculaire 0,48 m 0,40 m 0,15 m Non perçu à Non perçu à 
la fouille X X

Fig. 24 : Inventaire des faits appartenant au bâtiment F14
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6.2.1.7 Le groupe G

Enfi n, le groupe G est localisé à l’intérieur de l’enclos quadrangulaire, à proximité de l’entrée (Fig. 25). Il est composé 
de G15, correspondant au porche de l’entrée avec deux énormes trous de poteau et de quatre trous de poteau constituant 
le bâtiment G16 (Pl. 28). Cet ensemble est creusé dans le substrat argileux brun-orangé. 

Fig. 25 : Photographie aérienne du groupe G (© Cyb’air Vision 2009)

* Le bâtiment G15

Le bâtiment G15 est constitué de deux trous de poteau massifs (F443 et F629), situés en arrière de l’interruption 
des fossés de l’enclos, côté interne (Pl. 70 ; Fig. 26). Ils sont par conséquent localisés sur l’axe supposé du talus et 
matérialisent l’entrée de l’enceinte. Ces deux faits ont un gabarit très similaire. Il s’agit d’ailleurs des plus grands trous 
de poteau découverts dans l’emprise de la fouille. Leur orientation est également comparable. 

Pl. 70 : Localisation du porche G15 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau

Lors de la fouille du comblement de F443, un effet de paroi localisé contre le bord ouest du creusement a été observé 
(Pl. 71). Large d’une cinquantaine de centimètres, cet effet était visible sur presque toute la longueur du fait, soit 
1,40 m. Cette confi guration nous incite à penser que le trou a pu être creusé afi n de recevoir plusieurs poteaux accolés 
ou l’emplacement d’une sablière, servant de socle pour une construction plus importante (cf. chapitre 6.2.6). La fouille 
de F629, en revanche, n’a pas permis de mettre en évidence la présence d’un négatif de poteau (Pl. 72).

Pl. 71 : Plan et coupes stratigraphiques du trou de poteau F443 du porche G15.
Pl. 72 : Plans et coupe stratigraphique du trou de poteau F629 du porche G15.

Ce type d’aménagement est relativement bien documenté, et généralement qualifi é de porche d’entrée. Les entrées 
des établissements ruraux laténiens sont le plus souvent matérialisées par une simple interruption du fossé (Maguer, 
Lusson 2009 : 432) ; aussi le témoignage d’une mise en valeur de cet accès représente une information importante pour 
comprendre les modalités d’occupation du site. 

Les quelques porches d’entrée découverts ces dernières années sont souvent qualifi és de monumentaux, en raison 
de la taille des trous de poteau qui indique leur présence. C’est le cas des sites fouillés récemment aux « Linandes » 
à Cergy (Pariat, Marque 2009) ou à « La Pièce de Chameul » à Chevilly (Josset à paraître). Localement, ce système 
d’entrée est déjà connu sur le site du « Corps de Garde » à La Celle-Saint-Avant, mais ces dimensions sont moins 
importantes (Jouquand et al. 2001).

Dans la plupart des cas, l’élévation proposée par les découvreurs de ce type de structure est une simple arche 
symbolisant le franchissement de l’entrée. Parfois l’hypothèse d’un système de clôture est évoqué (barrière, porte). 
Dans de rares cas, par exemple, pour l’enclos principal de « La ferme des Fontaines » à Herblay (Valais 1993 : 119), 
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cet aménagement semble avoir été plus complexe. En effet, deux trous de poteau supplémentaires ont été découverts 
à chacune des extrémités du fossé. Dans ce cas de fi gure, l’entrée pouvait donc évoquer une tour-porche. A « La 
Tesserie », malgré la fouille manuelle de l’extrémité de chacun des fossés (Pl. 21), aucun indice ne permet d’envisager 
une confi guration similaire : Le fond des fossés, taillé dans le calcaire, était parfaitement régulier et leur comblement 
progressif.

Il faut insister sur le soin apporté par les bâtisseurs de cet établissement pour mettre en valeur l’entrée de cet 
enclos. Le porche, par les dimensions de ses fondations, constitue le couronnement de ce système d’entrée, basé 
sur la symétrie (l’entrée est dans la médiane du carré) et la monumentalisation (les dimensions des fossés sont plus 
importantes de ce côté de l’enclos).

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

443 quadrangulaire 1,72 m 1,16 m 0,80 m A l l o n g é e , A l l o n g é e , A l l o n g é e , 
rectangulaire 1,40 m 0,46 m

Présence de plusieurs Présence de plusieurs Présence de plusieurs Présence de plusieurs 
poteaux ? non visibles poteaux ? non visibles 
individuellement ; 
ou sablière ?ou sablière ?

629 quadrangulaire 1,53 m 1,10 m 0,75 m

Fig. 26 : Inventaire des faits appartenant au bâtiment G15

*Le bâtiment G16

Le bâtiment G16 est localisé à l’intérieur de l’enclos quadrangulaire, légèrement en retrait du porche G15 (cf. supra) supra) supra
et dans l’axe de l’entrée (Pl. 73). Il est composé de quatre trous de poteau, dans l’ensemble plutôt bien conservés : 
F445 ; F446 ; F652 et F672 (Pl. 74). Ce bâtiment forme un plan carré de 1,9 m de côté, soit un peu moins de 4 m² de 
superfi cie.

Pl. 73 : Localisation du bâtiment G16 sur le site de « La Tesserie », avec les plans et les coupes des trous de poteau
Pl. 74 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau F445; F446; F652 et F672 du bâtiment G16.

Comme vu précédemment, trois autres édifi ces de même module ont été découverts dans l’emprise du site (D7, D10 
et F14) et sont interprétés comme des greniers aériens.

Les quatre emplacements de poteaux (US 2102, US 2088, US 2910 et US 3003) contenaient des inclusions de 
charbon de bois et des nodules de torchis, en proportions plus ou moins importantes. On peut supposer que le bâtiment 
G16 ait pu lui aussi faire l’objet soit d’un incendie accidentel soit d’une destruction volontaire. 

Aucun des quatre trous de poteau constituant ce bâtiment n’a livré de mobilier. Sa datation reste donc indéterminée. 
En revanche, compte tenu de sa localisation dans l’axe de l’entrée, directement en retrait du porche G15, on peut 
supposer que le bâtiment G16 n’était pas contemporain de l’enclos quadrangulaire et par là même de l’occupation 
principale du site.

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

445 ovale 0,62 m 0,58 m 0,26 m circulaire 0,32 m 0,30 m

446 ovale 0,54 m 0,43 m 0,22 m circulaire 0,20 m 0,20 m

652 l i m i t e s l i m i t e s 
incertaines 0,13 m circulaire 0,26 m 0,24 m

672 ovale- 0,50 m 0,40 m 0,12 m circulaire 0,20 m 0,19 m

Fig. 27 : Inventaire des faits appartenant au bâtiment G16
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6.2.2 Trous de poteau « isolés » laténiens

Quatre structures interprétées comme trous de poteau, en raison de leur morphologie et de l’emplacement supposé 
de négatifs, restent isolées dans l’emprise de la fouille (Pl. 75 ; Fig. 28). Elles sont toutefois attribuables à l’occupation 
protohistorique en raison de la présence dans leur comblement de céramique (F460, F575, F606 et F623). Cependant, 
F575 contenant un tesson de pâte orangée de datation vraisemblablement plus récente dans l’emplacement du poteau, 
pourrait indiquer éventuellement une perduration plus tardive de ce trou de poteau par rapport aux autres. 

Pl. 75 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteaux isolés laténiens F623; F460; F575 et F606.

La situation de ces trous de poteau est très variable. F460, F606 et F623 se trouvent en dehors de l’enclos alors que 
F575 est situé directement en retrait du porche G15, côté intérieur, au nord-est du bâtiment G16. Ce dernier trou de 
poteau pourrait éventuellement être contemporain du bâtiment G16, étant lui aussi de datation vraisemblablement non 
synchrone et a priori plus récente que l’occupation principale du site. a priori plus récente que l’occupation principale du site. a priori

F460 mériterait que l’on s’y attarde davantage. Ce dernier a éventuellement pu fonctionner avec le poteau F461 (non 
daté) ou plus vraisemblablement rentrer dans l’organisation architecturale du bâtiment C6 (comme peut-être aussi le 
poteau F486), dans une hypothétique paroi sur sablière basse déportée de la structure porteuse. 

F606, situé en bordure sud du fossé F496 a pu éventuellement fonctionner avec les poteaux F538/F598 (non daté) 
et/ou F520 (dont l’interprétation comme poteau ou fosse reste indéterminée), ce qui reste indémontrable. Enfi n, F623, 
localisé au nord-est des structures oblongues F666 et F645, est entouré de structures indéterminées (trous de poteau 
ou fosses : F619, F620, F621, F622, F624 et F665). Seul F620 semble être de datation protohistorique au vu du mobilier 
céramique qu’il contient, les autres structures étant non datées. Aucune organisation particulière entre F623 et cette 
nébuleuse de structures n’a pu être mise en évidence. 

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

460 circulaire 0,26 m 0,25 m 0,19 m c i r c u l a i r e c i r c u l a i r e 
supposée

0,14 m 0,14 m 
supposé 0,14 m 

Emplacement du poteau Emplacement du poteau 
non clairement défi ni. non clairement défi ni. 
Inclusions de torchis et Inclusions de torchis et 
de charbons de bois

575 carré 0,64 m 0,64 m 0,19 m 0,19 m 
max. subcirculaire 0,26 m 0,21 m

Inclusions de quelques Inclusions de quelques 
charbons de bois et charbons de bois et 
petits nodules de terre petits nodules de terre 
cuite à l’emplacement du cuite à l’emplacement du 
poteau

606 subcirculaire 1,07 m 0,96 m 0,37 m 0,37 m 
max. subcirculaire 0,44 m 0,42 m

Quelques rares charbons Quelques rares charbons 
et nodules de torchis et nodules de torchis 
à l’emplacement du à l’emplacement du 
poteau

623 circulaire 0,52 m 0,52 m 0,35 m subcirculaire 0,28 m 0,26 m

Quelques inclusions Quelques inclusions 
de charbons de bois de charbons de bois 
à l’emplacement du à l’emplacement du 
poteau

Fig. 28 : Inventaire des trous de poteau isolés protohistoriques.

6.2.3 Trous de poteau ou fosses laténiens

La nature exacte de six structures, globalement très arasées (ne dépassant pas 26 cm de profondeur) et ne présentant 
pas de négatif de poteau visible, restent indéterminées (Pl. 76 ; Fig. 29). Ces trous de poteau ou fosses (F401 ; F447 ; 
F486 ; F553 ; F617 et F620) sont toutefois attribuables à l’occupation protohistorique en raison de la présence de 
céramique dans leur comblement (F401, F553, F617 et F620). 

F447 contenait un fond d’amphore de type Dressel 1 (La Tène D) (cf. étude des amphores chapitre 7.2, P. Chanteux). 
Ce fond d’amphore ainsi qu’un bloc calcaire ont pu servir de calage pour un poteau, auquel cas il ne s’agirait pas d’une 
fosse. 
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F486, quant à lui, pourrait correspondre au fait F62, trou de poteau fouillé à 100% lors du diagnostic (Quilliec, 
Gaulthier, Laurens-Berge 2008). Cette structure, de 23 cm de diamètre environ, n’a pas été relevée lors du diagnostic, 
s’étant retrouvée rapidement sous l’eau. 

Pl. 76 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau ou fosses laténiens F401, F447, F553 et F617.

La localisation de ces structures dont la fonction reste indéterminée (trous de poteau ou fosses) est elle aussi très 
variable. F401 est situé en limite sud-est d’emprise et peut tout aussi bien être une poche naturelle. F447, s’il s’agit 
d’un trou de poteau avec calage (cf. supra), pourrait éventuellement avoir fonctionné avec F575. Le fait F553, localisé supra), pourrait éventuellement avoir fonctionné avec F575. Le fait F553, localisé supra
à l’intérieur de l’emprise du bâtiment D8, pourrait être une petite fosse contemporaine de ce bâtiment. Quant à F617, 
il se trouve dans le prolongement à l’est des structures oblongues F666 et F645 et au sud de la nébuleuse de trous 
de poteau F619 à F624 et F665. Cette structure, relativement isolée et arasée (10 cm de profondeur) est diffi cilement 
interprétable. 

Enfi n, F620, tout comme F623, localisé dans la nébuleuse de poteaux au nord-est de la structure oblongue F645, ne 
semble pas rentrer dans une organisation particulière avec ceux-ci (Pl. 77).

Pl. 77 : Plans et coupes stratigraphiques du trou de poteau ou fosse F620, laténien, et F619, non daté.

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

401 subcirculaire 0,72 m max. 0,68 m 0,13 m Peut être également une poche Peut être également une poche 
naturelle?

447 subcirculaire 0,68 m (à 0,68 m (à 
l’ouverture)

0,62 m (à 0,62 m (à 
l’ouverture) 0,26 m max. Calage d’un poteau avec un fond Calage d’un poteau avec un fond 

d’amphore et un bloc calcaire?

486 circulaire 0,23 m 0,23 m ? Égal à F62 du diagnostic? Égal à F62 du diagnostic? 
Non relevé car sous l’eau. 

553 subcirculaire 0,44 m 0,38 m 0,08 m Inclusions de charbons de bois.

617 irrégulière 0,48 m 0,36 m max. 0,10 m max. Inclusions de charbons de bois.

620 ovale 0,54 m 0,38 m 0,19 m max. Inclusions de charbons et 
de nodules de terre cuite.

Fig. 29 : Inventaire des trous de poteau ou fosses laténiens.

6.2.4 Trous de poteau « isolés » non datés

Quatre trous de poteau avérés (dont les négatifs sont visibles) mais non datés, sont « isolés » dans l’emprise de la 
fouille (F461 ; F538 ; F558 et F598). Leur comblement n’a livré aucun élément de mobilier (Pl. 78 ; Fig. 30). 

Pl. 78 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau isolés non datés F461, F598 ; F538 et F558.

Le poteau F461 est calé contre la paroi ouest du creusement. Il s’agit, semble-t-il, d’un tronc entier, de 26 cm de 
diamètre environ. 

F538 correspond à un premier état de construction, recoupé au même emplacement dans un deuxième état par 
F598. Seul l’emplacement du poteau du second état F598 était visible. Ce dernier était calé par des pierres calcaires. 
Le premier creusement (F538) était quadrangulaire, tandis que celui du second poteau F598 est subcirculaire. Enfi n, 
l’emplacement du poteau F558 (US 2520) n’ayant été vu que dans la moitié inférieure de la coupe, il est probable que 
celui ait été oblique. 

Le trou de poteau F461 aurait pu éventuellement fonctionner avec F460 mais, comme nous l’avons vu précédemment, 
il est plus vraisemblable que ce dernier entre dans l’organisation architecturale du bâtiment C6 comme paroi sur sablière 
basse. Par ailleurs, bien qu’ils soient de gabarits semblables, F461 est trop éloigné (de 10 m environ) de F558 pour avoir 
fonctionné avec lui.

F538 (deuxième état F598) aurait éventuellement pu fonctionner avec le trou de poteau F606 (au nord-ouest) et/
ou F520? Un seul état de construction a été perçu pour le trou de poteau F606 et si un bâtiment était présent à cet 
emplacement, il n’a pas été vu à la fouille. 

F558, enfi n, a pu fonctionner avec F559 (ce dernier n’étant pas daté). Ces deux creusements sont de même gabarit 
(environ 0,70 m de longueur pour 0,65 m de large). La présence éventuelle d’un poteau pour F559 n’était pas visible. 
Un décapage manuel plus profond, effectué à l’est de ces deux structures, n’a pas permis d’en dégager d’autres. Des 



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 68 

exemples de bâtiments rectangulaires sur deux poteaux porteurs avec parois sur sablières basses déportées existent. 
En l’absence de leur conservation à « La Tesserie », on ne peut en affi rmer l’existence. 

Fait
Creusement Négatif du poteau

Remarques
Forme Long. Larg. Prof. Forme Long. Larg.

461 ovale 0,63 m 0,56 m 0,30 m subcirculaire 0,28 m 0,26 m
Poteau calé contre 
la paroi ouest du 
creusement

538 quadrangulaire 1,10 m 0,84 m 0,84 m 
max. 0,40 m Non conservé X X 1er état recoupé par 

F598

558 subcirculaire 0,68 m 0,65 m 0,50 m subcirculaire 0,28 m 0,24 m

Emplacement du 
poteau n’était 
perceptible qu’en 
moitié inférieure de 
la coupe. Pourrait 
s’expliquer par le fait 
que le poteau était 
oblique?oblique?

598 subcirculaire 0,86 m 0,84 m 0,84 m 
max. 0,40 m subcirculaire 0,30 m 0,27 m

2ème état, recoupe 
F538. Petits charbons 
de bois, fragments de 
terre cuite et calcaires 
brûlés à l’emplacement brûlés à l’emplacement 
du poteau.

Fig. 30 : Inventaire des trous de poteau isolés non datés.

6.2.5 Trous de poteau ou fosses non datés

Douze structures n’ont pas pu être clairement identifi ées, étant donné qu’aucun emplacement de poteau n’a été 
perçu lors de la fouille. Ces trous de poteau ou fosses (F470 ; F495 ; F499 ; F520 ; F525 ; F559 ; F619 ; F621 ; F622 ; 
F624 ; F626 ; F665) sont tous très arasés, et n’excèdent pas 13 cm de profondeur en moyenne (Pl. 79 à 81 et Pl. 77 ; 
Fig. 31). Aucune de ces structures n’ayant livré de mobilier dans leur comblement, elles ne sont pas datées.

Pl. 79 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau ou fosses non datés F470; F495 ; F520 et F499.
Pl. 80 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau ou fosses non datés F525, F559, F621 et F665.
Pl. 81 : Plans et coupes stratigraphiques des trous de poteau ou fosses non datés F622, F624 et F626.

Leur localisation géographique est très variable, cependant, toutes ces excavations sont à l’extérieur de l’enclos 
quadrangulaire, aux abords plus ou moins proches des fossés ou des structures oblongues. 

F470 se situe à l’ouest du porche occidental du bâtiment C6, mais sans lien apparent avec lui. 
F495 se trouve au sud-ouest du bâtiment C6, au niveau de l’embranchement entre les fossés F451 et F482. 
F499 est localisé au sud de l’angle sud-est de l’enclos quadrangulaire, côté extérieur. Cette structure se trouve au 

milieu d’une nébuleuse de fosses. 

F520 mérite que l’on s’attarde un peu plus. Localisé au sud du fossé F496, c’est la seule des douze structures 
indéterminées et non datées du site où l’emplacement d’un poteau (bien que très arasé) a été hypothétiquement perçu 
à la fouille. Il pourrait (cf. supra) avoir fonctionné avec les trous de poteau F598/F538 et F606, sans que rien ne puisse supra) avoir fonctionné avec les trous de poteau F598/F538 et F606, sans que rien ne puisse supra
l’avérer.

F525 est situé à l’intérieur de l’emprise du bâtiment D9. Comme pour le fait F553, situé dans l’emprise du bâtiment 
D8 (cf. supra), cette structure pourrait éventuellement être une petite fosse contemporaine du bâtiment D9. supra), cette structure pourrait éventuellement être une petite fosse contemporaine du bâtiment D9. supra

Nous avons déjà évoqué F559 plus haut. De même gabarit que F558 plus au nord (cf. supra), ces deux structures supra), ces deux structures supra
ont pu, éventuellement, fonctionner ensemble pour constituer un bâtiment rectangulaire sur deux poteaux porteurs et 
parois sur sablières basses, comme cela est attesté par ailleurs. Aucun autre trou de poteau n’a été vu à l’est de ces 
deux structures.

F619, F621, F622, F624 et F665 (ainsi que F620 et F623, cf. supra), constituent une nébuleuse de trous de poteau supra), constituent une nébuleuse de trous de poteau supra
et/ou fosses, pour laquelle aucune organisation spatiale n’a pas été mise en évidence. Toutes ces structures sont situées 
entre les excavations oblongues F666/F645 et F618/F605.
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F626, enfi n, de plan quadrangulaire, irrégulier et très arasé, est isolé au sud-est de l’emprise. Son interprétation 
reste indéterminée.

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

470 subcirculaire 0,40 m 0,36 m 0,10 m max. Inclusions de charbons.

495 circulaire 0,30 m 0,29 m 0,05 m Quelques rares micro charbons. Un Quelques rares micro charbons. Un 
silex en bordure de creusement.

499 ovale 0,79 m 0,59 m 0,17 m Quelques inclusions de charbons Quelques inclusions de charbons 
de bois.

520 ovale 0,55 m 0,45 m 0,05 m Rares petits nodules de torchis Rares petits nodules de torchis 
(US 2513).(US 2513).

525 ovale 0,55 m 0,47 m 0,16 m Quelques charbons et nodules de Quelques charbons et nodules de 
torchis.

559 subcirculaire 0,70 m 0,65 m 0,38 m Nodules de torchis et charbons de Nodules de torchis et charbons de 
quelques millimètres.

619 subcirculaire 0,41 m 0,37 m 0,12 m max. Inclusions de charbons et nodules Inclusions de charbons et nodules 
de terre cuite

621 subcirculaire 0,45 m 0,40 m 0,12 m Inclusions de charbons et nodules Inclusions de charbons et nodules 
de terre cuite

622 circulaire 0,50 m 0,47 m 0,08 m Rares inclusions de charbons de Rares inclusions de charbons de 
bois

624 subcirculaire 0,38 m 0,30 m 0,19 m Petites inclusions de charbons de Petites inclusions de charbons de 
bois

626 quadrangulaire 0,74 m 0,53 m max. 0,08 m Petites inclusions de charbons de Petites inclusions de charbons de 
bois

665 irrégulière 0,47 m 0,38 m 0,14 m max. Inclusions de charbons et nodules Inclusions de charbons et nodules 
de terre cuite

Fig. 31 : Inventaire des trous de poteau ou fosses isolés et non datés.

6.2.6. Conclusions sur le bâti : typologie et analyse fonctionnelle

Le nombre et la qualité des informations recueillies au sujet du bâti lors de la fouille de Couesmes nous donnent 
l’assurance de la fi abilité des plans dont nous disposons. L’absence d’occupation antérieure et de recoupements 
postérieurs, nous offrent quand à eux, l’image fi gée d’un établissement rural de la fi n de La Tène. Ces deux critères 
nous autorisent à proposer une typologie des bâtiments mis au jour sur le site de « La Tesserie », en vue d’une analyse 
fonctionnelle (Pl. 82). En effet, bien qu’il n’existe pas d’élément de datation spécifi que à chaque bâtiment, et malgré 
les constats occasionnels d’une chronologie relative entre eux, l’unité et la cohérence du plan de cette occupation 
permettent d’établir la contemporanéité de ces vestiges à quelques générations près.

Pl. 82 : Typologie des plans de bâtiments sur poteaux du site de « La Tesserie »

Dans le cadre de remarques préliminaires d’ordre général, notons que tous les plans des bâtiments s’inscrivent dans 
une orientation comprise entre l’axe nord/sud et l’axe nord-ouest/sud-est, et même majoritairement dans l’axe nord 
nord-ouest / sud sud-est. 

Le classement typologique a été établi selon des critères de morphologie (complexité du plan, surface) et une 
première ébauche de classement fonctionnel, basé sur des comparaisons archéologiques. Quatre catégories ont ainsi 
été établies (Pl. 82). 

La première catégorie correspond à G15; le porche d’entrée, qui possède une morphologie et une fonction bien 
spécifi ques. La deuxième catégorie regroupe toutes les petites constructions à quatre poteaux, dont la taille exclu qu’il 
s’agisse d’habitats. La troisième catégorie correspond quant à elle aux bâtiments sur quatre poteaux porteurs. Elle est 
subdivisée en 3 groupes (3.a, 3.b et 3.c), selon un critère de taille qui détermine vraisemblablement des usages variés. 
La quatrième et dernière catégorie enfi n, correspond aux bâtiments de plan complexe (plus de 4 poteaux porteurs).

A terme, les résultats issus de l’analyse fonctionnelle contribueront à la réfl exion sur l’organisation spatiale du site 
menée dans le dernier chapitre (cf. chapitre 9). 

6.2.6.1. La catégorie 1 : le porche d’entrée

Comme nous l’avons vu à l’occasion de l’étude formelle, le porche d’entrée de « La Tesserie » s’inscrit dans un 
corpus bien identifi é (cf. 6.2.1.7). 6.2.1.7). 6.2.1.7 Il s’agit de systèmes d’entrée, parfois qualifi és de monumentaux, qui matérialisent la 
distinction entre l’espace clos et l’extérieur. Il existe parfois des aménagements qui renforcent le caractère ostentatoire 
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de ces entrées, tels que la tour-porche de la « Ferme des Fontaines » à Herblay (Valais 1994), ou la présence d’un 
second porche et d’un deuxième enclos dans l’axe des premiers aux « Linandes » à Cergy (Pariat, Marque 2009). 
L’association entre ces porches et des fossés aux dimensions plus importantes qu’ailleurs dans l’enclos, a manifestement 
une fonction comparable (Pl. 83). C’est par exemple le cas au « Chemin-Chevaleret » à Echiré (Cornec 2000). 

Pl. 83 : Comparaison de systèmes de porche d’entrée en Gaule septentrionale.

L’homogénéité de ce corpus est frappante. Sans aller jusqu’à parler de standardisation, la similitude des normes 
mises en œuvre sur tous ces établissements est manifeste. Elles concernent aussi bien l’espace correspondant à 
l’interruption des fossés (4 à 6 m), que l’entraxe entre les deux poteaux (jusqu’à deux mètres pour permettre le passage 
de chariots).

Le cas de « La Tesserie » nous paraît exemplaire, dans le sens où, toute la confi guration de l’occupation de cet 
établissement tend vers la mise en valeur de cette entrée. Situé au milieu du coté est, où les fossés sont les plus larges, 
le porche est également situé sur l’axe de la médiane qui sépare l’enclos carré en deux.

Sur la base des mesures et des observations enregistrées au cours de la fouille, nous proposons de restituer le 
système d’entrée de l’enclos de « La Tesserie » à la façon d’une arche prenant appui sur le talus (Pl. 84). Les effets de 
paroi observés au fond de F443, indiquent vraisemblablement la présence de plusieurs poteaux alignés, à la manière 
d’une palissade (Pl. 71). Celle-ci pouvait éventuellement se prolonger sur le talus à l’intérieur de l’enclos, voire être 
présente sur tout le pourtour de ce dernier. La disparition du talus nous prive des indices permettant de le démontrer, 
néanmoins, la présence d’une telle palissade pourrait être une explication à l’indigence des rejets domestiques mis au 
jour dans les fossés de l’enclos, à l’exception de ceux de l’entrée. 

Pl. 84 : Proposition de restitution du porche d’entrée de « La Tesserie »

Il est possible d’envisager que ce porche était surmonté d’une couverture à deux pans pour le protéger des 
intempéries. Cette hypothèse est d’autant plus crédible si ce dernier servait également à maintenir un système de 
clôture, qu’il s’agisse d’une barrière ou d’une porte, mais dont nous n’avons aucune trace.

6.2.6.2. La catégorie 2 : les petites constructions sur quatre poteaux

La deuxième catégorie regroupe les petites constructions sur quatre poteaux qui ne peuvent être interprétées 
comme des habitats en raison d’une superfi cie trop peu importante (4 m²). Il s’agit des ensembles D7, D10, F14, G16 
d’une part, réunis dans le groupe 2.a, et de D12 d’autre part ( groupe 2.b). La distinction entre ces deux groupes est 
d’ordre morphologique, et traduit des fonctions différentes. 

* La catégorie 2.a

La catégories 2.a, constituée par les ensembles D7, D10, F14 et G16, représente les petits bâtiments sur quatre 
poteaux porteurs, traditionnellement interprétés comme de petits greniers aériens (Pl. 85). Ces plans peuvent néanmoins 
évoquer une multitude de petits aménagements utiles à la vie d’un établissement agricole.

Pl. 85 : Proposition de restitution du bâtiment D10 de « La Tesserie »(grenier).

La répartition des bâtiments de cette catégorie est intéressante et nous apporte des informations à plusieurs 
titres. 

Le bâtiment G16, tout d’abord, est situé à l’intérieur de l’enclos, immédiatement derrière le porche d’entrée. Cette 
position, gênante en termes de circulation, pourrait peut-être indiquer que l’édifi cation de G16 est contemporaine ou 
postérieure à l’abandon de l’enclos, du moins de son système d’accès. 

Le bâtiment F14, par sa position excentrée, nous renseigne sur le terroir dont cette exploitation avait l’usage. 
Les établissements ruraux représentent avant tout la partie habitée d’une propriété exploitée pour l’agriculture et/ou 
le pastoralisme. La découverte de petits bâtiments, satellites de l’unité principale, témoigne de la manière de gérer 
ce terroir, même si celui-ci nous échappe encore en grande partie. En témoignent également les indices laténiens 
découverts au sud-est de l’emprise de la fouille sur le tracé de la déviation de Château-la-Vallière lors du diagnostic 
(Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008 : 26).

Les bâtiments D7 et D10 évoquent quant à eux, par leur proximité, une éventuelle spécialisation du secteur dans 
lequel ils sont situés.
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* La catégorie 2.b

La catégorie 2.b, constituée du seul ensemble D12, correspond à un petit aménagement sur quatre poteaux, dont 
la fonction nous échappe. En regard de la nature des vestiges mis au jour dans le fossé F482, situé tout contre cette 
construction, celle-ci pourrait éventuellement être en relation avec une activité bouchère (cf. étude de la faune O. Cotté 
chapitre7.5) 

6.2.6.3. La catégorie 3 : les bâtiments sur quatre poteaux porteurs

La catégorie 3, qui regroupe les bâtiments sur quatre poteaux porteurs, est celle pour laquelle l’analyse fonctionnelle 
est la plus compliquée (Pl. 82). Plusieurs hypothèses sont en effet envisageables, et peu d’indices nous permettent de 
pencher plus favorablement dans un sens ou dans un autre. Néanmoins, la division de la catégorie  en 3 groupes, qui 
s’avèrent très homogènes, permet d’atteindre une échelle d’analyse plus pertinente.

* La catégorie 3.a : les petits bâtiments sur quatre poteaux

La premier groupe de la catégorie 3, nommé 3.a, contient les bâtiments C5 (16,5 m²), D11 (13,5 m²) et E13 
(16 m²). Leurs dimensions et surfaces respectives sont très. Étant données les faibles portées mises en jeu, il est 

La premier groupe de la catégorie 3, nommé 3.a, contient les bâtiments C5 (16,5 m²), D11 (13,5 m²) et E13 
(16 m²). Leurs dimensions et surfaces respectives sont très. Étant données les faibles portées mises en jeu, il est 

La premier groupe de la catégorie 3, nommé 3.a, contient les bâtiments C5 (16,5 m²), D11 (13,5 m²) et E13 

possible de restituer des constructions à entraits. Du point de vue de la conservation, le bâtiment E13, dont les trous de 
poteau ont été creusés dans le calcaire, est le mieux conservé. Ce bâtiment apparaît relativement bien fondé.

La répartition des 3 bâtiments concernés, hormis le fait qu’ils sont tous situés hors de l’enclos, ne semble pas 
apporter de renseignement particulier. Ils sont localisés seuls ou au sein de groupes de plusieurs bâtiments, et en divers 
endroits du site. 

Concernant le mobilier associés à ces faits, nous avons précédemment signalé la présence de scories dans le 
comblement des poteaux de C5. La proximité du bâtiment D11 avec le fossé F482, qui a livré une majorité des vestiges 
liés aux pratiques agricoles est également notable. 

D’après ces constats, il est tentant d’interpréter ces bâtiments comme de petites annexes liées aux activités de 
l’établissement. Éventuellement un atelier de forge pour C5, peut-être des remises ou de petits ateliers pour D11 et 

D’après ces constats, il est tentant d’interpréter ces bâtiments comme de petites annexes liées aux activités de 
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E13. 

* La catégorie 3.b : les grands bâtiments sur quatre poteaux

Le deuxième groupe de la catégorie 3 est celui dont la restitution est la plus problématique. Le groupe 3.b en effet, 
contient des bâtiment, A1 (29 m²), B4 (29 m²) et D9 (29,5 m²), dont les dimensions permettent plusieurs hypothèses. 
Ces dimensions sont très comparables, voire identiques pour A1 et B4. 

Dans tous les cas, il s’agit de bâtiments puissamment fondés. Les informations concernant A1 sont limitées puisque 
tous ses trous de poteau ont été recreusés. Les données concernant D9 sont elles aussi relativement faibles, car trois de 
ses trous de poteau sur quatre ont été creusés dans de l’argile. C’est donc B4 qui offre les meilleures observations sur la 
nature des fondations de ces bâtiments. Néanmoins, les négatifs des poteaux de ce bâtiment ont la particularité d’être 
tous inclinés vers l’intérieur de la structure. Il serait présomptueux de systématiser cette caractéristique aux autres, sauf 
peut-être pour A1, qui possède d’autres similitudes avec B4.

Les bâtiments A1 et B4 pourraient avoir été édifi és dans le cadre de l’aménagement initial du site en raison de leur 
position et de leur répartition symétrique. L’édifi ce D9, en revanche, a clairement été édifi é dans une phase ultérieure, 
intervenue après l’incendie de D8. 

En l’absence d’indices supplémentaires, comme la présence de sablières basses ou de supports latéraux, et comme 
les portées de ces bâtiments ne dépassent pas 6,5 m, rien ne permet de supposer qu’ils puissent appartenir au groupe 
des bâtiments à paroi porteuse (voir infra, catégorie 3.c). Nous proposons donc de restituer ces bâtiments de la manière 
la plus simple qui soit, c’est-à-dire des constructions à entraits avec une couverture en pavillon (Pl. 86). Cette dernière 
offre un maximum d’avantages techniques pour assurer la stabilité de l’ensemble (Buchsenschutz 2005 : 57).

Pl. 86 : Proposition de restitution du bâtiment A1 de « La Tesserie ».

Leur superfi cie, de presque 30 m², permet d’envisager qu’il s’agisse de bâtiments d’habitation. A1 et B4, par leur 
position singulière au sein de l’enclos, semblent dotés d’un caractère particulier qui pourrait confi rmer cette fonction. 
Rien ne permet en revanche d’affermir cette hypothèse pour D9, qui pourrait avoir un autre usage.
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* La catégorie 3.c : les bâtiments à paroi porteuse

Concernant le troisième groupe de la catégorie 3, soit le 3.c, il comprend les bâtiments C6 et D8, que l’on peut assez 
vraisemblablement attribuer au type des bâtiments à paroi porteuse (Pl. 87). Ceci en raison de leurs dimensions et de 
la puissance de leurs éléments porteurs centraux. Nous n’avons pas découverts les indices de la présence d’une sablière 
basse, qui permettraient de restituer l’emprise exacte de ces bâtiments, en revanche la confi guration des poteaux 
relatifs au bâtiment C6 permet de restituer la présence de deux accès latéraux (Pl. 88).

Pl. 87 : Comparaison de quelques plans de bâtiments dits à parois porteuses de Gaule septentrionale et d’Allemagne, 
au 1/200e.

Pl. 88 : Proposition de restitution du bâtiment C6 sur 4 poteaux à parois porteuses de « La Tesserie ».

Le type des bâtiments à paroi porteuse est désormais reconnu dans toute la Gaule septentrionale, aussi bien en 
Lorraine, en Bretagne, en Vendée que dans le Massif Central (Pl. 87). Il s’agit donc d’un type architectural homogène, 
caractéristique de fi n de la période gauloise (Brénon et al. 2003).et al. 2003).et al.

La mise en évidence relativement récente de ce type d’architecture permet aujourd’hui de relire la documentation 
locale dans une perspective d’identifi cation. On remarque ainsi la présence de bâtiments sur quatre poteaux porteurs, 
formant une superfi cie supérieure à 25 m², sur la plupart des établissement ruraux gaulois d’Indre-et-Loire (Pl. 89). 
Cette seule caractéristique n’est pas suffi sante, mais plusieurs de ces bâtiments offrent des indices supplémentaires. Le 
plus fl agrant de ceux-ci est la présence d’une tranchée de sablière basse autour de l’un des bâtiments de l’établissement 
des « Allets », à Epeigné-les-Bois (Couderc et al. 2006), ou de porches d’entrée au « Pavillon » à Neuville-en-Brenne 
(Couvin 2007), et sur deux bâtiments du « Corps de Garde » à la Celle-Saint-Avant (Jouquand et. al. 2001). G. Robert 
a également proposé de voir, sur la base de leurs dimensions, des constructions de ce type au « Tertreau » à Notre-
Dame-d’Oé (Fouillet 2007) et aux « Billettes » à Esvres-sur-Indre (Fouillet et al. 2006).et al. 2006).et al

Pl. 89 : Plans des bâtiments à quatre poteaux,  d’une surface supérieure à 25 m², issus d’établissement ruraux laténiens 
fouillés en Indre-et-Loire.

A la vue de ces éléments, l’hypothèse d’interpréter le plan du bâtiment C6 comme celui d’une construction à paroi 
porteuse nous paraît incontestable. Bien que les arguments pour D8 soit plus minces, cette hypothèse nous paraît 
également valable. Dans ces conditions, il faut tout de même noter que les dimensions de C6 sont parmi les plus 
grandes actuellement connues au travers du corpus dont nous disposons. Il faut bien sûr émettre quelques réserves, 
dans la mesure où la restitution des parties manquantes est hypothétique. Néanmoins, il s’agit localement, d’après les 
données factuelles, du plus grand bâtiment de ce type. A plus large échelle, ce bâtiment est également de dimensions 
supérieures à celles des édifi ces reconnus sur les établissement aristocratiques des « Natteries » à Cholet (Maguer 
2005) ou des « Genâts » à Fontenay-le-Comte (Nillesse 2003).

Concernant les dimensions, rien ne permet en effet d’affi rmer que la paroi est décalée de la même distance sur 
tout le pourtour du bâtiment. Sur le site des « Gaudines » à Mer (Loir-et-Cher), le bâtiment 1 présente une structure 
porteuse carrée de dimensions voisines de celle des « Natteries », mais possède une seule entrée (Trébuchet 2009 : 
159, fi g. 3). Dans ce cas, les fouilleurs ont proposé que la paroi soit plus proche du module porteur sur les côtés où il 
n’y a pas de porche (Trébuchet 2009 : 160). La surface couverte est ainsi réduite de plus de la moitié (58 m² au lieu de 
132 m²). De même, il est envisageable que les parois nord et sud du bâtiment C6 à Couesmes soient, sinon placées au 
niveau des poteaux porteurs, peut-être au moins rapprochées de ce derniers. Cela pourrait réduire la surface couverte 
de 50 m² au plus. Le module porteur, avec 61 m², reste malgré tout très important.

On peut envisager au moins deux systèmes de couverture, à l’image de ce qui été proposé notamment par P. Maguer 
au sujet du bâtiment des « Natteries » (Maguer 2005 : 336). Dans le cadre de la première proposition, on envisage la 
présence d’un étage, soutenu par les quatre poteaux centraux. Les nefs latérales, dans ce contexte, sont couvertes par 
une toiture qui prend appui sur les parois porteuses et contre l’élévation de l’étage. Néanmoins, les sections des poteaux 
de C6 sont moins importantes que celles enregistrées aux « Natteries » (entre 0,52 m et 0,72 m : Maguer 2000 : 91) 
et l’éloignement entre les poteaux (jusqu’à 9,10 m) pose la question de la portée des sablières hautes. En somme, il 
faut probablement conclure que la deuxième proposition est plus adaptée à la restitution du bâtiment C6 (Pl. 88). Cette 
dernière correspond à un toit en pavillon, qui permet une meilleure répartition des charges. D8 en revanche, par ses 
dimensions et la puissance de ses fondations pourrait être concerné par la première proposition, en admettant qu’il 
s’agisse effectivement d’un bâtiment à paroi porteuse. 

La question de la fonction des bâtiments à paroi porteuse n’est pas clairement résolue. Nombre de possibilités ont 
été proposées : « usage domestique et/ou artisanal, résidence aristocratique, lieu de stockage, hangar, remise, lieu de 
culte, lieu de réunion » (Duffressigne-Tickonoff, Tickonoff 2005 : 145). Dans le cas des « Gaudines » sur la commune 
de Mer (45), des analyses de sol ont démontré la présence d’une quantité de phosphore inorganique douze fois plus 
importante dans le comblement supérieur des trous de poteau que dans le sol géologique (étude de M. Liard). Ces 
résultats ont amené à interpréter le bâtiment comme une probable étable (Trébuchet 2009 : 160). 
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Aux « Natteries » ou au « Camp de Saint-Symphorien » à Paule, qualifi és de résidences aristocratiques, la position 
excentrée du bâtiment à proximité de l’entrée permet, entre autre, de proposer de les interpréter comme des étables 
(Maguer, Lusson 2009 : 435). Il pourrait même s’agir d’écuries, étant donné le statut des habitants. Cette situation 
topographique est tout à fait comparable celle de « Tesserie ».

En conclusion, aucun argument ne permet d’envisager que le bâtiment C6 de « La Tesserie » puisse être un lieu de 
culte ou un lieu de réunion. Les comparaisons archéologiques nous incitent à penser qu’il ne s’agit pas d’un habitat non 
plus. En revanche, la découverte de deux faux dans le fossé F601 témoigne de la pratique de la fenaison, directement 
liée à la stabulation prolongée des animaux. La présence d’une étable paraît donc hautement probable et la morphologie 
de C6 est celle qui se prête le plus à cette fonction. Les comparaisons ethnographiques modernes permettent également 
d’émettre l’hypothèse qu’il s’agisse d’un lieu aux fonctions variés : lieu de stockage des fourrages et des équipements 
volumineux (chariots), cadre de certaines activités agricoles, etc… Dans ce contexte, la proximité de cette éventuelle 
étable avec le puits F465 est notable, puisque la présence des animaux nécessite qu’ils soient abreuvés.

6.2.6.4. La catégorie 4 : les bâtiments à plan complexe

Les bâtiments A2 et A3, qui constituent la catégorie 4, se succèdent chronologiquement et possèdent vraisemblablement 
des fonctions similaires (Pl. 82). Le bâtiment A3 a été construit sur l’emplacement de A2, qui avait lui même été bâti sur 
les ruines de A1 (cf. chapitre 6.2.1.1 Le groupe A et 6.2.1.1 Le groupe A et 6.2.1.1 Pl. 38  et 42). Cet emplacement faisait donc l’objet d’un traitement 
particulier. Nous avons déjà souligné le « programme » initial d’aménagement de l’enclos, perceptible au travers de la 
rigueur et de la symétrie des éléments qui le composent (enclos et bâtiments A1 et B4). Dans la mesure où nous ne 
disposons pas de données chronologiques précises sur les périodes de constructions et de destructions successives de 
ces bâtiments, toute remarque à ce sujet doit être entourée à de grandes précautions. Quelques éléments paraissent 
pourtant notables. D’une part A1 et B4, certainement édifi és ensemble aux origines de l’établissement, possèdent les 
mêmes dimensions et la même surface (29 m²). D’autre part, ils ont tous deux été détruits lors d’un incendie. Rien ne 
permet d’établir la contemporanéité de ces événements, pourtant il est étonnant que seul A1 ait été reconstruit, et qui 
plus est, dans une version près de deux fois plus grande (54 m²), soit équivalente à la capacité de A1 et B4 réunis.

Les dimensions des bâtiments A2 et A3 permettent d’envisager leur usage domestique, dans la lignée de l’usage qui 
était fait des bâtiments A1 et B4. Il est donc très probable que l’enclos, dont ils sont les seuls occupants (exception faite 
de G16), a eu essentiellement une vocation résidentielle. 

Il n’existe pas d’exemples de comparaison locaux pour ces constructions. La complexité des plans traduit une 
connaissance particulière de l’usage du bois d’œuvre et des techniques d’assemblages. A ce sujet, il est notable que 
seuls les trous de poteau des bâtiments A2 et A3 ont livré des clous, dont un de charpente (cf. étude d’E. Roux, 
chapitre 7.3). Ceci pourrait traduire un mode de construction différent de celui mis en œuvre sur les autre édifi ces de 
l’établissement. Il pourrait tout aussi bien s’agir d’un simple problème de conservation différentiel. 

Étant donnée l’originalité de ces plans, c’est avec grande prudence que nous proposons une restitution de ces 
édifi ces. Nous avons déjà souligné, lors de l’analyse formelle, que les paires de poteaux situés aux extrémités de chacun 
des bâtiments sont séparés par des distances trop importantes pour qu’il s’agisse de poteaux faîtiers. Il semblerait que 
la charpente soit maintenue selon une technique identique dans les bâtiments A2 et A3. La forme hexagonale des deux 
plans évoque une technique de construction des poteaux dans les parois, et cette dernière est plutôt adaptée aux plans 
ovalisés ou circulaires (Buchsenschutz 2005 : 56). Cette méthode permet de répartir uniformément la pression de la 
charpente (Pl. 90).

Pl. 90 : Proposition de restitution du bâtiment A3 de « La Tesserie ».

La présence de quatre petits poteaux corniers aux angles du bâtiment A2 est la seule différence de conception que 
nous ayons pu mettre en évidence entre les deux états. Nous avons choisi de tenir compte de cette différence dans 
les propositions de restitution des bâtiments, étant donné la relative bonne conservation des faits dans ce secteur et 
la rigueur de conception que nous avons constatée par ailleurs. Ces quatre petits poteaux corniers ont pu avoir pour 
vocation de supporter la toiture aux angles de la construction afi n d’obtenir la surface d’occupation maximale offerte 
par la confi guration des poteaux porteurs (Pl. 91). Si c’est bien le cas, il est intéressant de noter que dans la dernière 
version de l’édifi ce (A3), les bâtisseurs sont revenus à plus de simplicité, peut-être pour assurer une meilleure stabilité 
à l’ensemble. D’après notre restitution, l’édifi ce est légèrement plus petit dans son troisième état (A3). Avec 45 m², il  
conserve tout de même une capacité d’accueil comparable au deuxième état.

Pl. 91 : Proposition de restitution du bâtiment A2 de « La Tesserie ».

6.2.6.5. Synthèse

Sans tenir compte du fait que le corpus de bâtiments mis au jour sur le site de « La Tesserie » est numériquement assez 
important (on en compte habituellement moins d’une dizaine), leur typologie fait apparaître une variété communément 
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rencontrée sur d’autres sites contemporains. Celle-ci témoigne des diverses fonctions qui leurs sont attribuées, et par 
voie de conséquence de la multitude des activités qui pouvaient être menées dans de tels lieux.

A Couesmes, on sera tout de même étonné de la très grande homogénéité des bâtiments au sein d’une même 
catégorie. Il serait tentant d’attribuer une fonction particulière à chacun des types, mais cette attitude serait trop 
déterministe. On se contentera donc d’évoquer de grandes tendances. Ainsi, les petites constructions sur quatre poteaux 
posent des problèmes d’interprétation qui vont bien au delà de l’étude du site de « La Tesserie », et, faute d’éléments 
innovants nous retiendrons l’hypothèse de greniers aériens. Les grands bâtiments sur quatre poteaux quant à eux 
peuvent, semble-t-il, être répartis en annexes, habitats et étables, selon au moins un critère de taille : 15/20 m² pour 
les premiers, 30/50 m² pour les seconds et 100/150 m² pour les derniers.

Sur la base de ces constats, l’organisation des bâtiments au sein de l’établissement, associée à l’étude de la 
répartition du mobilier découverts lors la fouille, nous permettra de proposer dans la dernière partie des pistes de 
réfl exion sur l’organisation spatiale et fonctionnelle de cet établissement. 

6.3 LES AUTRES STRUCTURES LATÉNIENNES

Les structures annexes datées de La Tène sont constituées d’un puits F465, situé tout près de l’entrée, en face 
du tronçon de fossé F451 ; de trois silos (F481) et/ou espace de stockage (F585 ; F584) ; ainsi qu’une grande fosse 
pouvant être interprétée comme un « abreuvoir » ou une fosse d’extraction (F594).

6.3.1 Puits F465

6.3.1.1 Localisation

L’unique puits F465 du site est situé à l’extérieur de l’enclos quadrangulaire principal, en retrait à l’est du fossé F451, 
proche de l’entrée et à proximité du groupe C de bâtiments (Fig. 11). 

6.3.1.2 Profi l et dimensions

Le creusement en plan se présente sous la forme d’une fosse sub-circulaire de 2,40 m par 2,30 m environ (Pl. 92). 
Le puits atteint une profondeur totale de 9 m sous le niveau du décapage. Le profi l du puits est classique : légèrement 
en entonnoir jusqu’à 1,50 m de profondeur environ, ensuite, le conduit du puits forme un cylindre plus ou moins régulier, 
d’un diamètre variant entre 1,62 m et 1,11 m. Entre 5,60 m et 7,60 m un effondrement de paroi a été observé, en sape. 
Le niveau d’apparition actuel de la nappe phréatique se situe vers 8,10 m sous la surface du décapage. D’après M. Yves 
Mangin, la source, à cette profondeur, proviendrait du sud-ouest pour s’écouler vers le nord-est du site.

Pl. 92 : Plan et coupe stratigraphique du puits F465, avec emplacement des sondages SD 108 (A et B) et SD 281.

6.3.1.3 Comblement

Le puits est creusé dans sa partie supérieure dans une argile brun orangé (jusqu’à 40 cm environ sous la surface 
du décapage) correspondant vraisemblablement au niveau de sol de circulation contemporain du creusement du puits. 
En profondeur, il est creusé dans le substrat calcaire induré. 

Le comblement du puits s’est vraisemblablement fait tantôt de façon naturelle (par litages fi ns successifs), 
tantôt volontairement et plus massivement (présence de mobilier). Depuis le fond jusqu’à 2,60 m de profondeur (sous 
la surface du décapage), le sédiment est dans l’ensemble argileux (surtout jusqu’à 5,60 m environ) à argilo-limoneux. 
Un niveau de torchis compact marquant un fort pendage vers le centre du puits (US 2234) a été observé à 2,30 m de 
profondeur. 
De 1,60 m de profondeur jusqu’au niveau de décapage, on peut distinguer deux phénomènes différents. Le premier, par 
les US verticalisées en parois (US 2217, US 2220, US 2218 et US 2219), peut éventuellement témoigner d’un cuvelage 
présent au moment de l’utilisation du puits (cf. interprétation). Cet ensemble se serait comblé naturellement et plutôt 
rapidement (US 2216) après arrêt de l’utilisation du puits. Le deuxième phénomène stratigraphique correspondrait 
plutôt à une fosse dépotoir (dont un rejet de foyer? Volume de calcaire brûlé très important) en comblement terminal 
(US 2213, US 2214 et US 2215), avec le curage préalable de l’US 2216.

Très peu de mobilier archéologique a été extrait du fond du puits jusqu’à 6,60 m environ. De 6,60 m jusqu’à la 
surface du décapage, beaucoup de mobilier céramique (avec un panel diversifi é de décors), de la faune, du torchis ainsi 
que des fragments de calcaire brûlé ont été recueillis (cf. chapitre 7 : études de mobilier). 

Précisons que 19 prélèvements de sédiments « en vrac » ont été effectués dans le comblement du puits à différentes 
profondeurs. Quatre ont fait l’objet d’études carpologiques, au sein de différentes unités stratigraphiques (cf. chapitre 
8.1, étude carpologique de Alys Vaugham-Williams). Les résultats ont notamment montré la présence dans l’US 4062 (à 
530 cm de profondeur) d’un taxon de Persicaria hydropiper  (poivre d’eau), caractéristique des milieux à eau stagnante 
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et dont la présence n’est pas étonnante. Cette plante avait dû élire domicile sur les parois du puits. 

Parallèlement, douze prélèvements réalisés au sein de différentes unités stratigraphiques du puits ont fait l’objet 
d’études concernant la présence éventuelle de micro-faune (cf. chapitre 8.2 étude des micro-vertébrés de Philip 
Armitage). Sur 210 restes de micro-vertébrés, 137 concernent des amphibiens dont le crapaud commun (Bufo bufo), Bufo bufo), Bufo bufo
le crapaud calamite (Bufo calamita) et la grenouille rousse (Bufo calamita) et la grenouille rousse (Bufo calamita Rana temporaria). Il est diffi cile de savoir si ces animaux Rana temporaria). Il est diffi cile de savoir si ces animaux Rana temporaria
avaient élu domicile, au moins temporairement au fond de la structure ou s’ils y sont tombés par inadvertance puisque 
le puits constituait un environnement viable pour ces animaux. 

L’étude des micro-vertébrés a néanmoins permis de supposer que l’environnement devait être humide aux abord 
immédiats du puits, notamment au niveau du fossé F451 et du bâtiment C6, au vu des ossements d’amphibiens qui y 
ont été identifi és.

6.3.1.4 Éléments de comparaison

Six autres sites de période d’occupation et de localisation géographique proches possèdent des puits comparables à 
celui de « La Tesserie » :

à Evres-sur-Indre – « Les Billettese » (Indre-et-Loire) (Fouillet 2006), un puits est daté de La Tène D1/ période 
Augustéenne ; 
à Fondettes – « La Limougère » (Indre-et-Loire) (Gaultier et al. 2006) , un puits est daté de La Tène moyenne/Tène 
fi nale ; 
à Chemillé – « La Boirie » (Maine-et-Loire) (Guerin 1999), un puits est daté de La Tène C2/D1 ; 
à Lavernat – « Le Vau Blanchard » (Sarthe) (Brodeur 2006), un puits est daté de La Tène fi nale ; 
à Vivoin « La Fosse » (Sarthe) (Morzadec 1999), quatre puits sont datés de l’âge du Fer ; 
et enfi n, à Yvré-l’Evêque – « Le Grand Aunay » (Sarthe) (Vacher 1999), quatre puits sont également datés de La Tène 
C2/D2.

Concernant le site de Chemillé – « La Boirie 1 », le puits ne faisant que 1,40 m de profondeur (sous le niveau du 
décapage), il a été interprété comme un puits de collecte des eaux de pluie (Guerin 1999). 

A Evres-sur-Indre – « Les Billettes », il n’a été dégagé que jusqu’à 6 m de profondeur et le fond n’a pas été atteint. 
Aucun aménagement de margelle n’a été observé. Il est probable que le puits était cuvelé dans sa partie supérieure, 
mais aucune trace n’a pu être observée (Fouillet 2006). 

A Fondettes – « La Limougère » (Gaultier et al. 2006), ainsi qu’à Lavernat – « le Vau Blanchard » (Brodeur 2006), le 
fond des puits n’a pas pu être atteint non plus (jusqu’à 3 m pour le premier et 6,90 m pour le second). Cependant, les 
profi ls de ces puits sont très similaires à celui de « La Tesserie », en entonnoir se rétrécissant en cylindre. 

A Vivoin – « La Fosse » (Morzadec 1999), les quatre puits font respectivement 4,5 m, 3,5 m, 4,65 m et 4 m de 
profondeur. Le deuxième puits de ce site est de morphologie de creusement différente de celle de « La Tesserie », 
passant d’une section ronde à carrée, puis de niveau ronde. 

Enfi n, à Yvré-l’Evêque – « Le Grand Aunay » (Vacher 1999), les quatre puits sont morphologiquement différents de 
celui de « La Tesserie », de section carrée et composés d’un cuvelage de bois (au moins pour partie) et de pierre.

Dans l’ensemble, très peu de puits sont vidés jusqu’au fond (sans doute à cause des dépenses que cela engendre), 
d’où un nombre tout de même assez restreint d’exemples comparables à celui de « La Tesserie ».

6.3.1.5 Interprétation

La fonction primaire de ce puits n’est pas la collecte d’eaux de pluie (comme cela aurait pu également être le cas), 
mais la captation d’eau depuis la nappe phréatique dont le niveau se situe actuellement vers 8,10 m sous la surface du 
décapage (Pl. 93).

Un cuvelage éventuel a pu exister dans la partie supérieure du puits, mais aucune trace (replat ou margelle) n’a 
pu être mise en évidence en paroi. Aucun élément de bois n’est conservé. La présence d’un tel cuvelage en partie 
supérieure expliquerait peut-être la verticalisation contre les parois du puits des US 2217, US 2220, US 2218 et US 2219. 
L’hypothèse d’un curage du puits, lors d’une fonction secondaire comme fosse dépotoir est en effet à exclure, étant 
donnée la hauteur de verticalisation de ces US. 

Dans l’hypothèse d’un cuvelage dans la partie supérieure, les US 2217, US 2220, US 2218 et US 2219 auraient pu 
soit venir combler l’interstice laissé entre le cuvelage et le creusement du puits; soit être liées à la détérioration du 
substrat au contact avec le cuvelage. Cette dernière hypothèse expliquerait mieux l’épaisseur des US 2218 et US 2219. 
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Par ailleurs, si le maintien du cuvelage se faisait par un aménagement en matériaux périssables en surface, ce dernier 
a très bien pu ne laisser aucune trace. 

Pl. 93 : Proposition de restitution du puits F465 

Enfi n, d’après l’étude faite sur la faune du puits F465 (cf. chapitre 7.5), il n’aurait probablement pas servi de 
dépotoir dans sa fonction secondaire, mais aurait été comblé par des déchets provenant du nettoyage d’un autre 
dépotoir. Le comblement du puits F465 est par ailleurs contemporain de l’abandon du fossé d’enclos principal. En effet, 
des ressemblances entre individus céramique ont été observées entre le puits F465 et les fossés F451, F482 et F600 
(cf. chapitre 7.1).

6.3.2 Structures de stockage

Trois fosses profondes et de grandes dimensions, interprétées comme des structures de stockage, ont été mises 
au jour (Fig. 32).Il s’agit des fosses F481, F584 et F585. Ces fosses ne sont pas conservées jusqu’à leur niveau de 
creusement initial. Les mesures indiquées par la suite ne concernent donc que la partie observée.

Aucune des trois structures ne conservent de trace de leur fonction d’origine (ni grains, ni niveaux organiques). Leur 
interprétation comme fosse de stockage est seulement due à leur similitude avec des structures connues par ailleurs. 
Naturellement, la nature des denrées ensilées – si tel était le cas – reste indéterminée.

F481, perçue dès la phase de diagnostic (F44 : Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008 : 23-24 et Fig.  18), se situe à 
quelques mètres à l’ouest du bâtiment C6 dont elle pourrait être contemporaine. Il s’agit d’une fosse en tronc de cône 
évasée, d’environ 1,80 m de diamètre à l’ouverture et de 0,90 m au fond (Pl. 94). Elle est percée dans l’argile naturelle 
sur les 60 premiers centimètres puis dans le substrat calcaire jusqu’à 1,6 m de profondeur. La structure est comblée 
par une succession de couches en cuvette. On peut distinguer trois phases de remplissage. Les 50 cm du fond se 
caractérisent par des niveaux alternés de calcaire et d’argile quasi stériles (US 2192 à US 2202), issus de l’altération de 
la paroi. Ce premier dépôt signifi e que la fosse est probablement restée ouverte durant un laps de temps indéterminé 
après son abandon. L’abondance des sédiments provenant de cette érosion laisse à penser que le profi l observé est très 
différent de celui de la structure originelle.

Au-dessus de ce premier comblement se développe un apport massif limoneux brun (volontaire ?) contenant quelques 
tessons ainsi que du charbon et de petits fragments de calcaire chauffé (US 2190 et US 2191). Enfi n, la dernière phase 
se différencie par l’abondance de torchis brûlé, de blocs de calcaire, chauffés ou non, et de céramique (US 2184 à 
US 2189). Elle peut être interprétée comme un comblement volontaire avec des rejets, sans doute liés à une structure 
de combustion ou à un incendie. La limite entre les deux dernières phases pourrait correspondre à un recreusement.

Pl. 94 : Plan et coupe stratigraphique de la fosse F481.

F584 et F585 sont voisines et isolées. Elles se trouvent à 70 m au sud de l’enclos, à l’écart des zones bâties. Leur 
rattachement à l’occupation laténienne est supposée en raison de la présence d’un petit fragment d’amphore italique 
(Dressel 1) dans le comblement de F584 et de trois tessons de facture protohistorique dans F585.

F584 est une fosse de plan ovale, d’environ 2,15 m sur 1,15 m, à bords droits et fond plat. Elle est percée dans 
le substrat calcaire sur près d’1,80 m (Pl. 95). On peut discerner trois phases de comblement. Les US du fond sont 
constituées de calcaire altéré stérile (US 2925 à US 2929). Elles correspondent vraisemblablement à l’érosion des parois. 
Au-dessus, les US 2921 à US 2924 sont un mélange de calcaire altéré et de terre argilo-limoneuse grise avec du charbon 
et du calcaire brûlé, ces deux derniers éléments témoignant de l’origine anthropique du dépôt. Enfi n, le comblement 
terminal est un niveau de terre argilo-limoneuse brune compacte.

Pl. 95 : Plan et coupe stratigraphique de la fosse F584

F585 est la plus grande des trois structures de ce groupe. Cette fosse cylindrique perce le calcaire altéré sur 2,40 m 
de profondeur et 2,80 m de diamètre environ (Pl. 96). Ce fait avait aussi été repéré lors du diagnostic et avait alors été 
interprété comme un puits, le fond n’ayant pas été atteint (F201 : Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008 : 24 et Fig.  
18). La découverte de celui-ci à seulement 2,40 m de profondeur invalide cette première interprétation et nécessite que 
l’on revienne plus en détails sur cette structure.

Pl. 96 : Plan et coupe stratigraphique du silo F585.

Le mode de comblement de F585 est plus complexe que les deux cas précédents. Rappelons tout d’abord le scénario 
de remplissage établi lors du diagnostic : le large creusement cylindrique aurait accueilli un cuvelage. L’espace laissé 
entre le creusement et le cuvelage aurait été comblé par une partie des matériaux extraits. Les blocs visibles au centre 
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de la coupe (Pl. 96) seraient le comblement volontaire de ce cuvelage. Après la disparition de celui-ci, les remblais 
auraient fait pression sur le blocage de pierre comblant le puits. Cette hypothèse garde toute sa valeur s’il on considère 
qu’il s’agit d’une structure cuvelée vouée au stockage de liquide, peut-être d’eau de ruissellement. Toutefois, si l’on 
reprend la coupe complète dressée lors de la fouille, une autre proposition peut être faite.

Le comblement aurait eu lieu en quatre temps. On remarque tout d’abord un remplissage en dôme sur le fond de la 
structure (US 2575 et US 2579) qui pourrait provenir de la chute volontaire ou non de sédiments dans la fosse par le 
haut. La forme de ce dépôt, en cône au milieu de la fosse, indique qu’il est tombé par une ouverture placée au centre 
de la partie supérieure. On peut proposer, à titre d’hypothèse, que la fosse était munie d’une ouverture en goulot. La 
forme observée en coupe pourrait donc sensiblement diverger de la structure d’origine. S’il on poursuit dans cette 
hypothèse, il faut restituer un plafond. L’effondrement de celui-ci pourrait être vu dans les US 2556, US 2257, US 2573 et 
US 2574. Au-dessus, le pendage s’inverse et la suite du comblement est constituée de fi ns niveaux en cuvette (US 2535 
à US 2555 et US 2559 à US 2572) dont la lecture est perturbée au centre par l’accumulation de blocs de calcaire par 
gravité. Cette phase correspondrait à l’altération progressive des parois, le détachement de blocs du substrat calcaire 
et le rejet de matériau. Enfi n, la dépression résiduelle est comblée par un apport massif argilo-sableux brun-orangé 
sans doute volontaire (US 2534, US 2553 et US 2558). Ce processus est conforme au schéma de comblement de silos 
tronconiques (Audouze, Buchsenschutz 1989 : 163, Fig.  79 en bas).

Une structure relativement similaire a été découverte sur le site des « Fossés Blancs » à Bléré (Indre-et-Loire) (Lusson 
2006a : 23). F7 est décrit comme une fosse circulaire à fond plat de 2,40 m de diamètre et 2,20 m de profondeur. « La 
fouille à la pelle mécanique [a mis] en évidence une succession de comblements à dominante argileuse [résultant] 
probablement d’un remplissage lent et saisonnier avec dégradation des parois et stagnation d’eau » (ibid.). Cette ibid.). Cette ibid
structure, interprétée là aussi comme un silo, est datée de la première période d’occupation, c’est-à-dire du Hallstatt B 
à La Tène C (VIIe-IVe s. av. J.-C.).

Ainsi décrites, ces deux structures s’inscrivent dans la catégorie des silos moyens tels qu’ils ont été défi nis pour le 
site du Plessis-Gassot « Le Bols-Bouchard » (Val-d’Oise), daté de la période de La Tène sans plus de précision (Cammas, 
Marti, Verdin 2005 : 37). En revanche, les faits F481 et F584 peuvent être placés parmi les silos de petites dimensions 
de cette même classifi cation (ibid.).ibid.).ibid

Si l’identifi cation de ces trois fosses à des silos reste hypothétique en l’absence d’éléments végétaux, on peut 
néanmoins s’interroger sur la présence de telles structures sur le site de « La Tesserie », qui possède par ailleurs des 
bâtiments sur poteaux dont certains peuvent être interprétés comme des greniers aériens. En effet, les nombreuses 
fouilles menées sur les sites ruraux de la période de La Tène en France septentrionale ont permis de mettre en évidence 
la diminution de la fréquence des silos à partir de la fi n du IIe s. av. J.-C. au profi t des greniers (Malrain, Matterne, 
Méniel 2006 : 60). La présence des deux modes de stockage pourraient donc indiquer un changement dans le mode de 
conservation des denrées végétales au cours de l’occupation du site.

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F481 circulaire 1,84 m 1,80 m 1,6 m
Fosse circulaire à bords légèrement Fosse circulaire à bords légèrement Fosse circulaire à bords légèrement Fosse circulaire à bords légèrement 
évasés et fond plat. Volume estimé de la évasés et fond plat. Volume estimé de la 
partie conservée = 2,38 mpartie conservée = 2,38 m3.

F584 ovale 2,14 m 1,16 m 1,77 m Fosse ovale à fond plat et bord. Volume Fosse ovale à fond plat et bord. Volume 
estimé de la partie conservée = 3,36 m3.

F585 circulaire 2,85 m 2,75 m 2,4 m Fosse cylindrique. Volume estimé de la Fosse cylindrique. Volume estimé de la 
partie conservée = 10 m3.

Fig. 32 : Inventaire des faits interprétés comme structures de stockages

6.3.3 « Abreuvoir » ou « fosse d’extraction »

     F594, repéré dès la phase de diagnostic (F203 : Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2008 : 24 et Fig.  18), est excentré 
de l’angle sud-ouest de l’enclos quadrangulaire, en limite ouest d’emprise. 

Les quarts opposés nord-ouest, puis sud-est de la structure ont été sondés à la pelle mécanique. Deux coupes 
stratigraphiques ont été relevées, la première nord/sud dans le premier quart nord-ouest (SD 119 ; Pl. 97) et la deuxième 
ouest/est, dans le quart opposé sud-est (SD 265 ; Pl. 98). 

Cette structure se présente sous la forme d’une large excavation, de plan irrégulier de 14,5 m de longueur maximale 
pour 9 m de largeur maximale et environ 6,5 m de largeur minimale. Le creusement de F594 en périphérie (nord) 
est à bords abrupts, dont le fond remonte en pente douce vers le centre de la structure (Pl. 98). La profondeur de 
l’excavation est plus importante en périphérie qu’en son centre. Entre 0,85 m et 1,25 m en périphérie nord et est de 
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la structure, pour seulement 0,30 m à 0,50 m en son centre (depuis le niveau de décapage). Le creusement atteint le 
banc calcaire.

Pl. 97 : Plan, coupe stratigraphique du sondage SD 119 et vue vers l’est de la fosse F594.
Pl. 98 : Plan, coupe stratigraphique du sondage SD 265 et vue vers le nord de la fosse F594.

Le processus de comblement de l’excavation est différentiel entre la périphérie et son centre. Aux abords des 
parois, le comblement semble lent, alternant successivement des niveaux argilo-limoneux bruns compacts (US 2583 et 
US 2585, SD 119 et US 2934, SD 265) et des niveaux très denses en inclusions de graviers et cailloux calcaire (US 2584 
et US 2586, SD 119 et US 2933 et US 2935, SD 265). Au centre de la structure, à l’inverse, le comblement semble rapide 
et massif, limono-sableux à argilo-limoneux (US 2580 et US 2581, SD 119 et US 2932, SD 265). 

Cette structure s’est révélée très pauvre en mobilier. Dans le premier quart nord-ouest, seule l’US 2580 contenait 
deux tessons de céramique (lots 230 et 231), le premier étant un fragment de pied annulaire, et une petite scorie de 
réduction de minerai de fer. Dans le quart opposé sud-est, seules les US 2932 et US 2933 contenaient de très rares 
petits tessons de céramique (lots 232, 233 et 234). Les lots 232, 233 et 234 paraissent plutôt de facture protohistorique, 
tandis que les lots 230 et 231 sembleraient plus récents. 

Cette excavation, diffi cile à identifi er, ne possède pas, à priori, d’équivalent géographiquement proche. 
Une première hypothèse fonctionnelle est celle d’un abreuvoir, au vu de la pente douce d’accès à l’excavation. Par 

ailleurs, une fi ne couche d’argile (US 2582, SD 119) tapisse le fond de F594 et pourrait être interprétée comme une 
volonté d’assurer l’étanchéité de la structure. Cependant, stratigraphiquement, aucune trace d’hydromorphie n’a pu être 
observée.

Une deuxième hypothèse serait celle d’une fosse d’extraction de matériaux de construction. Cette hypothèse reste 
plausible, malgré une rupture avec la tradition des fosses dites «polylobées» qui témoignent de creusements multiples 
et successifs. En coupe, on observerait alors d’un côté le front de taille créé par le piocheur (au nord sur la planche Pl. 98
et à l’est sur la planche Pl. 97), formant en plan une limite nette avec l’encaissant. Derrière le piocheur, le terrain se 
trouve moins creusé, en pente, afi n de dégager les déblais. Sur le site de « La Tesserie », il pourrait s’agir en l’occurrence 
d’extraction de limon argileux utilisé ensuite dans la construction des bâtiments. Les US 2583 à US 2586 (SD 119) et 
US 2933 à US 2935 (SD 265) pourraient démontrer que cette fosse serait restée ouverte durant un délai relativement 
long. Il s’agirait alors de comblements lents successifs naturels, faisant suite à l’abandon de la structure.

Le relatif éloignement de cette fosse par rapport à la zone domestique pourrait peut-être expliquer la pauvreté en 
mobilier. Les quelques petits tessons de céramique protohistoriques semblent attester un «bruit de fond» ancien, mais 
étant mêlés à de la céramique plus récente, la datation de cette structure reste incertaine.

6.3.4 Fosses laténiennes

Dix fosses dont la profondeur n’excède pas 0,50 m sont attribuables à l’occupation laténienne en raison de la 
présence dans leur comblement de céramique ou de torchis (F402 ; F444 ; F450 ; F493 ; F500 ; F566 ; F568 ; F569 ; 
F609 et F667). L’interprétation de ces creusements est délicate en l’absence d’éléments en lien avec leur utilisation 
primaire.

La situation de ces fosses est très variable (Fig. 33). Elles se trouvent presque toutes en-dehors de l’enclos hormis 
F444 qui est située au sud-est du bâtiment G16. F493 occupe une position semblable à proximité d’un autre édifi ce carré 
sur quatre poteaux (D7) et à proximité du fossé F482(Pl. 99). Toutefois, dans ces deux cas, rien ne permet d’affi rmer 
que les creusements sont contemporains entre eux, ni même des bâtiments qu’ils bordent.

Pl. 99 : Plans et coupes des fosses circulaires laténiennes de faible profondeur F444 et F667.

En revanche, F568 et F569, distantes de 2 m l’une de l’autre et similaires dans leur morphologie, leur comblement, 
comme dans leurs dimensions ont pu fonctionner ensemble (Pl. 100). Néanmoins, dans ce cas, comme ceux de 
F450 et F667, ces fosses sont situées à plus de 10 m du bâtiment le plus proche, à supposer que celui-ci leur soit 
contemporain.

Pl. 100 : Plans et coupes des fosses circulaires laténiennes de faible profondeur F568, F569 et F609.

F500 et F566 forment, avec F567, un groupe de fosses très arasées dont deux ont livré de la céramique protohistorique 
(Pl. 101). Ces creusements sont également isolés du reste des structures.

Pl. 101 : Plans et coupes stratigraphiques des fosses laténiennes F566 et F500 et de la fosse non datée F567 

F450 est localisé au nord-est de l’emprise de la fouille, à 12 m environ au nord-est du bâtiment C5 (Pl. 102). C’est 
une fosse quadrangulaire à bords droits et fond plat, très arasée (0,18 m de profondeur maximale), mesurant 1,95 m 
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de longueur sur 0,96 m de large. 
Cette structure ne contient que de la TCA grossière dans son comblement (US 2939), aucune inclusion et pas de 

céramique. Sa datation reste incertaine et peut tout aussi bien être moderne. Aucun élément ne permet d’attester quelle 
pourrait être la fonction primaire de cette excavation.

Pl. 102 : Plan et coupe stratigraphique de la fosse laténienne quadrangulaire F450.

F402 mérite qu’on s’y attarde (Pl. 103). Cette fosse circulaire de 1,25 m de diamètre et 0,46 m de profondeur présente 
un profi l en « V ». Son comblement a livré près de 13 kg de torchis, du charbon, 124 tessons de céramique, 13 morceaux 
de plaque de foyer, ainsi qu’un probable fragment de chenet en terre cuite (cf. étude chapitre 7.8). Ce remplissage 
témoigne du rejet dans cette fosse, d’éléments liés à une structure de combustion domestique. F402 est située à 10 m 
de l’entrée, sur l’axe de symétrie de l’enclos, à 12 m du bâtiment le plus proche, C5, mais dont la contemporanéité n’est 
pas établie. L’intégration de la fosse F402 dans le schéma général de construction de l’installation agricole, par la nature 
de son comblement et son relatif isolement pourraient être les signes d’une fonction particulière.

Pl. 103 : Plans et coupes des fosses circulaires laténiennes de faible profondeur F402 et F493.

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F402 Circulaire 1,25 m 1,25 m 0,46 m Profi l en V

F444 Circulaire 0,70 m 0,70 m 0,47 m Ouverture circulaire, rectangulaire Ouverture circulaire, rectangulaire 
et plat au fond

F450 Quadrangulaire 1,95 m 0,96 m 0,18 m Bords droits, fond plat

F493 Circulaire 1,40 m 1,40 m 0,30 m Profi l en auge

F500 Ovale 1,42 m 0,98 m 0,14 m Profi l en auge

F566 Ovale 1,02 m 0,95 m 0,11 m Profi l en cuvette

F568 Circulaire 1,32 m 1,23 m 0,35 m Profi l en auge

F569 Circulaire 1,15 m 1,15 m 0,25 m Profi l en auge

F609 Ovale 1,50 m 1,18 m 0,63 m Profi l en V

F667 Quadrangulaire 1,07 m 0,99 m 0,30 m Bords évasés, fond plat

Fig. 33 : Inventaire des fosses laténiennes

6.3.5 Fosses oblongues laténiennes 

Sont regroupés sous le vocable de «fosses oblongues», quatre creusements de formes plus ou moins régulières 
(F605, F618, F645 et F666), auxquelles on adjoint sur le plan, la fosse ovale F609, qui est placée dans la continuité 
de F605 (Pl. 100). Le matériel livré par ces structures est essentiellement constitué par un dépôt secondaire de rejets 
divers (céramique, faune, scories) et ne permet pas de leur attribuer une fonction précise. Toutefois, les fosses F618, 
F645 et F666 présentent une plus grande homogénéité morphologique : longues de 8 à 13,20 m, leur largeur maximale 
est relativement similaire : entre 1,65 m et 1,80 m. F618 et F666 sont très peu profondes, respectivement 0,41 m et 
0,27 m, et de profi l en auge (Fig. 34). En revanche, F645 atteint en son centre 1,14 m de profondeur et affecte un profi l 
en V à fond plat.

Ces « tranchées », peu profondes fonctionnent par deux. F618 se trouve dans le prolongement de F605, qui a une 
forme plus irrégulière est qui est plus trapu (8 par 2,25 m) (Pl. 104). F645 et F666 sont alignées et ne sont séparées 
que par une interruption de 1,15 m (Pl. 105 et 106).

Pl. 104 : Plans et coupes stratigraphiques des sondages des fosses F618 et F605
Pl. 105 : Plan de la fosse F645 et coupes stratigraphiques des sondages SD 266 et SD 275
Pl. 106 : Plan de la fosse F666 et coupes stratigraphiques des sondages SD 267 et SD 268.
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Les quatre fosses sont situées à l’extérieur de l’enclos, à bonne distance des zones bâties et ne fonctionnent pas 
avec des alignements de poteaux qui pourraient leur donner une fonction de partitionnement de l’espace. En outre, 
leur isolement et l’absence de retour d’angle ne permettent pas d’y voir un parcellaire ou un système de gestion des 
troupeaux (chicane).

Un fait doit tout de même être noté : les fosses F645 et F666, les plus longues, sont parallèles à la branche nord 
du fossé F482 et distantes de 65 m de celle-ci, soit la longueur interne de l’enclos. Cette géométrie n’est peut-être 
pas due au hasard et il est envisageable que les trois relèvent d’un même aménagement. Cette hypothèse mérite un 
développement mais rappelons tout d’abord que deux de ces fosses oblongues (F618 = F85 et F645 = F96) avaient déjà 
été identifi ées lors du diagnostic puisque « coupées » au cours du décapage des tranchées Tr.14 et Tr.15. Leurs formes 
et orientations nous avaient laissé supposer un éventuel retour du fossé (branche F482) vers l’Ouest ou une partition 
d’enclos, mais la fouille a infi rmé cette hypothèse. 

Le creusement du fossé F482 présente une particularité : son profi l se rétrécie depuis l’angle, à l’est, jusqu’à la 
jonction entre les fossés F496 et F451, à l’ouest. La stratigraphie démontre en outre que l’extrémité ouest de F482 – la 
plus exiguë – était comblée lors du percement de l’enclos. Au contraire, le bras est de F482 présente un profi l constant, 
proche de celui des fossés de façade de l’enclos (F451 et F601), et s’achève par une extrémité en glacis, très similaire à 
celle de l’entrée. Ceci pourrait amener à penser que le creusement du fossé a été abandonné dans sa partie nord, peut-
être en raison de sa position en bas de pente. F482 serait donc le témoin d’un premier plan d’aménagement.

Dans cette perspective, la position de F645 et F666 n’est pas anodine. Ces fosses pourraient être le début d’un 
second chantier lié à ce projet avorté. On sait, en effet, que les travaux de creusement des fossés pouvaient être faits 
par plusieurs équipes travaillant à partir de plusieurs points du tracé d’enclos (d’où des problèmes de raccordement entre 
les sections : Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 155-158). Bien sûr, tout ceci demeure hypothétique – voire aventureux – 
mais a l’intérêt d’expliquer la présence des tranchées F645 et F666.

Fait Forme DimensionsDimensions RemarquesLongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F605 Irrégulière 4,80 m 2,25 m 0,26 m Profi l en auge

F618 Oblongue 8 m 1,80 m 0,41 m Profi l en auge

F645 Oblongue 13,20 m 1,65 m 1,14 m Profi l en V à fond plat

F666 Oblongue 10,70 m 1,70 m 0,27 m Profi l en auge

Fig. 34 : Inventaire des fosses oblongues laténiennes

6.3.6 Fosse F627 

F627 est un cas à part puisqu’il s’agit d’un très vaste creusement dont les dimensions exactes n’ont pu être déterminées 
(à cause de la limite d’emprise de la fouille au nord et des poteaux télégraphiques). Cette immense fosse recoupe le 
fossé d’enclos F600 et est donc postérieur au comblement de celui-ci. Il a été perçu grâce à une série de coupes dans 
les sondages SD 116, SD 209 et SD 211 ainsi que dans la tranchée Tr.5. L’extension est d’au moins 20 m sur 15. Son 
profi l est irrégulier mais la profondeur maximale atteint 2,30 m (Pl. 107). La taille de cette fosse permet d’envisager son 
utilisation comme fosse d’extraction de matériaux. La dépression a été également pu servir de mare. Notons que, F627 
recoupant le fossé F600, après son comblement et son abandon, il s’agit d’une fosse plus récente que l’enclos, et qui 
est, a priori sans relation avec l’occupation du site. Par ailleurs, la présence de quelques très petits tessons (12 g), ne 
permet pas de proposer une datation plus précise que « protohistorique », et peut-être « romaine », s’il on tient compte 
de la céramique orangée (cf. inventaire de la céramique). 

Pl. 107 : Emplacement approximatif de la fosse F627 (plan de F600 et SD 262 ) ; et recoupement du fossé F600 par la 
fosse F627, visible dans les coupes stratigraphiques des sondages SD 211 ; SD 209 et SD 116. 

6.4 LES FAITS NON PROTOHISTORIQUES

Les faits non protohistoriques identifi és sont , à de rares exceptions (traces agricoles ou emplacement de drains 
contemporains par exemple), des structures qui ont pu être datés par du mobilier (cf. tableau annexe).
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6.4.1 Fosse médiévale

F472, est une grande excavation située à l’intérieur de l’enclos quadrangulaire, en bordure nord du fossé F496 
(Pl. 108). Elle avait été tranversée par la tranchée Tr.13 dès la phase de diagnostic (F51 : Quilliec, Gaultier, Laurens-
Berge 2008). Cette structure est de plan sub-circulaire, mesurant  13 m dans sa longueur maximale sur environ 12 m 
dans sa longueur minimale. Deux sondages mécaniques ont été réalisés lors de la fouille : le premier dans le quart sud-
ouest (SD 113) de la structure et le second dans le quart nord-est (SD 263) à l’opposé. Seules les deux coupes ouest/est 
et nord/sud du SD 113 (quart sud-ouest) ont fait l’objet d’un relevé stratigraphique. Les coupes est/ouest et sud/nord 
du SD 263 (quart nord-est) ont été prises en orthophotographie. 

Pl. 108 : Plan de la fosse médiévale F472 et coupes stratigraphiques du sondage SD 113.

Le profi l de cette grande fosse, entièrement creusée dans le substrat calcaire, est irrégulier. Les parois sont assez 
abruptes et le fond semble attester des creusements successifs. Le comblement est dans l’ensemble limono-argileux à 
argilo-limoneux. 

Dans le quart sud-ouest, au moins trois creusements distincts ont été mis en évidence. Le premier (US 2281) 
semble correspondre à une excavation d’environ 11,5 m de diamètre pour 1,5 m de profondeur, à bords abrupts et 
fond plat. Le deuxième creusement (US 2304, coupe nord/sud) atteint une profondeur de 1,4 m environ. Enfi n, le 
troisième creusement (US 2297) (extrémité sud de la coupe nord/sud, SD 113) semble dessiner une troisième et 
dernière excavation d’environ 3,2 m de diamètre pour 1,5 m de profondeur , avec un profi l en « U ». Ce dernier 
creusement serait postérieur à l’US 2281.

Le principe de comblement de cette grande fosse semble assez similaire à ce qui a été interprété comme un 
abreuvoir ou une fosse d’extraction F594 (cf. chapitre 6.3.3 ). Au niveau des parois abruptes, le comblement semble 
lent, alternant des litages de cailloutis calcaire et de limon argileux brun. En retrait des parois, les comblements sont 
plus épais et massifs.

On peut légitimement interpréter cette structure comme une grande fosse d’extraction. Les trois creusements 
visibles en coupe (US 2281, US 2304 et US 2297) attesteraient trois phases d’extraction successives. Le procédé serait 
le suivant : un front de taille est créé en paroi par le piocheur, formant en plan, une limite nette avec l’encaissant. Plus 
en retrait, le terrain se trouve moins creusé, en pente, afi n de dégager les déblais. Il pourrait s’agir en l’occurrence 
d’extraction de calcaire, utilisé ensuite dans la construction des bâtiments.

Seuls deux tessons de céramique ont été prélevés dans cette fosse (lots 1409 et 1410, cf. inventaire de la céramique). 
Ce sont un bord et un fragment de panse, de datation médiévale. Des fragments d’ardoise ont également été trouvés en 
coupe, dans des niveaux assez bas du comblement. Cette fosse ne serait donc vraisemblablement pas contemporaine 
de l’occupation principale du site, mais plutôt médiévale voire moderne?

6.4.2 Fosses modernes

Quatre creusements de formes et de dimensions variées sont attribués à l’époque moderne (Marie-Christine Lacroix, 
SADIL). (Pl. 109). Deux d’entre eux ont livré de la céramique de cette période (un tesson de céramique glaçurée 
verte dans F462 et un tesson de «rose-bleu» dans F612). Un fragment d’ardoise découvert dans F612 confi rme cette 
datation.

F562 et F602 ont un comblement similaire : sablo-limoneux gris meuble et homogène (Fig. 35). Elles sont datées 
grâce à la présence de fragments d’ardoise. La fonction de ces fosses n’est pas été déterminée, mais leur profi l plutôt 
régulier permet d’exclure qu’il s’agit de chablis.

Pl. 109 : Plans et coupes stratigraphiques des fosses modernes F462, F562, F602 et F612 .

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F462 Circulaire 0,25 m 0,25 m 0,12 m Fond en cuvette

F562 Ovale 0,94 m 0,82 m 0,40 m Fond en cuvette évasée

F602 Quadrangulaire 0,85 m 0,75 m 0,13 m Bords droits, fond plat

F612 Quadrangulaire 1 m 0,75 m 0,18 m Bords droits, fond plat

Fig. 35 : Inventaire des fosses modernes.
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6.4.3 Faits contemporains(sans illustration)

Quatre drains a priori contemporains ont été repérés dans la tranchée Tr.2, qui longe l’emprise à l’est (F658 ; F660 ; a priori contemporains ont été repérés dans la tranchée Tr.2, qui longe l’emprise à l’est (F658 ; F660 ; a priori
F661 et F664). Ces faits ont été testés mais non fouillés (Fig. 36). 

Situé en bordure extérieure nord de l’enclos, F422 a lui été fouillé. Il s’agit probablement d’un fossé agricole. Il est 
perpendiculaire au fossé F600 sans le recouper, mais suit la même orientation que les traces de labour repérées lors du 
diagnostic.

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F658 Linéaire ? 0,90 m ? Testé mais non fouillé

F660 Linéaire ? 0,74 m ? Testé mais non fouillé

F661 Linéaire ? 0,56 m ? Testé mais non fouillé

F664 Linéaire ? 0,90 m ? Testé mais non fouillé

F422 Linéaire ? 1,50 m 0,40 m Fouillé

Fig. 36 : Inventaire des faits contemporains.

6.4.4 Faits non datés

6.4.4.1 Foyer

Jouxtant à l’est la grande fosse d’extraction F472, F471 est une fosse de plan ovale irrégulier, de 60 à 70 cm de 
longueur maximale, pour 50 cm de large et 14 cm de profondeur environ. Le profi l est en « cuvette » à fond plat 
(Pl. 110). 

Pl. 110 : Plan et coupe stratigraphique du foyer F471, non daté.

La structure est entièrement creusée dans le calcaire. Son comblement terminal (US 2127) est argileux, avec de 
très nombreux nodules d’argile rubéfi ée rouge et des calcaires brûlés. Une poche de concentration d’argile rubéfi ée 
est visible en partie centrale de la structure, en surface. Le comblement du fond de F471 est argileux compact et 
contient beaucoup de charbons de bois. Un prélèvement a été effectué dans l’US 2127, en vue de procéder à une étude 
anthracologique ultérieure.

La nature du comblement laisserait plutôt penser à une fosse comblée par un rejet de foyer. Cependant, des traces 
ténues de calcaire brûlé dans le substrat calcaire n’exclut pas l’hypothèse d’une combustion sur place.

L’US 2127 n’a livré qu’un tesson de céramique (un fragment de panse), de pâte sombre micacée (lot 144), dont la 
datation serait plutôt protohistorique. Au vu de la pauvreté en mobilier de cette structure, sa datation reste incertaine. 
Il est à priori peu probable qu’elle soit contemporaine de la grande fosse d’extraction médiévale F472 dont elle est 
limitrophe.

6.4.4.2 « Fosse à cochon »

Au sud-ouest de l’emprise décapée, à proximité des fosses de stockage F584 et F585, a été mis au jour une fosse 
quadrangulaire à bords droits et fond plat, de 1,30 m sur 0,52 m conservée sur 0,18 m de profondeur (Pl. 111). Cette 
fosse contenait un squelette complet de porc (cf. étude d’O. Cotté, chapitre 7.5). Le squelette occupait la totalité de 
la fosse et il semble que le creusement a eu pour seule fonction de l’accueillir. Aucun élément ne permet de dater ce 
rejet.

Pl. 111 : Plan et coupes stratigraphiques de la fosse F588, non datée, contenant les ossements d’un cochon.

6.4.4.3 Fosses non datées

Quatorze fosses ne peuvent être datées car elles n’ont livré aucun mobilier ou trop peu, ou impossible à 
déterminer(Fig. 37). La morphologie de ces creusements est très variable mais leur profondeur est généralement très 
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peu importantes hormis pour F627 (Pl. 107). La fonction de ces faits reste indéterminée même s’il on peut remarquer 
que certaines fosses sont proches et ont pu fonctionner ensembles (F570 ; F571 ; F572 ; F573 et F574 par exemple ; 
Pl. 112 et 113). Les autres fosses sont le plus souvent isolées (F412 ; F468 ; F469 ; F498 ; F503 ; F539 ;F549 ; F563 ; 
F567 ; F579 ; Pl. 114 et 115).

Pl. 112 : Plans et coupes stratigraphiques des fosses non datées F570; F571; F572 et F573.
Pl. 113 : Plans et coupes stratigraphiques des fosses non datées F574 et F579.

Pl. 114 : Plans et coupes stratigraphiques des fosses non datées F412 ; F468 ; F469 et F498.
Pl. 115: Plans et coupes stratigraphiques des fosses non datées F549; F563; F503 et 539

Fait Forme Dimensions Remarques
LongueurLongueur LargeurLargeur ProfondeurProfondeurProfondeur

F412 Circulaire 1,23 m 1,23 m 0,46 m Profi l en V

F468 Quadrangulaire 0,80 m 0,61 m 0,10 m Bords droits, fond plat

F469 Circulaire 0,25 m 0,25 m 0,26 m Profi l en U

F498 Circulaire 0,43 m 0,43 m 0,06 m Profi l en cuvette

F503 Quadrangulaire 0,70 m 0,60 m 0,20 m Bords droits, fond plat

F539 Ovale 1,93 m 0,94 m 0,23 m Profi l en cuvette

F549 Circulaire 0,30 m 0,30 m 0,10 m Profi l en cuvette

F563 Circulaire 0,60 m 0,60 m 0,26 m Profi l en cuvette

F567 Ovale 1,16 m 0,62 m 0,10 m Profi l en cuvette

F570 Quadrangulaire 0,70 m 0,60 m 0,08 m Profi l en cuvette

F571 Oblong 1,40 m 0,30 m 0,10 m Profi l en cuvette

F572 Ovale 0,80 m 0,60 m 0,10 m Profi l en cuvette

F573 Circulaire 0,53 m 0,49 m 0,05 m Profi l en cuvette

F574 Circulaire 0,55 m 0,55 m 0,10 m Profi l en cuvette

F579 Circulaire 0,85 m 0,85 m 0,13 m Bords droits, fond plat

Fig. 37 : Inventaire des fosses non datées.
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CHAPITRE 7 : LE MOBILIER

Chaque type de mobilier, classé par catégorie, sera étudié dans ce chapitre. Dans le tableau synthétique du mobilier 
daté de La Tène fi nale et trouvé sur le site de « La Tesserie » à Couesmes, est inclus le mobilier découvert lors du 
diagnostic (céramique, amphore, scories) (Fig. 38). Ainsi, la totalité du mobilier a été pris en compte dans les études 
suivantes.

NR NMI Poids en kg.
CéramiquesCéramiques 3884 289 40,112
AmphoresAmphores 303 9 33,686
MétalMétal Total 98 4,62

Fer 94 4,6
Alliage cuivreuxAlliage cuivreux 4 0,17

Vestiges sidérurgiquesVestiges sidérurgiquesVestiges sidérurgiques 58 3,21
Ossements animaux 1140 19,7
Ossements humains 4 3
TCA Total 112,7

Terre Cuite Architecturale 91,3
Terre Cuite Artisantale
Plaques de foyerPlaques de foyer 215 4 19,9
Pesons 3 3
Chenet 1 1

Lithique Total 309,921
Meules, fragments de grèsMeules, fragments de grès 26 38,141
Aiguisoir en calcaireAiguisoir en calcaire 1 1,28
Hache polie 1
Calcaire brûléCalcaire brûlé 270,5

Fig. 38 : Tableau de synthèse du mobilier trouvé sur le site de « La Tesserie » en NR, NMI et PR, 
pour toutes les périodes et La Tène fi nale (diagnostic et fouille)

7.1 LA CÉRAMIQUE (ÉTUDE MURIELLE TROUBADY)

L’étude céramique a pour objectif de présenter les données et dresser un inventaire exhaustif de ce mobilier qui 
n’a pas, précisons le, été vu par des spécialistes. Une étude spécialisée serait souhaitable pour interpréter les premiers 
résultats décrits dans cette synthèse.

7.1.1 Présentation du corpus céramique 

7.1.1.1 Les données de terrain

Le corpus céramique de « La Tesserie » se compose d’une part des lots constitués lors du diagnostic, soit 160 
tessons, et d’autre part des lots issus de la fouille, soit 3738 tessons (cf. Inventaire de la céramique en Annexe). Le 
mobilier céramique représente donc un total de 3896 tessons pour un poids total de 40,3515 kg. Cela peut sembler peu 
abondant, mais comparé à d’autres sites ruraux de l’âge du Fer il s’agit déjà d’un corpus conséquent

Cette étude ne présente que la céramique indigène protohistorique bien que d’autres périodes soit représentées sur 
le site (Fig. 39).

PériodePériodePériode Restes (NR)Restes (NR) Poids (g.)Poids (g.)
ProtohistoriqueProtohistorique 38843884

Restes (NR)Restes (NR)
4011240112
Poids (g.)Poids (g.)

Gallo-romaineGallo-romaine
ProtohistoriqueProtohistorique

55 8383
Médiévale - ModerneMédiévale - ModerneMédiévale - Moderne
Gallo-romaineGallo-romaine

7 156,5156,5

Fig. 39 : Céramique découverte sur le site au diagnostic et à la fouille

7.1.1.2 L’enregistrement

L’intégralité des tessons a été enregistrée et inventoriée sous un numéro de lot. Un lot étant constitué par fait, par 
sondage, par US et par type de pâte.
- Un lot peut être constitué de deux types de tessons : soit il correspond à une forme identifi ée (vase Besançon par 
exemple) soit à un ensemble (vrac) correspondant à un même type de pâte.
- La numérotation des lots est continue de 1 à n, toutes structures confondues, en respectant la stratigraphie. La 
numérotation s’est faite avant recollage des tessons, aussi un même individu peut appartenir à plusieurs lots provenants 
de plusieurs US voire de plusieurs structures.
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7.1.1.3 Le dessin

L’exhaustivité a été de mise quant au choix des formes et des décors à représenter pour illustrer le répertoire 
typologique du site. A défaut de pouvoir dresser une typologie fi ne du mobilier céramique, nous pouvons présenter un 
répertoire complet des formes observées, complètes ou non, ainsi que des décors. Les dessins ont été de précieux outils 
dans la comparaison et l’identifi cation de certaines formes issus de sites de la région.

7.1.1.4 La quantifi cation

Chaque lot céramique est quantifi é en terme de nombre de restes et en poids exprimé en grammes. Le nombre de 
bords et de fonds a aussi été quantifi é pour chaque lot. Au sein d’un lot, un bord ou un fond, fragmenté mais dont le 
remontage était visible au moment de l’enregistrement a été comptabilisé comme un seul individu. Au contraire des 
bords semblables mais ne recollant pas ont été comptabilisés comme plusieurs individus. La seule estimation du nombre 
d’individus peut se faire sur le nombre de bords total observé, soit 289.

7.1.2 Classement et description des céramiques

Plusieurs critères ont été sélectionnés pour décrire la céramique de chaque lot :
 - La couleur de la pâte (claire, sombre, brune) ;
 - La taille des dégraissants ;
 - Le type de dégraissant ;
 - Les formes tournées ou fi nies ou tour et la céramique modelée ;
 - Les décors et traitements de surface.

7.1.2.1 La couleur de la pâte

La couleur de la pâte dépend du mode de cuisson de l’argile. Nous nous sommes référés à la typologie de M. Picon 
(Picon 1973) ainsi qu’aux différentes descriptions faites dans les études céramiques protohistoriques. Étant donné que 

La couleur de la pâte dépend du mode de cuisson de l’argile. Nous nous sommes référés à la typologie de M. Picon La couleur de la pâte dépend du mode de cuisson de l’argile. Nous nous sommes référés à la typologie de M. Picon 

le site se trouve en Touraine nous nous sommes beaucoup appuyés sur les travaux de Sandrine Riquier qui a établi le 
répertoire typo-chronologique des céramiques turones (Riquier 2004 ; Riquier in Cribellier et al. 2005).

* Types de cuisson (Picon 1973)
Mode A : cuisson réductrice – post-cuisson oxydanteMode AMode A
Mode B : cuisson réductrice – post-cuisson réductrice
Mode C : cuisson oxydante – post-cuisson oxydante
Mode D : cuisson oxydante – post-cuisson réductrice

*Couleur des tranches des poteries
Mode A : cœur bleu gris à noir avec une surface claireMode AMode A
Mode B : cœur bleu gris à noir à surface sombre (brune à noire)
Mode C : cœur orangé à rouge à surface d’orange à rouge
Mode D : cœur rouge orangé à surface sombre

* La céramique gauloise peut présenter des cuissons mixtes ou mal maîtrisées :
Mode A’  : cœur bleu gris à noir à surface claire avec enfumageMode A’Mode A’
Mode B’ : cœur bleu gris à noir à surface sombre, avec des variations de couleur dues à une cuisson mal Mode B’Mode B’
maîtrisée.

Seules les cuissons A et B et leurs variantes ont été observées au sein du corpus de céramique gauloise (Fig. 40). La 
cuisson C a été observée sur de la céramique gallo-romaine dont trois fragments de sigillée. Le mode D ou «sandwich» 
(Vacher 1999 : 50) ne s’est pas observé. La cuisson mal maîtrisée, en mode B’, est la plus fréquente avec 85,7 % du 
total, soit 3204 tessons. Mode de cuissonMode de cuisson NR

Mode AMode A 347347
Mode A’Mode A’ 14
Mode BMode B 145145
Mode B’Mode B’ 32043204
Mode CMode C 33
TotalTotal 37133713

Fig. 40 : Répartition des tessons de céramique par mode de cuisson (Total NR : 3738)

Il nous a souvent été diffi cile de déterminer le mode de cuisson de certaines céramiques, notamment sur celles 
ayant subi des passages au feu (traces noires discontinues sur les surfaces extérieures) ou encore celles ayant recuit 
(calcinées). Les céramiques calcinées changent d’aspect, la pâte est « gréseuse » et claire ; dans d’autres cas, les 
céramiques sombres ont des accumulations de carbone et une surface éclatée. En somme sur l’ensemble des découvertes 
céramiques (fouille et diagnostic) 89% est de couleur sombre, du brun au noir (3458 NR).
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7.1.2.2  Les dégraissants

* La granulométrie

Les tessons ont été classés en trois catégories de pâte (Fig. 41) en fonction de la granulométrie des dégraissants 
observables en surface ou sur la tranche.

La céramique fi ne : nous l’avons défi nie comme une pâte ayant peu de dégraissants et de taille inférieure à 1 mm de 
diamètre. Elle correspond à plusieurs réalités typologiques, notamment à plusieurs pâtes de céramiques communes de 
la typologie des vases turons défi nie par S. Riquier. Les vases «bobines» récurrents en Touraine sont classés comme 
céramique fi ne dans notre répertoire et comme commune dans celui de S. Riquier. La sigillée appartient aussi à cette 
classe tout comme la Terra Nigra.

La céramique semi-grossière : elle est défi nie par un nombre assez important de dégraissants dont la taille varie entre 
1 et 2 mm de diamètre. 

La céramique grossière : certainement la plus simple à déterminer car elle se compose de pâte plutôt épaisse dont les 
dégraissants font au moins 2 mm de diamètre.

Type de pâteType de pâteType de pâte Quantité en NRQuantité en NRQuantité en NR
FineFine
Type de pâteType de pâte

443443
Quantité en NRQuantité en NR

Semi-grossièreSemi-grossièreSemi-grossière
FineFine

22352235
GrossièreGrossièreGrossière
Semi-grossièreSemi-grossièreSemi-grossièreSemi-grossière

10471047
Total Total (Total fouille : 3738 NR)(Total fouille : 3738 NR) 37263726

Fig. 41 : Répartition par type de pâte de la céramique gauloise de la fouille

La céramique fi ne, telle que nous l’avons défi nie, représente moins de 12 % du total des céramiques dont la pâte 
est caractérisée (Pl. 116). Les pâtes semi-grossières sont très majoritaires au sein de l’ensemble avec 60 % du lot 
(Pl. 117).

Pl. 116 : Exemples de céramiques fi nes et grossières.
Pl. 117 : Exemples de céramiques semi-grossières.

* Les dégraissants

Plusieurs types de dégraissants ont été observés dans la composition des pâtes, dont certains sont vraisemblablement 
caractéristiques d’une production particulière (Pl. 118).

Pl. 118 : Photographies de différents types de pâtes, avec gros dégraissants.

Dans les pâtes fi nes (Pl. 120) il n’est pas rare d’observer des inclusions rouges, ce qui semble indiquer l’apport de 
chamotte (composée de terre cuite, incorporée lors de la préparation de l’argile, avant cuisson). Ce type de dégraissant 
se retrouvent dans les pâtes brunes des vases bobines (Riquier 2004 : 92).

Pl. 119 : Légende des dessins de céramiques trouvées sur le site de « La Tesserie » à Couesmes (Inventaire de tous les 
dessins en annexe). 
Pl. 120 : Céramique fi ne provenant du puits F465 (lots 1313, 1327 et 1389) et du fossé F482 (lot 498).

Les céramiques semi-grossières (Pl. 121) se caractérisent essentiellement par des pâtes plus ou moins sableuses, 
avec parfois la présence de quartz blanc. On remarque aussi très souvent la présence de micas, généralement fi ns et en 
faible quantité sauf pour un type particulier de pâte noire où les paillettes sont très nombreuses et de grande taille.(lot 
429, F451, Pl. 122 n°82).

Pl. 121 : Céramique semi-grossière provenant du fossé F482 (lots 489, 508, 552, 563, 590, 593, 601, 602, 615, 617 et 
624).
Pl. 122 :  Céramique fi ne provenant du fossé F451 (lots 340, 429, 444, 459, 467 et 470).

Les céramiques grossières (Pl. 123 et 124) sont caractérisées par de gros dégraissants de trois types :

- calcaire : le calcaire apparaît sous deux formes comme dégraissant, soit sous forme écrasée, poudreuse, ou sous 
forme de petits nodules (Pl. 118 n°4). Certains nodules sont calcinés (de couleur bleu-gris) mais ils nous est diffi cile de 
déterminer si cet état est du à la cuisson ou non.

     - Bryozoaires et petites coquillesryozoaires et petites coquilles : les Bryozoaires (fossiles de petits animaux marins) sont présents sous formes 
de petits fragments dans des pâtes grossières plutôt claires qui constituent des formes ouvertes de type jatte (Pl. 118 
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n°1- 3). Ce type de dégraissant (Pl. 118 n°1-2) a déjà été observé à Sainte-Maure-de-Touraine pour la période du 
Premier âge du Fer et le début du Second (Froquet-Uzel et al. 2007 : 51). Ce même type de dégraissant serait utilisé à La 
Tène fi nale, comme le mentionne S. Riquier dans son étude de la céramique de « Clocheville » à Tours (communication 
personnelle) et « La Justonnière » à Neuillé-Pont-Pierre (Jouquand 2004 : 14), vers le milieu du IIème s. av. J.-C. 

Plus rarement les pâtes grossières contiennent de petites coquilles blanches ; il peut s’agir de fragments de calcaire 
coquillier (Pl. 118 n°3).

Pl. 123 : Céramique grossière provenant du fossé F451 (lots 358, 372, 363, 387, 389, 402, 438, et 462. 
Pl. 124 : Céramique grossière provenant du fossé F482 (lots 496, 509, 555, 562, 576, 578, 580, 594, 600, 608, 611 et 
626).

Tous ces dégraissants sont naturellement présents dans le sol tourangeau. Des zones géologiques du Miocène moyen 
et inférieur sont toutes proches des sites de « La Justonnière » et de « La Tesserie ». Celle du Miocène moyen contient 
des faluns, riches en Bryozoaires et sables fi ns riches en débris de mollusques (coquilles blanches?) et celle du Miocène 
inférieur des argiles et marnes blanches ou vertes à Bryozoaires (cf. carte géologique Pl. 7 et 8). Il existe aussi un banc 
de Bryozoaires dans le secteur de Sainte-Maure-de-Touraine daté du Turonien moyen (Froquet-Uzel et al. 2007 : 46). et al.et al.
Pour identifi er une production locale une analyse sédimentaire et des lames minces de ces pâtes seraient nécessaires.

     - sables grossiers et micas fi nssables grossiers et micas fi ns. Plus rarement les céramiques grossières n’ont comme dégraissants que du sable 
grossier. Les micas fi ns sont toujours présents dans ce type de pâte.

7.1.2.3 Les formes tournées ou fi nies ou tour et la céramique modelée

Les proportions de céramiques tournées et modelées sont similaires. Comme pour la granulométrie des dégraissants, 
des lames minces seraient nécessaires pour s’assurer de la justesse de notre classement (Fig. 42).

Mode de fabrication de la céramiqueMode de fabrication de la céramiqueMode de fabrication de la céramique Quantité en NRQuantité en NRQuantité en NR
ModeléeModeléeModelée
Mode de fabrication de la céramiqueMode de fabrication de la céramiqueMode de fabrication de la céramiqueMode de fabrication de la céramique

18601860
Quantité en NRQuantité en NR

Finie au tourFinie au tour 12091209
TournéeTournéeTournée
Finie au tourFinie au tour

632632
Total (Total fouille : 3738 NR)Total (Total fouille : 3738 NR)Total (Total fouille : 3738 NR) 37013701

Fig. 42 : Type de céramique gauloise découvert sur la fouille

7.1.2.4 Les décors et traitements de surface

Les élément décoratifs ont été répertoriés de manière exhaustive pour permettre d’identifi er plus facilement un type 
précis (Pl. 125 et 126). Les formes ne sont souvent pas caractéristiques d’une période donnée, tandis que les décors 
associés à une forme sont de meilleurs traceurs chronologiques.

Pl. 125 : Photographies de différents types de décors céramiques.
Pl. 126 : Différents types de traitements de surface (brossage, lissage).

* Les incisions (linéaires, les vagues, les chevrons)

Plusieurs types de décors en incisions ont été répertoriés et ce sur tous les types de céramique.

Les céramiques fi nes comportent des incisions linéaires soulignant une partie de la forme du vase, comme une 
incision circulaire autour de la base du pied ou sous la lèvre. Une écuelle présente un décor rayonnant composé de traits 
incisés à l’intérieur (Pl. 125 n°7, lot 310). Ce type existe à « Clocheville » (Tours) pour la période de La Tène C2 (180-
150 av. J.-C.) (Cribellier et al. 2005 : 343, Fig. 8 n°1).et al.et al.

Trois types de décors ondulés ou en forme de vague simple ou doubleforme de vague simple ou double ont aussi été observés. Les lots 714 et 719 
présentent une jatte carénée portant sur son épaule un décor au brunissoir en forme de vague double (Pl. 125 n°3). Des 
pots, de stockage ou à cuire (Pl. 127 n°178 ; lots 882, 889, 894, 895), présentent sur leur épaule une vague simple et 
régulière faite avec une pointe, et d’autres (Pl. 128 n°168 ; lots 883, 904, 949, 1298 et 1321 ; Pl. 125 n°4) une vague 
aux traits moins précis (outil émoussé ou plus large) sur la panse (Pl. 125 n°2).

Un autre pot de type « Besançon » a le bord souligné par des incisions larges en bandeaincisions larges en bandeau (Pl. 125 n°6), il est du 
même type que celui découvert à Neuillé-Pont-Pierre sur le site de « La Justonnière » (Jouquand 2004, Fig. 26 F113 
iso. 5).

Enfi n, un fragment de jatte (lot 172) ou d’écuelle présente un décor en chevrons au-dessus de l’épaule formé de 
petites incisions profondes (Pl. 125 n°1).
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Pl. 127 : Céramique semi-grossière provenant du puits F465 (lots 876, 879, 882, 888, 889, 894, 895, 937, 942, 944, 950, 
967, 983, 1304, 1307, 1321, 1324, 1325, 1328 et 1363).
Pl. 128 : Céramique grossière provenant du puits F465 (lots 883, 885, 886, 900, 904, 949, 952, 970, 972, 985, 997, 
1298, 1308, 1310 et 1372).

* Les décors en reliefs (cannelures et baguettes, les moulurations)

Au sein du répertoire décoratif, une grande quantité de fragments de pots présentent des moulurations au niveau 
du col. Ces pots noirs ou sombres à pâte très sableuse semblent appartenir à une production locale (Pl. 126 n°3 ; 5-7). 
La taille de la mouluration est plus ou moins importante, le bandeau en relief étant plus ou moins large. Elle marque 
sur ce type de pot la séparation entre le bord souvent lissé et la panse souvent brute ou brossée. Ce type de décor se 
retrouvent aussi sur des jattes profondes (Pl. 129 n°69 et 72).

Les cannelures servent à souligner les changements de formes dans le profi l du vase, soulignant la lèvre ou marquant 
le départ de l’épaule. Seul le lot 324 présente un décor cannelé avec trois cannelures parallèles sur un bord droit (Pl. 130 
n°119).

Dans le même style, mais avec, cette fois, un décor en baguettescor en baguettes, plusieurs « vases bobines » ont pu être identifi és 
(Pl. 122 n°116 ; 118 et 120). Ce type de décor se retrouve aussi, comme les cannelures, au niveau de l’épaule pour la 
souligner, c’est le cas sur le « vase balustre » du puits F465 (Pl. 131 n°165 et 207), ou sous la lèvre, dans les lots 842, 
802, 796 (Pl. 132 n°186) et les lots 792, 786 (Pl. 117 n°8).

Pl. 129 : Céramique provenant du fossé F425 (lots 295 ; 291 ; 295 ; 308 ; 309 ; 310 ; 311 ; 313 ; 315 et 317).
Pl. 130 : Céramique semi-grossière provenant du fossé F451 (lots 324 ; 330 ; 335 ; 344 ; 348 ; 361 ; 362 ; 364 ; 368 ; 
371 ; 384 ; 400 ; 418 ; 424 ; 425 ; 430 ; 437 ; 450 ; 454 et 464)
Pl. 131 : Céramique semi-grossière provenant du puits F465 (lots 914 ; 916 ; 937 ;945 ;  953 ; 986 ; 989 ; 991 ; 1306 ; 
1329 ; 1332 ; 1334 ; 1335 ; 1336 ; 1338 et 1351).
Pl. 132 : Céramique provenant du fossé F601 (lots 777 ; 786 ; 788 ; 789 ; 792 ; 794 ; 795 ; 799 ; 832 et 842)

* Le traitements de surface

Les traitements de surface sont peu nombreux en dehors des pots dont la panse a subi un « brossagebrossage ». Il s’agit 
des pots et jattes à mouluration et des gros vases décorés avec une vague. Généralement le brossage se présente 
de manière horizontale avec des marques de très faible profondeur. Nous ne sommes pas certains qu’il s’agisse à 
proprement parler d’un décor. Plus rarement, les marques peuvent être plus profondes avec des orientations variées 
(lots 952, 1321 et 1298 ; Pl. 126 n°4 ;1-2 ; Pl. 128 n°176 et 179). Des marques de « brossage », dues certainement à 
la fabrication, se retrouvent aussi à l’intérieur de certains pots globulaires.

Certaines formes présentent une surface brute tandis que d’autres ont été lissées, notamment au niveau du bord. 
Les fragments de bord du ou des pots de type « Besançon » sont dorés au mica (Pl. 125 n°6), ce sont les seuls à avoir 
subi ce type de traitement.

Nous avons également pu identifi er des traces d’enfumaged’enfumage (cuisson A’) sur 14 fragments de céramique. Il est 
possible qu’ils ne soient pas les seuls, puisqu’il nous a été diffi cile de dissocier les traces d’enfumage et celles de chauffe 
après un passage au feu.

Enfi n, il a été constaté sur de très rares tessons, des traces d’engobed’engobe. il s’agit d’engobe blanc sur des céramiques à 
pâte sombre (lot 330) ou brune (lot 801). Cette dernière daterait de l’époque augustéenne.

7.1.2.5  Les perforations

Certaines céramiques ont été perforées avant ou après cuisson. Quelques tessons présentent en surface des trous 
complets ou non.

* Les perforations avant cuisson

Seul un tesson possède ce type de trou. Ils sont au nombre de quatre sur une surface réduite et aucun n’est 
entier. Ils sont tous situés au niveau des cassures. Les trous réalisés avant cuisson sont marqués d’un petit bourrelet 
périphérique dû au passage de l’outil perforant. Ce tesson appartient à une forme de type passoire ou faisselle mais dont 
l’usage exact n’a pu être clairement déterminé (Pl. 129 n°76).
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* Les perforations après cuisson

Plusieurs tessons appartenant à des formes ouvertes, de type jatte ou écuelle, ont été perforés après cuisson et 
près du bord. Il ne subsiste qu’un seul tesson pour chaque individu identifi é. Il nous est donc impossible de déterminer 
s’il s’agit de trous effectués pour maintenir la poterie en état (réparation) ou pour en changer l’utilisation (trou de 
suspension) (Pl. 133 n°51 ; Pl. 134 n°152 ; Pl. 135 n°170 et Pl. 136 n°14-15 et 136). Sur le site de « La Justonnière », 
la réparation de ce même type de céramique a pu être démontrée grâce à la présence d’une agrafe en fer dans l’un des 
trous aménagé sur une jatte profonde (Jouquand 2004 : F136 iso. 8). 

Pl.133 : Céramique provenant des faits F400 (lots 108 et 109) ; F402 (lots 114, 119 et 121) ; F483 (lot 156) ; F490 (lot 
169) ; F492 (lot 855) ; F493 (lots 172 et 175) ; F504 (lot 183) ; F509 (lots 185, 186 et 187) ; 
Pl. 134 : Céramique grossière provenant du fossé F451 (lots 338, 351, 358, 373, 374, 381, 391, 427, 463 et 479).
Pl. 135 : Céramique semi-grossière provenant du puits F465 (lots 874, 897, 898, 906, 908, 912, 937, 960, 982, 983, 984, 
988, 998, 1000, 1315, 1316, 1326, 1328 et 1332).
Pl. 136 : Céramique grossière provenant du fossé F482 (lots 495, 497, 509, 516,  537, 538, 573, 608 et 618).

7.1.3 Étude typo-chronologique

7.1.3.1 Les formes anciennes (La Tène C2/D1a)

* Les jattes à pâte contenant des Bryozoaires

D’après S. Riquier, ce type de céramique déjà identifi é à « La Justonnière » et à « Clocheville » daterait du milieu du 
IIe siècle av. J.-C. (Jouquand 2004 : 14). Cette production n’est pas encore bien connue mais il est possible qu’elle ait 
perduré plus longtemps. La forme en elle même ne permet de déterminer une fourchette chronologique. Sa répartition 
sur le site de « La Tesserie » se concentre dans les fossés F496 ; F451 et F482, dans les comblements terminaux pour 
les deux premiers et dans des niveaux plus profonds pour le dernier (80-120 cm) (cf. chapitre 7.1.4 Répartition spatiale 
de la céramique). Elle est associée aux amphores Dressel 1, cette forme serait donc plutôt de La Tène D1a, soit de la 
fi n du IIe siècle av. J.-C (Pl. 133 n°16 et Pl. 118 n°1).

* L’écuelle à décor rayonnant

Cette forme est attestée en Touraine, à La Tène C2, par la découverte du site de « Clocheville » (Cribellier et al. 2005 
: 343, Fig. 8.1). A « La Tesserie », l’écuelle a été découverte dans le fossé F425 (US 3109- passe 20-40 cm) : l’intérieur 
est lissé et décoré de bandes rayonnantes (Pl. 125 n°7 et Pl. 129 n°70). « Ce type de décor est caractéristique de La 
Tène C2 et moins fréquent à La Tène D1 » (ibid. : 343). ibid. : 343). ibid

* L’écuelle ou jatte à décor en vague

Il est possible que la jatte n°123, trouvée dans le fossé F451 (US 3237- passe 80-100 cm ; Pl. 130 n°123) puisse 
être datée de cette période, car elle se rapproche du type 4249-10 de « Clocheville » (Bertrand, Maguer 2007 : 283). 
Néanmoins la forme présente à « La Tesserie » est plus basse mais tout aussi décorée. La forme n°198 ; issue du fossé 
F600 (Pl. 137 n°198) (US 3756 – passe 60-80 cm) présente le même décor en vague fi ne et allongée que la jatte n°123 
mais sur une surface plus brute (Pl. 125 n°3).

Pl. 137 : Céramique provenant du fossé F600 (lots 714, 719, 720, 722, 733, 742, 743 et 744)

7.1.3.2  Les formes de La Tène D

* Les vases globulaires et les jattes à mouluration

Les formes à moulurations et panses brosspanses brossées sont peu répandues dans le secteur de Couesmes ; mais les vases 
globulaires (Pl. 129 n°62 et 228 ; Pl. 4 n°156 ; Pl. 131 n°222 ; 157 ;162 ;224 ;221 et 223 ; Pl. 126 n°5) et les jattes à 
mouluration (Pl. 129 n°72 et 69) sont bien représentés à « La Tesserie ». Des vases globulaires à panse peignée sont 
connus à Tours, « Clocheville », pour la période de La Tène D1 (n°4275-2, Bertrand, Maguer 2007 : 283) mais sans 
mouluration au niveau de l’épaule. A l’inverse sur le site de « Vaugrignon » à Esvres-sur-Indre, le pot à mouluration fait 
parti du répertoire mais il fabriqué dans une pâte différente et sans trace de peigne sur la panse (Riquier 2004 : 78, P6). 
Il semble donc que ce type de décor est d’inspiration autre que turonne. Il est absent du site de « La Justonnière » et 
peut être postérieur à la première phase d’occupation de ce site (Jouquand 2004). 

Le peignagepeignage est un traitement de surface que l’on retrouve sur une jatte et un vase à panse tronconique du site de 
« Beauregard » à Dissay-sous-Courcillon (Nillesse 2004 : 24, Fig.  60 7-8). Ces formes sont datées de La Tène D, et 
avec moins de certitude La Tène D2.
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Les formes brossées sont associées, dans les fossés F601 et F600, aux amphores Dressel 1a, datées des années 
120-80 av. J.-C. Elles seraient donc à classer dans un horizon La Tène D1b voire D2a.

* Le vase Besançon

Le vase Besançon est représenté par 4 fragments dont 1 bord et des fragments de panse (Pl. 138 n°67 et Pl. 125 
n°6). Le même type de vase (identifi cation faite à partir de la lèvre et du décor d’incisions en bandeau) est présent 
à « La Justonnière » (Jouquand 2004 : iso. 5) et appartient à un ensemble daté du milieu du IIème siècle av. J.-C. Le 
site de « Beauregard » (Dissay-sur-Courcillon, 72) présente d’autres types de vase Besançon, que l’on retrouve aussi 
à « La Justonnière », mais datés au mieux de La Tène D1 (Nillesse 2004). Les vases Besançon ayant une circulation 
géographique large et une durée de diffusion longue dans le temps (Lallemand, Tuffreau-Libre 2005), nous estimons 
que les exemplaires de « La Tesserie » pourraient être datés, dans une fourchette moyenne de La Tène D1a ou b, soit 
de la fi n du IIème siècle au début du Ier siècle av. J.-C. 

L’impact de ces vases sur la chronologie est assez limité : il ne permet pas une mise en phase du site puisque les 
quatre fragments se trouvent dans les comblements terminaux des fossés F496 et F451.

Pl. 138 : Céramique provenant du fossé F496 (lots 632, 635, 638, 649, 653, 655, 657 et 659).

* La coupe carénée à bord haut ()

Dans le comblement terminal (US 2715) du fossé F451, une coupe carénée à pâte orangée et cœur sombre, présente 
un bord haut et droit, décoré de trois cannelures (Pl. 130 n°119). Ce type de forme se trouve dans le répertoire de 
« Vaugrignon » à Esvres-sur-Indre (Riquier 2004 : coupe type 2, F129) datée de La Tène D1b, et dans une forme plus 
complexe à « Beauregard » (Nillesse 2004 : type 2.11) datée du début de La Tène D2 (à partir d’un vase similaire 
provenant d’Amboise). 

L’exemplaire de « La Tesserie » se rapproche plus de celui d’Esvres-sur-Indre à « Vaugrignon » et nous conservons 
donc la datation proposée par S. Riquier (120-80 av. J.-C.). Ce vase se situe dans une couche épaisse, qui scelle le fossé 
F451, et est associé à de la céramique grossière modelée et des fragments de panses brossées. L’ensemble pourrait 
être de la fi n de La Tène D1.

* La coupe carénée basse (F601, US 3881- passe 120-140)

De la même période, mais moins haute, l’écuelle n°182 (Pl. 132 n°182) est identique à celle découverte dans la 
tombe 124 de Vaugrignon (n°1047) appartenant à la phase du site, La Tène D1b. Cette forme ressemble beaucoup 
hormis le décor, à l’écuelle n°70 qui est lissée à décor rayonnant (Pl. 129 n°70).

* Les vases de stockage à décor en vague et à lèvre cannelée

Ce type de pot se retrouve sur les sites de « Beauregard » et du « Grand-Aunay » (Yvré-L’Evêque, 72). Les grands 
vases de « La Tesserie » avec un décor ondulé ou en vague, s’apparente au type 4.9 de la typologie des céramique de 
« Beauregard » (Nillesse et al. 2004 : Fig.  59). Cette forme est datée de La Tène D2 à partir des datations proposées 
sur le site du « Grand-Aunay » (Vacher 1999)

* Les vases bobines

Au moins trois exemplaires de vase bobine ont été identifi és dans la même US 3263 du fossé F451, mais ils sont tous 
de type différent (P122) :

- Vaugrignon VB 1.C. La Tène D2 (80-40 av. J.-C.) – vase 118, lot 459 F451 US 3263
- Vaugrignon VB 1.A. La Tène D2 (80-40 av. J.-C.) – vase 116, lot 459 F451 US 3263
- Vaugrignon C1 La Tène D2 (80-40 av. J.-C.) – vase 120, lot 459 F451 US 3263

Les deux premiers sont des vases à boire et le dernier est une coupe.

7.1.3.3 Augustéen

* La terra nigra
L’assiette en terra nigra Menez 22-27 (F451, US 3263 passe 20-40 cm) est en pâte grise lissée, ce type daterait de terra nigra Menez 22-27 (F451, US 3263 passe 20-40 cm) est en pâte grise lissée, ce type daterait de terra nigra

l’époque augustéenne (Pl. 116 n°7). Elle appartient à l’horizon 1 défi nit par F. Couvin dans sa synthèse sur la céramique 
au Ier siècle de notre ère (Couvin 2005 : 100, Fig.  3), calé entre 15/10 av. J.-C. et 20 apr. J.-C. Elle est associée, dans la 
partie supérieure du comblement du fossé F451,aux vases bobines et à des fragments de Besançon (Pl. 122 n°78).

Un fragment de céramique commune claire, recouverte d’engobe blanc, provient du comblement terminal de F601 
(lot 801, US 3894). Ce type de poterie apparaît aussi à l’époque augustéenne. De la même façon au sommet du 
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comblement de F600 trois petits fragments de céramique sigillée ont été récoltés (lot 754, US 846). Nous n’avons pas 
pu identifi er la pâte et donc le type de production.

Un petit bord à lèvre bifi de (lot 470, US 3265) a été découvert dans le comblement de F451 à 60-80 cm du sommet. 
Il correspond vraisemblablement à une petite coupe, peut-être un couvercle, en céramique fi ne sombre (Pl. 122 n°84). 
La fi nesse de l’objet nous laisse à penser qu’il serait gallo-romain.

En résumé, nous avons pu établir, à partir de ces premiers résultats, que l’occupation du site se situe entre La Tène 
D1a et la période augustéenne, soit entre les années 130 av. J.-C. et le tournant de notre ère. La plus grande part du 
répertoire céramique semble attester une occupation principale à la Tène D1 puis une seconde, moins dense, à La Tène 
D2. Le mobilier augustéen et romain est trop faiblement représenté pour caractériser une occupation à cette période.

7.1.4 Répartition spatiale

Sur les 3738 tessons livrés par la fouille, 2098 proviennent des fossés ; 711 du puits et 929 de l’ensemble des autres 
structures (Fig. 43).

StructuresStructures Quantité en NRQuantité en NRQuantité en NR PourcentagePourcentage
FossésFossésFossés
StructuresStructures

19281928
Quantité en NRQuantité en NR

51,651,6
PourcentagePourcentage

PuitsPuits 711 1919
51,651,6

AutresAutresAutresAutres 10991099 29,429,4
TotalTotal 37383738 100100

29,429,4

Fig. 43 : Répartition de la céramique par type de structures

7.1.4.1  Les fossés

La répartition par fossé (Fig. 44) montre que F482 est celui qui a livré le plus de mobilier céramique, tout comme la 
faune. En séparant le fossé en deux parties, une ouest–est (F482a) et une seconde nord-sud (F482b), on constate que 
les deux parties ont livré à peu près la même quantité de mobilier : 311 tessons pour la partie a et 354 pour la partie b. 
Il n’y a pas de distribution particulière des déchets céramiques dans ce fossé.

FossésFossés Quantité Quantité 
en NRen NR

Pourcentage sur le 
total des fosséstotal des fossés

Pourcentage sur 
le total fouillele total fouille

F425F425 176176 9,139,13 4,754,75
F451F451 592592 30,730,7

9,139,13
15,8515,85
4,754,75

F600F600 250250 12,9712,97
30,730,7

6,76,7
15,8515,85

F601F601 245245 12,712,7
12,97

6,56,5
6,76,7

F482F482 665665 34,534,5
12,712,7

17,817,8
6,5

TotalTotal 19281928 100100
34,534,5

51,651,6
17,8

Fig. 44 : Répartition de la céramique au sein des fossés

Comme pour la faune, les fossés F451 et F482 constitue la zone où les rejets sont les plus importants, puisqu’ils 
contiennent chacun un tiers ou plus du total de la céramique récoltée, soit autant que le reste des fossés de l’enclos 
(Pl. 139 à 141). Pourtant, à la différence des résultats obtenus pour la faune, le puits n’est pas la structure principale où 
se concentrent le reste des rejets.

Pl. 139 : Répartition de la céramique trouvée sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes (à gauche) et poids de 
restes (à droite), par faits et par sondages.
Pl. 140 : Répartition de la céramique fi ne, grossière et semi-grossière, en nombre de restes par faits et sondages 
laténiens.
Pl. 141 : Répartition de la céramique fi ne, grossière et semi-grossière, en poids de restes par faits et sondages 
laténiens.

La répartition de la céramique trouvée dans l’enclos indique que l’entrée est la zone principale de rejet des déchets. 
Pour F451, cela peut s’expliquer par la proximité des bâtiments C5 et C6, d’autant que cette portion de l’enclos contient 
des céramiques de tous les types, fi nes à grossières, dont beaucoup sont décorées (Pl. 140 et 141).

Les concentrations aux angles ouest de l’enclos s’expliquent certainement aussi par la proximité de bâtiments. Au 
sud-ouest de l’enclos, on observe une petite concentration de céramique, principalement semi-grossière et grossière, 
à l’intersection des fossés F496 et F425 (Pl. 139). Il est possible que les déchets proviennent du bâtiment E13 étant 
donné que l’on retrouve, dans les poteaux de ce bâtiment, le même type de céramique grossière (pâte avec Bryozoaires 
et coquillier). La possibilité qu’une partie de ces mêmes déchets proviennent du bâtiment B4 n’est pas à exclure 
(Pl. 142).

A l’angle des fossés F425 et F600 se trouve une concentration de céramique fi ne et semi-grossière, relativement 
séparées dans l’espace (Pl. 143 et 144). Le tronçon de F425 contient la céramique semi-grossière et celui de F600 la 
céramique fi ne. Nous avons mis en évidence un recollage entre le bâtiment A3 et le fossé F600 (Pl. 145). Les déchets 
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récoltés au niveau de cet angle de l’enclos sont à mettre en relation avec les bâtiments de l’ensemble 3. 

Pl. 142 : Répartition de la céramique décorée, des « vases bobines » et de la céramique à pâte avec Bryozoaires et 
coquillages, en nombre de restes par faits et sondages laténiens.
Pl. 143 : Répartition de la céramique grossière en poids de restes relatif, par sondages et par profondeurs de fossés. Les 
5 catégories ont été réalisées en fonction de la profondeur relative de chaque fossé.
Pl. 144 : Répartition de la céramique fi ne en poids de restes relatif, par sondages et par profondeurs de fossés. Les 5 
catégories ont été réalisées en fonction de la profondeur relative de chaque fossé.
Pl. 145 : Remontages avérés de lots de céramique, entre sondages et faits laténiens, sur le site de « La Tesserie ».

Si l’on regarde la répartition de la céramique en fonction de critères particuliers (tels que pâte à Bryozoaire, 
coquille…), on constate les mêmes phénomènes (Pl. 142). La carte de répartition des céramiques à gros dégraissants 
se concentrent à l’angle de F496 et F425 et principalement dans la branche a de F482. Cette dernière concentration est 
peut-être à mette en rapport avec les découvertes de ce même type de céramique dans deux poteaux (F490 et F523) 
du bâtiment D8. 

Si l’on regarde la répartition de la céramique calcinée on constate qu’elle se concentre en trois points près des 
ensembles bâtis A, C et D. L’ensemble C, juste à l’entrée de l’enclos, à l’est, ne présente pas autant de traces de feu 
que les deux autres (Pl. 146). Il y a effectivement du charbon de bois dans les emplacements de poteaux mais pas de 
torchis (étude chapitre 7.8). Le mobilier calciné proviendrait donc de ces deux ensembles, des bâtiments A1, A2, A3 et 
D8 (Pl. 147).

Pl. 146 : Répartition de la céramique brûlée et de la céramique perforée, en nombre de restes par faits et sondages 
laténiens sur le site de « La Tesserie ».
Pl. 147 : Ressemblances observées de lots de céramique, entre sondages et faits laténiens, sur le site de « La 
Tesserie ».

7.1.4.2 Le puits F465 (Murielle Troubady et Stéphanie Philippon)

Le puits F465 est la principale structure qui a permis de voir des remontages céramiques entre les US et entre les 
structures (cf. chapitre 6.3.1 et Pl. 92 ; 145 et 147). 

A l’intérieur du puits, nous avons pu observer :
- depuis le niveau de décapage jusqu’à environ 160 cm de profondeur, aucun remontage et/ou ressemblance avec r, aucun remontage et/ou ressemblance avec r

les types céramiques plus profonds dans le comblement ;
- de 160 cm à environ 660 cm (voire 760 cm), ce sont les même types céramiques observés dans toute l’épaisseur 

du comblement, avec de nombreuses ressemblances et remontages ;
- de 660 cm environ jusqu’au fond du puits (900 cm), céramiques sans remontage et rares ressemblances avec les 

types situés au dessus. Cependant, tous les types sont représentés, céramique fi ne, semi-grossière et grossière.

Ainsi, dans le puits F465, il y aurait a priori, trois ensembles céramiques correspondant à trois voire quatre modes de 
comblement différentiels. Le premier de 0 à 160 cm, plutôt caractéristique d’une fosse dépotoir (dont un rejet de foyer?), 
avec curage préalable du puits. Les US verticalisées en parois pourraient quant à elles témoigner d’un cuvelage établi au 
moment du creusement du puits. Ce dernier ensemble se serait comblé naturellement et plutôt rapidement (US 2216). 
Le deuxième ensemble, de 160 à 660 cm, homogène dans la représentativité de ses formes céramiques, correspondrait 
à une succession de comblements se succédant rapidement dans le temps et ce, sur une grande épaisseur (5 mètres 
environ). Le troisième ensemble, d’environ 660 cm jusqu’au fond, correspondrait enfi n au premier état d’abandon du 
puits.

Sans qu’il y ait de recollage attesté, il existe de fortes ressemblances typologiques entre la céramique provenant du 
puits et celle provenant des fossés F451 et F482, très proches, et celle du fossé F600. Le puits constitue la structure qui 
a livré le plus de vases globulaires ou pots, notamment ceux avec moulurations et panses brossées, mais surtout les gros 
pots à décor ondulé (vagues) (Pl. 142). On retrouve ces formes dans le comblement principal du puits, qui serait daté 
au moment de l’abandon de l’occupation principale à La Tène D1-D2a (datation proposée pour ce type de pots).

7.1.4.3 Les structures en creux

La présentation de ces structures ne prend en compte que celles qui ont livré plus de 10 tessons. Sur ces lots, 
les formes sont rarement identifi ables mais leur position stratigraphique peut nous apporter de nouveaux éléments 
d’analyse.

* Les fosses et structures de stockage

A l’exception de la grande fosse F594 (cf. chapitre 6.3.3 et Pl. 97 et 98), toutes les fosses contiennent de la céramique 
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gauloise datable de La Tène fi nale (Fig. 45). La structure F594 n’a livré que du mobilier en surface dont un fragment 
de céramique ou terre cuite rouge foncé ainsi qu’un pied annulaire de couleur beige. Ces derniers éléments nous font 
penser que du mobilier romain est resté piégé dans le comblement terminal de cette structure.

Fosses Fosses Céramique en NRCéramique en NRCéramique en NR Éléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiques DatationDatation
F402F402 124

Céramique en NRCéramique en NR
6 bords ; 4 fonds6 bords ; 4 fonds6 bords ; 4 fonds
Éléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiques

La Tène DLa Tène DLa Tène D
DatationDatation

F481F481 24 1 bord1 bord
6 bords ; 4 fonds6 bords ; 4 fonds

La Tène DLa Tène DLa Tène D
La Tène DLa Tène D

F493F493 4545 3 bords3 bords La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)
La Tène DLa Tène D

F566F566 5555 AucunAucunAucunAucun La Tène DLa Tène D
La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)

F594F594 11 1 fond1 fond1 fond La Tène D – Gallo-romainLa Tène D – Gallo-romainLa Tène D – Gallo-romain
La Tène DLa Tène D

F605F605 1818 AucunAucunAucunAucun La Tène DLa Tène DLa Tène D
La Tène D – Gallo-romainLa Tène D – Gallo-romain

F609F609 7979 4 bords ; 1 fond4 bords ; 1 fond4 bords ; 1 fond La Tène D (D2?)La Tène D (D2?)La Tène D (D2?)
La Tène DLa Tène D

F645F645 6868 4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds
4 bords ; 1 fond4 bords ; 1 fond4 bords ; 1 fond4 bords ; 1 fond

La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)
La Tène D (D2?)La Tène D (D2?)La Tène D (D2?)La Tène D (D2?)

F667F667 130130 2 fonds2 fonds
4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds4 bords ; 3 fonds

La Tène DLa Tène D
La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)La Tène C-D (?)

Fig. 45 : Datation proposée pour les fosses ayant livré plus de 10 tessons

Les fosses F493 et F645 semblent dans l’ensemble plus anciennes que les autres (cf. 6.3.4 ; Pl. 103 et chapitre 6.3.5 ; 
Pl. 105). La première contient plusieurs formes lissées, un bord de jatte de type rentrant ainsi qu’un bord mouluré avec 
un décor en chevrons (Pl. 125 n°1 et Pl. 133 n°37). La fosse oblongue F645 contient quant à elle des formes modelées 
qui contiennent des Bryozoaires, comme nous l’avons déjà mentionné précédemment, ces formes dateraient de la fi n du 
IIème siècle avant notre ère. Pour ces deux structures, le mobilier est concentré dans le comblement supérieur.

La fosse F609, juste à l’est de F645 (cf. chapitre 6.3.5 ; Pl. 100), contient quant à elle des formes céramiques de 
type vase bobine ou proches, en effet la description de la pâte de ces deux individus (deux types de lèvres observés) 
correspond au type 3 des pâtes brunes décrit par S. Riquier pour les vases de « Vaugrignon » à Esvres-sur-Indre 
(Riquier 2004 : 92). Nous n’avons pu identifi er précisément le type, mais nous supposons qu’il s’agit de vases à liquide. 
Les formes de « Vaugrignon » en pâte de type 3 sont attribuables à La Tène D2 (Riquier 2004 : 96 Fig. 81). Les rejets 
présents dans cette zone semblent de type domestique. Les formes lissées et décorées sont proches de celles que l’on 
observe dans le fossé F451 de Couesmes et qui s’apparentent à de la vaisselle de présentation.

* Les trous de poteaux

Peu de trous de poteau ont livré suffi samment de mobilier pour établir un phasage précis des bâtiments (Fig. 46). 
Les formes identifi ées sont toutes datées de La Tène D (130-40 av. J.-C.). Le mobilier provient de l’emplacement du trou 
de poteau plus rarement du calage (F527).

Trous de poteauxTrous de poteaux NR Éléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiques BâtimentBâtimentBâtiment DatationDatation
F400F400
Trous de poteauxTrous de poteaux

120120 5 bords ; 1 fond5 bords ; 1 fond5 bords ; 1 fond
Éléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiquesÉléments typologiques

F14 La Tène DLa Tène DLa Tène D
DatationDatation

F509F509 99 2 bords2 bords
5 bords ; 1 fond5 bords ; 1 fond

A3A3A3A3 La Tène DLa Tène DLa Tène D
La Tène DLa Tène D

F518F518 1616 1 bord1 bord E13E13 La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)
La Tène DLa Tène D

F523F523 11 AucunAucunAucunAucun D8D8 La Tène DLa Tène D
La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)La Tène C-D (D1 ?)

F527F527 12 AucunAucunAucunAucun D9D9 La Tène D2b (?)La Tène D2b (?)La Tène D2b (?)
La Tène DLa Tène D

Fig. 46 : Datation proposée pour les trous de poteau ayant livré suffi samment de mobilier céramique

F400, du bâtiment F14, présente un NR important puisque son comblement a été tamisé, les rejets de tamis ont 
livré une grande quantité de très petits fragments (cf. chapitre 6.2.1.6 et Pl. 68 et 69). Il s’agit du seul trou de poteau 
du bâtiment qui présentait un assemblage de céramique avec beaucoup de torchis. Un fond de plat ou d’assiette était 
posé à plat au fond de la couche supérieur du comblement du trou. Dans l’ensemble la céramique présente des traces 
de calcination. 

Le trou de poteau F509, appartenant au bâtiment A3, contient des formes datables de La Tène D, les fragments 
présentent pour certains des traces de passage au feu (cf. chapitre 6.2.1.1 ; Pl. 69). Les fragments du lot 186 remonte 
avec ceux du lot 718 provenant du fossé F600 (SD 194), situé juste au nord du bâtiment A3. La céramique provenant 
de l’ensemble A est gauloise de La Tène D.

De la céramique avec des Bryozoaires provient du comblement terminal de l’emplacement du poteau dans F518 
appartenant au bâtiment E13 (cf. chapitre 6.2.1.5 ; Pl. 67). De la céramique noire lissée est associée à la précédente, 
cet ensemble pourrait datée de la fi n du IIème siècle avant J.-C. Ce bâtiment pourrait être alors le plus ancien du site.

Le lot céramique provenant de F527 (du bâtiment D9) contient des fragments à cœur gris et surfaces orangées 
dans l’US qui scelle l’abandon de la structure (sortis lors du nettoyage de surface) (cf. chapitre 6.2.1.4 ; Pl. 59). Le 
comblement au niveau de l’emplacement supposé du poteau contient quant à lui de la céramique sombre et rouge 
orangé. Le comblement terminal paraît plus tardif, peut-être de La Tène D2b, les pâtes orangées sont mêmes plutôt de 
la période augustéenne à « La Tesserie ». Néanmoins le reste de la céramique semble bien de La Tène D. 

Le bâtiment D9 est postérieur au bâtiment D8, dont un seul trou de poteau F523 a livré un lot conséquent de 
céramique. La céramique, modelée avec de gros nodules de calcaire, provient de l’emplacement du poteau (cf. chapitre 
6.2.1.4 ; Pl. 57). Semblable à celle que l’on retrouve dans le fossé F482 qui jouxte les bâtiments du groupe D, nous 
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avons daté ce type de pâte (pas de forme identifi able) de La Tène D. Les autres trous de poteau du bâtiment D9 ont 
livré le même type de céramique que F527. En ce qui concerne le bâtiment D8, le poteau F490 a livré peu de tessons 
dont 5 en pâte avec Bryozoaires et deux autres avec des traces d’exposition au feu, tous appartenant à de la céramique 
modelée. F492 contient dans le comblement d’abandon du poteau de la céramique modelée avec de gros dégraissants, 
qui semble elle aussi avoir pris le feu. On peut supposer que le bâtiment D8 a brûlé, le comblement de ses poteaux 
contient du mobilier de La Tène D1 (Bryozoaires, IIème siècle avant notre ère). Suite à cette destruction, le bâtiment D9 
est construit puis détruit est comblé vers La Tène D2b. 

En l’état actuel des données, il est impossible de préciser la datation des ensembles présents à « La Tesserie » et 
il est même probable que les datations que nous proposons soient remises en cause dès l’acquisition de nouvelles 
données. Il est vrai que le manque de sites de comparaisons pour cette période ne facilite pas l’analyse chronologique 
du site.

7.1.5 Comparaisons locales et régionales

Les provenances des productions céramiques identifi ées sur le site de Couesmes sont diverses. En effet, les répertoires 
des sites proches (« La Justonnière » à Neuillé-Pont-Pierre (37), « Beauregard » à Dissay-sur-Courcillon (72), « Le Vau 
Blanchard » à Lavernat (72), « Clocheville » à Tours (37) et « Vaugrignon » à Esvres-sur-Indre (37)) présentent tous 
des similitudes mais aussi des différences (Fig. 47). 

Sites surface surface 
fouillée m²

Taille du site 
m²

 NR      NMI Datation Remarques

BléréBléré (37), « La Cave 
Blanchette »

80002400 et 4800 470 54La Tène C2/D1La Tène C2/D1 pour l’âge du Ferpour l’âge du Fer

BléréBléré (37), « Les 
Pentes du Vaugerin »

10090? 1719 La Tène DLa Tène D 27 faits, fossés et fosses27 faits, fossés et fosses

Cholet (49), « La 
Bleure »

1000010000, 9400 
enclos

1911 La Tène La Tène 
moyenne-fi nale

64% dans fossés64% dans fossés

Cholet (49), « Les 
Natteries »

27000 13000 8741 La Tène B2-D1aLa Tène B2-D1aLa Tène B2-D1a phase 4-5

Dissay-sur-
Courcillon (72), 
« Beauregard »« Beauregard »

24800 24800 7979 La Tène D1b/D2La Tène D1b/D2La Tène D1b/D2 Enclos fouillé à 100%Enclos fouillé à 100%Enclos fouillé à 100%

Echiré
« Beauregard »
Echiré
« Beauregard »« Beauregard »
Echiré
« Beauregard »

 (79), Le 
« Beauregard »

 (79), Le 
« Beauregard »

« Chemin-Chevaleret »
32000 40000 3214 La Tène D1La Tène D1 2259 dans les fossés 2259 dans les fossés 

fouillés en moyenne à 
32%

Fondettes (37), « La 
Limougère »

2400? 281La Tène moyenne La Tène moyenne La Tène moyenne 
- Auguste

romaine comprise

FosséFosséFossé (41), « La Pièce  (41), « La Pièce  (41), « La Pièce 
aux Gouffres »

2500? 116 La Tène fi naleLa Tène fi naleLa Tène fi nale 5 sondages

La Celle-Saint-Avant
(37), « Le Corps de 
Garde »Garde »

2500050000-60000 2796 362La Tène C2/D1La Tène C2/D1 avec les amphores, 48,5 
% dans 1 fossé

Lavernat (72), Le Vau 
Blanchard

12000 6500 482 La Tène DLa Tène D 75 % dans fossé75 % dans fossé

Neuillé-Pont-Neuillé-Pont-
Pierre (37), « La 
Justonnière »Justonnière »

4338? 233La Tène C2/D1-La Tène C2/D1-
AugusteAuguste

40-45 % de céramique 40-45 % de céramique 
calcinée

Neuville-sur-Brenne
(37), « Le Pavillon »

7200 5000 159La Tène D1-gallo-La Tène D1-gallo-
romain

dont amphores

Notre-Dame-d’OéNotre-Dame-d’Oé
(37), « Le Tertreau »

25000 10000 1064 103La Tène D1-La Tène D1-
AugusteAuguste

39 structures

Oisseau-le-Petit
(72), « Les Noiras »

750 320 1193 146La Tène DLa Tène DLa Tène D très concentréetrès concentréetrès concentrée

TrémentinesTrémentinesTrémentines (49), 
« Richebourg »

17000750 (site 
laténien)

1552 La Tène La Tène La Tène 
ancienne-gallo-
romainromain

Fossé, 60% du total Fossé, 60% du total Fossé, 60% du total 
dans 1 sondage

VivoinVivoin (72), « La 
Gaudine »

8930 8930 1476 199La Tène moyenne La Tène moyenne La Tène moyenne 
et fi nale

pas d’amphore

VivoinVivoin (72), « La 
Pièce Bildoux »

123282500 (emprise) 2231 161La Tène fi nale-La Tène fi nale-La Tène fi nale-
gallo-romain

75% dans fossés sondés 75% dans fossés sondés 75% dans fossés sondés 
à 30%

Yvré-L’EvêquYvré-L’EvêquYvré-L’EvêquYvré-L’Evêque (72), 
« Le Grand Aunay »

12070 13000 27585 La Tène fi naleLa Tène fi nale 23000 NR dans 2 Struct.

Couesmes (37), « La Couesmes (37), « La 
Tesserie »

23000 22000 3884 289La Tène D-La Tène D-La Tène D-
augustéen

Fouillé à 100%, 52% Fouillé à 100%, 52% Fouillé à 100%, 52% 
dans fossés

Fouille à 100%Fouille à 100% Fouille 
partielle

Fig. 47 : Tableau de comparaison de sites de La Tène en région Centre.
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L’étude céramique du site de « La Tesserie » permet de présenter un répertoire, inédit en Touraine, de formes en 
pâte sombre moulurées à décor brossé. Ce type de production pourrait être local, puisqu’on le retrouve en partie à 
Lavernat au « Vau Blanchard » (Vases 3 et 5 ; Brodeur 2006 : 11) ainsi qu’à « Beauregard » (Nillesse 2004 : 24, Fig.  
60 n°7-8).

Les céramiques à pâte avec Bryozoaires appartiennent au répertoire de « La Justonnière », comme le vase 
Besançon, que l’on retrouve aussi à « Beauregard ». Les formes les plus fi nes se retrouvent quant à elles plus au sud, à 
« Clocheville » (décor rayonnant) ou à « Vaugrignon » avec les vases bobines caractéristiques de la Touraine.

Le répertoire de « La Tesserie » ressemble en certains points à celui du « Grand-Aunay » (Yvré-L’Evêque, 72). 
En effet, ce site a un répertoire comprenant les vases globulaires à décor ondulé ainsi qu’un grand nombre de vases 
bobines (Vacher 1999).

Pour les sites de Beauregard et du Grand-Aunay la diffi culté à dissocier La Tène D1 et La Tène D2 est soulignée 
(Vacher 1999 : 53 ; Nillesse et al. 2004 : 27 et 44). Les formes ne sont pas caractéristiques et non associées à du 
mobilier datant précis.

7.1.6 Conclusion de l’étude

L’étude de la céramique du site de « La Tesserie » permet de mettre en lumière plusieurs aspects d’analyse du 
site. Au point de vue purement typologique, bien que nous ne soyons pas céramologues, nous pouvons tout de même 
présenter un répertoire atypique car quasiment inconnu dans la région.

Comme nous l’avons déjà souligné précédemment, les formes décorées et brossées de « La Tesserie » trouvent 
de nombreux parallèles sans toutefois être identiques à des vases déjà publiés en Touraine ou dans la région. Les 
céramiques noires à panse brossée sont présentes sous des formes hautes et basses, et pourraient former un service de 
cuisine ou de présentation. Les formes présentes, même décorées, semblent locales et simples. Les formes identifi ées 
sont très majoritairement des pots et des jattes (ou écuelles). Les vases à liquide tel que les balustres ou les gobelets 
sont peut-être présents, mais chacun à l’unité. Il semble n’y avoir qu’une seule céramique fi ne, au sens où les défi nissent 
les céramologues protohistoriens (dans le fossé F496, SD 131, lot 649 ; Pl. 22 n°6). Nos céramiques fi nes correspondent 
en fait à de la céramique commune, comme les vases bobines. Il nous semble donc que le vaisselier présent sur le site 
pourrait être attribué à une population d’agriculteurs, ou du moins, plutôt modeste. La réparation de certains vases va 
également dans ce sens : un fragment de vase avec un trou de réparation provient d’ailleurs du bâtiment A3 (trou de 
poteau F509).

Globalement, le site est occupé à La Tène D (130-40 av. J.-C.), avec une occupation résiduelle de l’époque augustéenne. 
Il n’est pas possible de faire un phasage précis. 

La fonction des vases semble propre à celle d’une ferme. Une partie est dédiée à la table et à la préparation culinaire, 
tandis que dans les ensembles C et D, à l’est du site, les grands vases de stockage ainsi que les grandes jattes modelées 
ont pu servir à une activité artisanale ou agricole : présence de fragments avec trous de réparation, indiquant peut-être 
aussi une réutilisation, et présence également dans F482 de ce qui semble être un petit creuset (SD 231, US 3304, 
lot 509).

Enfi n, concernant l’appartenance de cette ferme à un territoire donné, il est, là aussi, diffi cile de trancher puisque les 
sites de comparaisons ne sont pas très nombreux et souvent assez éloignés. Il semble que les formes caractéristiques 
des Andécaves (d’Angers, des Alleuds) semblent plutôt absentes. Les productions sont à rechercher plus localement 
chez les Turons ou chez les Aulerques Cénomans.
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7.2 LES AMPHORES (ÉTUDE PAMÉLA CHANTEUX)

7.2.1 Présentation du corpus

L’étude du corpus des amphores issu du site « La Tesserie » (fouille et diagnostic ; Fig. 48) a permis de dénombrer 
303 restes pour un poids total de 33,686 kg (cf. Inventaire des amphores trouvées sur le site de « La Tesserie », 
Annexes). Le nombre minimum d’individus (NMI) est de neuf amphores. Ce NMI a été calculé à partir du nombre de 
fonds d’amphores trouvés sur le site (Pl. 148). Sur l’ensemble des fonds, huit sont issus de la fouille de 2008/2009 et le 
neuvième provient du diagnostic de 2007.

Pl. 148 : Fonds d’amphores (48 : lot 34 ; 230 : lot 53 ; 231 : lot 30 ; 235 : lot 18 (issu du diagnostic) ; 237: lot 32 ; 238 
: lot 37 ; 239 : lot 41)

NR Poids total (g.)
Fouille 2008/2009 295 31775
Diagnostic 2007 8 1911

TOTAL 303 33686

Fig. 48 : Tableau de comptage du nombre de restes (NR) et du poids total d’amphores
issues de la fouille et du diagnostic de « La Tesserie ».

     Les cassures fraîches observées sur certains tessons ont été faites lors de la fouille ou du décapage. Les tessons 
manquants complétant ces cassures, n’ont pas toujours été retrouvés (ceci est dû aux méthodes de fouilles et à 
l’utilisation d’une mini-pelle mécanique pour sonder les fossés). Le décompte du nombre de restes pour les amphores a 
été réalisé d’après le décompte des cassures anciennes, en faisant abstraction des cassures issues de la fouille.

     La fragmentation des amphores est relativement peu élevée. Le coeffi cient de fragmentation sur le site est de 33,6. 
Ce coeffi cient est calculé en divisant le NR par le NMI. Il correspond à la moyenne du nombre de fragments par individu. 
Ainsi, les neuf individus ont été fragmenté en 33 tessons chacun, en moyenne. Rappelons que les individus de « La 
Tesserie » correspondent seulement aux parties basses des récipients, récupérées après consommation.

     Lors de l’étude et de l’enregistrement du mobilier, les tessons ont été répartis en lots. Certains lots sont regroupés 
sous un numéro d’objet, désignant ces lots comme appartenant à la même amphore.

7.2.2 Étude typo-chronologique

La fouille préventive a permis la mise au jour de 295 restes pour un poids de 31,775 kg. La grande majorité du 
corpus est constitué de panses (85,8% du NR). Les épaules constituent 8,5% du corpus ; les fonds représentent 3,4% 
du corpus ; les cols, 1,7% et les anses, 0,7%. 

Tous les fragments découverts lors de la fouille sont d’origine italique, de type Dressel 1 (130-50 av. J.-C.). L’absence 
d’éléments plus probants tels que les lèvres, ajoutés à la faible quantité d’épaules, et de fonds, ne permet pas d’identifi er 
plus précisément les éléments étudiés (Pl. 149 et 150). Il ne sera donc pas précisé s’il s’agit d’amphores Dressel de type 
1A, 1B ou 1C ; sauf quelques cas (17 lots) de type Dressel 1A (130-80 av. J.-C.).

Pl. 149 : Panses et cols d’amphores italiques Dressel 1 (232 : lots 13 à 16 ; 233 : lots 17, 29, 52, 54 et 55 ; 234 : lot 18 
; 236 : lots 46, 47 et 731 ; 240 : lots 48, 49 et 50  ; 241: lot 3).
Pl. 150 : Photographies de quelques fragments d’amphores italiques Dressel 1 et Dressel 1A.

Les amphores trouvées lors du diagnostic de 2007 ont été réparties en deux lots issus respectivement des faits F46 
et F54 (lot 18 et lot 19). On dénombre au total huit nombre de restes pour un poids de 1,911 kg et pour lesquels quatre 
types de pâtes différents ont été identifi és. 

Le lot 18 (F46, Tr.17) comprend six restes (1,819 kg), appartenant à 3 amphores, dont une épaule avec départ 
d’anse et un fond. Deux de ces amphores sont des amphores italiques de type Dressel 1A. Un fragment semble provenir 
de la région ibérique et plus précisément de la province de Tarraconaise (côte est de l’Espagne). Il pourrait s’agir d’un 
tesson de type Pascual 1, dont la circulation s’échelonne entre 50 av. J.-C. et 50 apr. J.-C ; mais la détermination reste 
à confi rmer. Le lot 19 (F54, Tr.18) ne comprend quant à lui que deux restes (92 g), correspondant à des fragments de 
panses appartenant à une même amphore italique de type Dressel 1A.

     L’absence à Couesmes, de lèvres et de parties hautes, soulève plusieurs hypothèses(Fig. 49) : soit les parties hautes 
des amphores ont été récupérées et emportées lors de l’abandon du site, ce qui paraît peut probable. Soit les amphores 
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n’ont pas été ouvertes et consommées sur le site mais récupérées après consommation pour être réemployées. Cette 
deuxième hypothèse semblerait être l’explication la plus plausible.

Fig. 49 : Proportions des parties d’amphores tout fait confondu (à gauche) et dans l’enclos (à droite).

7.2.3 Traitement des amphores

 7.2.3.1 Amphores brûlées

Sur certains fragments d’amphores ont été observées des traces de passage au feu, comme dans le puits F465 ou 
les fossés F425 et F 451.

A titre comparatif, des tessons d’amphore ont été soumis à des recuits dans des fours expérimentaux à Sallèles 
d’Aude (11), en 1998 (Poux 2004). En dessous 900°C, les tessons ne présentent aucune traces de passage au feu après 
refroidissement. Entre 900 et 1200°C, les tessons présentent de légères traces de rubéfaction et de carbonisation. Au-
dessus de 1200°C, des fi ssures, des éclatements et des déformations apparaissent sur les tessons. Ces températures 
élevées sont rarement atteintes dans un contexte domestique. Elles peuvent néanmoins être atteintes lors d’un incendie 
ou sur un bûcher funéraire. 

    L’orientation et l’emplacement de traces de recuit donnent également des indications : des traces régulières et verticales 
démontrent une incinération totale ou partielle du récipient et des traces de brûlures sur les cassures démontrent un 
passage au feu après destruction.

     Sur le site de « La Tesserie », quelques fragments d’amphore montrent des signes de carbonisation (soit un recuit 
probable entre 900 et 1200°C). 

Le lot 6, issu du fossé 425 (SD 172 ; US 3079,), a subi un bref passage au feu, car les brûlures sont superfi cielles à 
l’intérieur de la panse. Ce tesson d’amphore (de type Dressel 1A) présente un engobe blanchâtre sur la face externe. 

Les deux lots de l’objet 2 de type Dressel 1A, retrouvés dans deux fossés opposés (lot 11 ; F425 ; SD 188 ; US 3155 
et lot 12 ; F451 ; SD 228 ; US 3254), présentent des traces de brûlures légères. Ils ont subi un passage au feu avant 
leur rejet. 

Le lot 31, qui provient du puits F465 (SD 108 ; US 4052), présente de légères traces de chauffe sur la face extérieure 
ainsi que sur les cassures. 

Le lot 35, provenant également du puits F465 (SD 281 ; US 4054), présente des traces de chauffe sur une partie 
restreinte à l’intérieur du pied, ainsi que sur les cassures. 

Le lot 38, également issu du puits F465 (SD 281 ; US 4058), a été brûlé après la fragmentation de l’amphore, sur 
une petite partie à l’extrémité du tesson.
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     Les fragments brûlés d’amphores, trouvés près du puits, ont tous été soumis au feu, après fragmentation. Les 
amphores brûlées rejetées dans le puits pourraient avoir un lien direct avec une activité domestique, peut-être liée au 
travail du métal. Les études des objets métalliques et des scories de « La Tesserie », respectivement effectuées par E. 
Roux et F. Sarreste (cf. chapitre 7.3 et 7.4) ont permis d’émettre l’hypothèse de la présence d’une petite forge près du 
puits, notamment à cause de scories et de petits éléments en métal. 

      Les fragments brûlés, notamment ceux issus du fossé ouest F425, ont également pu être exposés à un incendie.

7.2.3.2 Réemplois et traces de coups

Certains fragments d’amphores semblent présenter des traces de coups de lame qui ont provoqué la cassure de 
ces amphores (trace observée après recollage). La présence de traces d’éclats caractéristiques sur certaines panses 
et certains pieds appuie cette hypothèse. On note aussi la présence de traces de percussion sur certaines panses. 
L’absence de lèvres et le faible nombre de cols ne permettent pas de d’évoquer la pratique du sabrage pour l’ouverture 
des amphores, lors de laquelle, de façon récurrente, les cols et les panses sont séparés par des bris volontaires.

Il est fréquent d’observer un recyclage des amphores, lorsque leur fonction primaire de conteneur n’a plus lieu d’être. 
La fonction secondaire de ces récipients peut être relativement variée : canalisations, radier de sols, pavage, vides 
sanitaires, fondations, conduits libatoires… Sur le site de Couesmes, on observe la retaille de plusieurs fonds. 

Le lot 30, issu du décapage de surface au nord-est du bâtiment C6 (F458 ; US 4063), correspond à un fond d’amphore 
Dressel 1. Il a été découpé au niveau de la jonction du pied et du bas de la panse et retaillé de façon très régulière 
(quasiment horizontale). Ce pied a pu être réemployé comme polissoir. En effet, les anses et les pieds sont parfois 
réemployés comme aiguisoir ou polissoir, ou comme récipient, stabilisé par la retaille de la base du pied (Poux 2004), 
comme c’est le cas pour le lot suivant, également de type Dressel 1.

Le lot 34, issu du puits F465 (SD 108 ; US 2216), a été retaillé sur la partie inférieure pour stabiliser le récipient : 
le fond est quasiment plat, la partie supérieure a été retouché de façon à ce que le bas de la panse soit relativement 
régulier. Il n’a subi aucun passage au feu. 

Le lot 53, issu du fossé nord-est F601 (SD 214 ; US 3888), a été retaillé à la base et sur la partie supérieure. On 
observe des traces d’éclats de retouche. Ce fond, de type Dressel 1, a également pu être réemployé comme polissoir.

L’amphore semi-complète (objet  3), principalement issue des fossés nord F600 et est (F601), a été découpée au 
niveau de l’épaule, qui a elle-même été retaillée pour arrondir les angles de l’épaule (F600 ; lot 14). Cette amphore a 
donc été réemployée. L’observation des traces de fragmentation de cette amphore, de forme hélicoïdale ou verticale, 
laissent supposer un « sabrage » de la panse et du pied. Ce dernier (lot 13 ; F 447) a été retaillé à la base, afi n de 
stabiliser l’amphore. Après la fragmentation de l’amphore, le pied a été réemployé pour un troisième usage. Il a servi 
de calage avec un bloc de calcaire dans la structure F447, assimilée à une fosse ou un trou de poteau et où il a été 
trouvé.

7.2.3.3 Consommation

     Les amphores trouvées sur le site, sont pour l’essentiel de type Dressel 1. Ces amphores transportent généralement 
du vin, fabriqué, conditionné et expédié depuis l’Italie (Olmer 2003). Ce vin provient majoritairement de la côte 
thyrrhénienne (côte ouest de l’Italie). L’identifi cation des pâtes et des ateliers associés à ces dernières restent encore 
sommaire. Ici, seule la pâte d’origine pompéienne de l’objet 4, nous donne une provenance exacte (Pl. 149 n°233).

     L’étude céramique de « La Tesserie », effectuée par Murielle Troubady (cf. chapitre 7.1), montre que les éléments du 
service à boisson sont rares sur le site. La fouille a révélé la présence de trois vases bobine et une coupe, au sommet 
du fossé F 451, au niveau de l’entrée de l’enclos. Ces vases bobine sont caractéristiques de La Tène D2/D2b. 

     Compte tenu de l’absence de lèvres et de cols et de la faible quantité d’éléments de service à boisson sur le site, 
l’hypothèse selon laquelle le vin issu de ces amphores n’a pas été consommé sur place est confortée, auquel cas les 
parties supérieures des récipients auraient été rejetées sur le site.

7.2.4 Répartition spatiale

Les 295 restes d’amphores découverts lors de la fouille préventive se répartissent essentiellement dans les fossés de 
l’enclos (93,8% du NR et 80,9% du poids), et dans le puits (3,8% du NR et 12,1%) (Fig. 50).
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Fig. 50 : Répartition des amphores en nombre de restes (à gauche) et en poids de restes (à droite) par type de faits.

 La carte de répartition des tessons en nombre de restes, illustre bien ce phénomène (Pl. 151). La plupart des 
tessons de l’enclos proviennent notamment des fossés ouest F425 avec 30,1% du NR de l’enclos et sud F496 avec 
27,9% du NR de l’enclos (Fig. 51). Le fossé nord F600 a révélé 23,2% et le fossé nord-est F601, 13,6%. Le fossé sud-
est F451 a révélé seulement 5% des amphores de l’enclos. La fouille de la branche sud-est de l’enclos F482 n’a révélé 
la présence d’aucun tessons d’amphore. 

Fig. 51 : Répartition des amphores dans l’enclos, en nombre de restes (à gauche) et en poids de restes (à droite)

Pl. 151 : Répartition des amphores trouvées sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes (à gauche) et poids de 
restes (à droite), par faits et par sondages.

 7.2.4.1 Répartition des tessons

 Les plus grandes concentrations de tessons sont situées au milieu du fossé ouest F425 et dans la partie ouest 
du fossé sud F496, soit plus de 50 tessons (Pl. 151). En confrontant ces données avec la carte de répartition du poids 
des tessons, on constate que ces grandes concentrations de tessons ont un poids de restes très faible (entre 500 g et 
1 kg). Il y a donc une importante fragmentation des restes d’amphore à ces endroits. La concentration, située au milieu 
du fossé ouest F425, n’est proche d’aucun bâtiment et n’est apparentée à aucun objet. La concentration, dans la partie 
occidentale du fossé sud F496 ne correspond à aucun remontage, mais ce rejet est situé entre les bâtiments B4 et 
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E13. Il y a donc un lien entre le fonctionnement de ces bâtiments et le rejet des ces amphores à cet endroit précis du 
fossé.

     Les autres concentrations importantes se situent au milieu du fossé nord F600, à l’angle du fossé est F601 et dans 
le puits F465 (de 11 à 25 tessons). Les concentrations du fossé F600 correspondent aux rejets de lots d’amphores 
des objets 3 et 6 (Pl. 149 n°232 et 240). Ils ne sont pas positionnés à proximité d’un lieu particulier, mais le groupe 
de bâtiments A n’est pas éloigné. Il est donc possible que ces rejets fonctionnent avec ces bâtiments. De plus, en 
comparaison avec le poids des restes, la fragmentation y est faible. En effet, le fossé F600 a révélé les plus grosses 
concentrations de tessons du site, en poids de restes (entre 2,5 et 5 kg de tessons pour les objets seuls 3 et 6). La plus 
grande concentration de l’angle du fossé F 601, correspond à un lot d’amphores de l’objet 4. Pourtant, il n’y a aucun 
bâtiment ou structure proche du fossé nord-est. Le poids des restes (entre 2,5 et 5kg) est relativement élevé par rapport 
au reste du site. 

     Dans le puits F465, aucun remontage d’amphores n’a été observé. Seuls quelques fragments, mis au jour à des 
profondeurs très distinctes (80 cm et 3 m) ont des pâtes semblables. Le poids des restes est élevé par rapport à la 
moyenne (entre 2,5 et 5 kg), ce qui nous renseigne sur la faible fragmentation des tessons. Le puits étant situé près 
des bâtiments C5 et C6, il est fort probable que les rejets effectués dans le puits aient un lien avec ces derniers et leurs 
activités associées.

     Toutes les autres concentrations d’amphores des fossés ainsi que des faits isolés ont un très faible nombre de restes 
(1 à 10 tessons), tout comme leur poids (moins d’1 kg). Ces petites concentrations sont surtout présentes dans les 
fossés est F451 et F601.

     7.2.4.2 Répartition des fonds d’amphore

     Tous les fonds d’amphores ont été découverts dans la partie est de l’enclos (Pl. 152). Le puits a livré quatre des huit 
fonds issus de la fouille (Pl. 148). Parmi eux, l’un a été retaillé et réemployé et un autre a subi un passage prolongé au 
feu (cf. lots 34 et 35 dans le chapitre 7.2.3.2 ). 

Le lot 30, au nord-est du bâtiment C6 (F458) et le lot 53, issu de l’angle nord-est de l’enclos (F601 ; SD 214), ont 
également été retaillés et réemployés. 

Le lot 13, correspondant au fond de l’objet 3 (F447), a subi plusieurs réemplois (cf. les descriptions au § 7.2.3.2). 

Le lot 41, issu de l’est du fossé F496 (SD 132), ne porte aucune trace de retouche et ni de réutilisation. 

Le fond provenant du diagnostic (F46 ; lot  18) ne porte aucune trace de réemploi.

Pl. 152 : Répartition des fonds d’amphores trouvés sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes par faits et par 
sondages.

Ainsi, sur l’ensemble des fonds retrouvés sur le site, cinq ont très probablement été réemployés et certains portent 
même des traces de retouches. 

     Concernant la relative concentration des fonds d’amphores sur le site au moment de son abandon, il est envisageable 
d’établir un lien entre la présence des fonds près de l’entrée et du bâtiment C6, leur réemploi et une probable activité 
domestique.

7.2.4.3 Répartition des objets

A la suite du remontage des fragments d’amphores dispersés sur le site, sept objets ont pu être identifi és (Fig. 52). 
La carte de répartition des différents tessons appartenant à ces objets individualisés a clairement montré les relations 
qui existent entre les fossés et certains faits (Pl. 153).

Pl. 153 : Remontage d’amphores trouvées dans les faits et sondages différents sur le site de « La Tesserie ».

L’objet 1, issu du fossé sud F496, est une épaule arrondie, qui porte des traces de coups (éclat). Les quatre lots qui 
composent l’objet 1 proviennent de deux sondages contigus, mais de profondeur différente (entre 0 et 140 cm).

L’objet 2 est une panse avec des marques de brûlures, issu de plusieurs fossés de l’enclos. Un fragment (lot 11) 
provient de l’angle nord du fossé ouest F425, tandis que l’autre fragment provient de l’extrémité du fossé est F451, au 
niveau de l’entrée de l’enclos (SD 228 ; lot 12).

L’objet 3 correspond au recollage le plus complet de l’étude (Pl. 149 n°232). Il s’agit d’une panse complète, partant 
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de l’épaule et allant jusqu’au fond. Elle a été fragmentée et rejetée dans différentes parties du fossé. La majorité des 
tessons provient du fossé nord F600 (SD 202). Les fragments ont été retrouvés en place. Ils ont été jetés en même 
temps, en vrac, et retrouvés positionnés les uns à côté des autres, mais aucun était en connexion. Un fragment d’épaule 
et un fragment de panse proviennent de deux sondages du fossé est F601, distants de quelques mètres (SD 221 et 
SD 224). Tous ces fragments issus des fossés ont été retrouvés à une profondeur variant entre 80 et 120 cm. Malgré 
leur dispersion, on peut supposer que ces fragments ont été rejetés dans les fossés quasiment au même moment. 
Quant au fond, il a été mis au jour lors du décapage, à une faible profondeur, à quelques mètres en face de l’entrée, à 
l’intérieur de l’enclos (F447). Il a pu rester en place lors de l’abandon du site, et non être rejeté dans les fossés comme 
le reste de l’amphore.

L’objet 4 est un haut de panse, comprenant une partie de l’épaule (Pl. 149 n°233). Là aussi, la répartition des 
fragments issus du même individu est très éparse. La majorité des fragments sont issus de l’angle nord est du fossé 
F601 (SD 213 ; SD 259 et SD 214). Il s’agit de fragments de panses et de fragments d’épaule, rejetés à une profondeur 
comprise entre 80 et 160 cm. Un fragment de panse provient du fossé est F451, d’une profondeur inférieure à 40 cm 
(SD 255). Il faut également ajouter un fragment de panse, issu d’un fait isolé à l’est du site (F450), qui semble 
appartenir à l’objet 4 : il ne recolle pas directement avec les autres fragments mais les pâtes sont similaires.  Il est 
question d’une pâte d’origine pompéienne (présence caractéristique de très nombreux micas noirs dans la pâte, souvent 
rose ou orangée).

L’objet 5 provient du fossé nord F600. Les deux lots qui le composent sont issus de deux sondages attenants (SD 197 
et SD 198) et d’une profondeur identiques (80-100 cm). Il s’agit d’une épaule avec une moitié inférieure d’anse (Pl. 149 
n°236). 

N u m é r o N u m é r o N u m é r o N u m é r o 
d’objetd’objet Lot Fait Sondage US Description Dessin

Objet 1

1 496 112 3506 1 panse 241

2 496 152 3661 1 panse 241

3 496 152 3661 1 épaule 241

4 496 152 3661 1 épaule, 1 panse 241

Objet 2
11 425 188 3155 1 panse non

12 451 228 3254 1 panse non

Objet 3

13 447 2001 3 fonds 232

14 600 202 3809 3 épaules; 22 panses 232

15 601 221 3950 1 panse 232

16 601 224 3978 1 épaule 232

Objet 4

17 450 2047 1 panse 233

29 451 255 3281 1 panse 233

52 601 213 3879 1 panse 233

54 601 214 3891 3 épaules; 7 panses 233

55 601 259 4005 3 panses 233

Objet 5

46 600 197 3776 4 épaules 236

47 600 198 3782 1 col 236

731 600 198 3782 1 col 236

Objet 6

48 600 199 3788 1 épaule; 7 panses 240

49 600 200 3795 2 panses 240

50 600 200 3796 12 épaules; 8 panses 240

Objet 7
59 601 223 3967 1 panse non

60 601 223 3968 2 panses non

Fig. 52 : Inventaire des amphores recollées avec la provenance des lots qui les composent.
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L’objet 6 provient du même fossé F600 ; de deux sondages contigus et adjacents à ceux de l’objet 5 (SD 199 et 
SD 200). Là encore, les fragments proviennent quasiment de la même profondeur (aux environs de 80 cm). Il s’agit une 
panse avec épaule et départ d’anse inférieur (Pl. 149 n°240).

L’objet 7 enfi n, correspond à deux lots issus du même sondage dans le fossé est F601. Les deux fragments de panse, 
qui le composent, sont issus de profondeurs subjacentes (entre 60 et 80 cm). Il n’apparaît pas sur la carte de répartition 
des remontages (Pl. 149) car les fragments proviennent du même sondage.

7.2.5 Comparaisons locales et régionales

      En région Centre, plusieurs dizaines de sites ont révélés la présence d’amphores italiques et ibériques, notamment 
à Chateaumeillant, à Levroux, à Argentomagus, à Bourges, à Esvres-sur-Indre, à Vernou-sur-Brenne, à Amboise 
(Barthélémy-Sylvand 2005). Cependant, la majorité de ces sites ont un statut particulier ou un contexte différent du site 
de « La Tesserie » : il s’agit en effet de tombes, oppida ou encore agglomérations.oppida ou encore agglomérations.oppida

      Les connaissances actuelles sur la diffusion du vin en milieu rural sont limitées et issues bien souvent de prospections 
et de découvertes anciennes, mais l’expansion de l’archéologie préventive devrait bientôt combler les lacunes. Il est 
mention dans la Carte Archéologie de la Gaule de la région Centre de 1992 de plusieurs sites ruraux où la présence 
d’amphore est attestée : Graçay, Plaimpied-Givaudins, Trouy, Méreau, Déols, Issoudun ; Chambray-lès-Tours, Coings et 
Vineuil (Dressel 1A) ; Giroux, Mehun-Villedieu-sur-Indre et Cavant-les-coteaux (gréco-italiques),  Bléré, Rochecorbon et 
Tours (5 Dressel 1) (Chevrot et Troacec 1992).

     D’après les données de J.-M. Laruaz, d’autres sites fouillés en Indre-et-Loire en contexte préventifs ont livrés des 
amphores (Laruaz 2009) : « La Tour de Brandon » à Athée-sur-Cher ( 8 restes d’amphores), « Les Fossés Blancs » à Bléré 
(1 amphore), « La Cave Blanchette » à Monnaie (1 amphore), « Le Pavillon » à Neuville-en-Brenne (1 amphore), « La 
Maubennerie » à Veigné (97 restes), « Les Petits Partenais » à Veigné ( 35 restes), La Roche Deniau (1 amphore). 

     A Lavernat «Le Vau Blanchard» a été mis au jour un fragment de Pascual 1 (Brodeur 2006). 

Le site de Fondettes «La Limougères» a livré 18 individus (35 restes – 3,292 kg) dont un col de Dressel 1B (Gaultier 
et al. 2006). 

     A Bléré « Les Pentes du Vaugerin », la fouille de l’établissement agricole a révélé la présence de 27 restes pour quatre 
individus (Lusson 2006).

L’établissement rural de Dissay-sur-Courcillon « Beauregard » a livré 96 restes pour huit individus (Nillesse 2004). 

Celui de Notre-Dame-d’Oé « Tertreau » a révélé 239 restes pour trois individus (Fouillet 2007). 

Sur celui de Neuillé-Pont-Pierre « La Justonnière », on dénombre sept restes pour trois individus (Jouquand 2004). 

La ferme indigène de Cholet « La Bleure » a livré 312 restes (Sandoz 2000). 

Par comparaison, l’habitat aristocratique de Cholet « Les Natteries » a livré 2191 restes pour 99 individus (Maguer 
2000). 

    La différence de consommation de vin entre les sites ou plus exactement la différence de la quantité d’amphores 
trouvée sur les différents types de sites est remarquable. La consommation n’est pas la même selon s’il s’agit d’habitats 
aristocratiques ou de fermes agricoles, d’autant plus si on émet l’hypothèse que les amphores peuvent être réemployées 
et le vin non consommé sur certains sites peu privilégiés.

7.2.6 Conclusion de l’étude

     La fouille a révélé la présence de neuf amphores, au minimum, sur le site de « La Tesserie », relativement peu 
fragmentées. Cependant, l’absence des parties supérieures des récipients laisse supposer que les amphores n’ont pas 
été ouvertes sur le site et que, par conséquent, le vin n’a pas été consommé sur place. Ces amphores auraient été 
récupérées et transportées sur le site pour être réemployées. Cette supposition soulève de nouveaux questionnements 
sur la localisation du site (ou des sites) où le vin auraient été consommé, sur un site plus « prestigieux » que celui de 
« La Tesserie ». 

     L’étude a montré que les fonds ont été retaillés et réemployés pour diverses tâches, sans pouvoir préciser leur 
fonction. Après recollage, il a été observé que certains individus ont été fragmentés par l’action d’une lame. Les lignes 
verticales hélicoïdales en sont caractéristiques et certaines traces d’arrachement d’éclats également. Les traces de 
brûlures retrouvées sur certains fragments laissent supposer, qu’ils ont soit été exposés à un incendie, soit été utilisés 
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lors une activité artisanale ou domestique nécessitant un passage au feu. Rappelons que les amphores résistent à de 
très hautes températures. 

     La répartition des amphores sur le site est également remarquable (Pl. 151). L’observation et le remontage des 
tessons a permis de dénombrer sept objets ou individus (Pl. 153). Ils ont été rejetés en vrac de différentes façons : 
soit au même endroit (objets 1 ; 5 et 6), soit dans des parties très éparses du fossé d’enclos (objets 2 ; 3 et 4). Cette 
séparation et cette dispersion des objets n’est pas complètement expliquée. L’hypothèse la plus probante est que 
les objets ont été fragmentés puis réemployés à différents endroits de l’enclos et rejetés ensuite, « après utilisation 
secondaire », dans les fossés proches.

     Cependant, des fragments d’un même objet ont été retrouvés au même endroit à différentes profondeurs du fossé. 
Cela laisserai supposer que le fossé a pu être comblé assez rapidement. De même pour le puits, où des tessons, rejetés 
à des profondeurs variant de 80 cm à 3 m, recollent entre eux.

     Ces amphores Dressel 1 proviennent principalement de la côte ouest de l’Italie. Une pâte de la région de Pompéi 
a été clairement identifi ée, donnant une indication plus précise de la provenance. Lors de l’étude, 36 pâtes différentes 
ont été observées. Une étude plus approfondie en laboratoire permettrait sûrement d’affi ner ce résultat, et de confi rmer 
l’hypothèse émise de l’existence de plus de neuf amphores sur le site. 

7.3 LE MÉTAL (ÉTUDE EMILIE ROUX²)

7.3.1 Présentation du corpus 

La fouille du site de « La Tesserie » a livré 98 individus pour 4,61 kg de métal3 (cf. inventaire du mobilier 
métallique découvert sur le site de Couesmes, annexes). Les objets en fer sont en écrasante majorité par rapport aux 
alliages cuivreux (Fig. 53). 

Quatre domaines d’activités sont représentés, eux-mêmes divisés en plusieurs catégories présentées dans les tableaux 
ci-après, (Fig. 54 et 55) (Guillaumet, Nillesse 2000 ; Nillesse 2009). Le transport, les échanges et le commerce ainsi que 
les activités domestiques liées à la préparation culinaire et au service ne sont pas représentés. Plusieurs couteaux ont 
été découverts mais ils ne peuvent être classés avec certitude dans les activités domestiques, car leurs utilisations sont 
très diverses : travaux agricoles ou artisanaux, travaux domestiques divers et parfois armement. Ils sont donc placés 
dans la catégorie outillage général.

MatériauMatériau NMI Poids (g.)Poids (g.)
Alliage cuivreuxAlliage cuivreuxAlliage cuivreuxAlliage cuivreuxAlliage cuivreux 4 4,1%4,1% 11,6111,61 0,3%0,3%
FerFer 9494 95,9%95,9% 4605,124605,12 99,7%99,7%
TotalTotal 9898 4616,734616,73

Fig. 53 : Mobilier métallique par type de matériau en NMI et poids.

Domaine d’activité Catégorie
Objets présents Objets présents Objets présents 
à « La Tesserie »à « La Tesserie »

Production
Outillage artisanalOutillage artisanal
Outillage agricoleOutillage agricole
Outillage artisanalOutillage artisanal

serpe, fauxserpe, faux
Outillage généralOutillage général
Outillage agricoleOutillage agricoleOutillage agricoleOutillage agricole

Couteaux, tasCouteaux, tas
serpe, fauxserpe, faux

Immobilier / Mobilier

HuisserieHuisserie
Outillage généralOutillage général

clé, foncetclé, foncetclé, foncet
Couteaux, tasCouteaux, tasCouteaux, tasCouteaux, tas

Quincaillerie clousQuincaillerie clous clousclous
clé, foncetclé, foncet

Quincaillerie autreQuincaillerie autre

anneau, crochet, maillon, anneau, crochet, maillon, 

agrafeagrafe

Activités domestiquesActivités domestiquesActivités domestiquesActivités domestiques MobilierMobilier
AlimentationAlimentationAlimentation

Objets personnels
ParureParure fi bule, braceletfi bule, bracelet
ToiletteToilette rasoirrasoir

fi bule, braceletfi bule, bracelet

VêtementVêtementVêtementVêtementVêtement
ToiletteToilette

Guerre Armes offensivesArmes offensivesArmes offensivesArmes offensivesArmes offensives
Armes défensivesArmes défensivesArmes défensivesArmes défensivesArmes défensives
Armes offensivesArmes offensives

Transport
Pièces de charPièces de charPièces de charPièces de char
Armes défensivesArmes défensives

Ferrures animauxFerrures animaux
Clous de chaussureClous de chaussure

Commerce et 

échange

EcritureEcriture
MesureMesure
MonnaieMonnaie

Non classifi és Non identifi ablesNon identifi ables tiges, tôles, barrestiges, tôles, barres
IndéterminésIndéterminésIndéterminés
Non identifi ablesNon identifi ables

anneau (all Cu), bandesanneau (all Cu), bandes
tiges, tôles, barrestiges, tôles, barres

Fig. 54 : Catégories fonctionnelles du mobilier métallique
(d’après Guillaumet, Nillesse 2000 ; Guillaumet 2003)
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CatégorieCatégorie NMI Poids (g.)Poids (g.)
Outillage agricoleOutillage agricole 33 3,1%3,1% 27932793 60,5%60,5%
Outillage généralOutillage général 33 3,1%3,1% 166166 3,6%3,6%
HuisserieHuisserie 2 2,0%2,0% 211 4,6%4,6%
Quincaillerie autreQuincaillerie autre 4 4,1%4,1% 112 2,4%2,4%
Quincaillerie clousQuincaillerie clous 41 41,8%41,8% 344,21344,21 7,5%7,5%
ParureParure 33 3,1%3,1% 12,4212,42 0,3%0,3%
ToiletteToilette 1 1,0%1,0% 100100 2,2%2,2%
IndéterminésIndéterminés 1313 13,3%13,3% 641,79641,79 13,9%13,9%
Non identifi ablesNon identifi ables 2828 28,6%28,6% 236,31236,31 5,1%5,1%
TotalTotal 9898 4616,734616,73

Fig. 55 : Décompte du mobilier métallique par catégorie fonctionnelle

     Les non-classifi és regroupent les indéterminés et les non-identifi ables. La première catégorie désigne tous les objets 
dont la forme est identifi able mais non la fonction. Il s’agit notamment des anneaux en alliage cuivreux qui peuvent servir 
à la parure, à l’habillement, au mobilier ou à l’armement, ainsi que les bandes de fer qui sont trop fragmentaires pour 
être attribuées à des éléments d’huisserie ou de char. La catégorie non-identifi ables permet de classer les fragments de 
métal dont la forme n’est pas reconnaissable (tiges, tôles, morceaux informes).

7.3.2 Datation

Du point de vue chronologique, peu d’éléments peuvent être fournis par le mobilier métallique. Les rares éléments 
de parure sont attribuables à une période couvrant La Tène C2 et La Tène D, soit entre 200 et 30 av. J.-C. Le reste de 
l’assemblage est conforme aux éléments que l’on retrouve habituellement à cette période sur les établissements ruraux. 
Ces informations sont corroborées par l’attribution chronologique du faciès céramique identifi é sur le site (cf. étude, M. 
Troubady, chapitre 7.1).

7.3.3 Étude des objets

7.3.2.1 La production

* Outillage agricole

Deux faux4 ont été retrouvées ensemble tout près de l’entrée, dans le fossé F601 (lots 2014 et 2015) (Pl. 29). Elles se 
présentent sous la forme d’une lame courbée, terminée par un emmanchement à douille dans le même plan que la lame 
(Pl. 154). La lame semble présenter un renfort sur le dos, cependant l’état de conservation ne permet pas de l’attester 
avec certitude. Le manche devait être fi xé par un rivet. Il est possible qu’il ait été encore en place lors du dépôt, le rivet 
étant présent sur chacune des faux.

Pl. 154:  Dessins et photographies des faux découvertes dans le fossé F601 ; catégorie production : lots 2014 et 2015 
(Fer, restitutions d’après les radiographies réalisées par le Laboratoire  Arc’Antique de Nantes).

Contrairement aux faux dites « modernes » qui apparaissent au cours du haut Moyen Âge, pour la faux « gauloise » 
la lame et le manche sont sur le même plan. Ceci les différencie aussi des faucards plus fréquents en contexte laténien, 
dont la lame et le manche forment un angle entre 65° et 84°, qui sont utilisés pour le nettoyage des fossés (Nillesse 
2009 : 49). Les découvertes de ce type d’objet sont relativement rares et méritent d’être ici soulignées. Les faux sont 
utilisées pour la fenaison et sont donc associées à la stabulation prolongée du bétail dans les étables à la mauvaise 
saison (Nillesse 2009 : 49). Leur apparition semble se situer au cours de La Tène C. Sur les sites laténiens, les faux 
retrouvées le sont, dans la plupart des cas, dans un contexte de dépôt (sites de Chevilly ; Acy-Romance et La Tène, cf. 
chapitre 7.3.5).

Il existe deux types de faux selon leur emmanchement. L’un présente un emmanchement à douille, l’autre un 
emmanchement en languette.

Pour les faux à douille, un exemplaire complet a été découvert sur le site des « Teuilles » à Benet (Vendée). Il date du 
Ier s. apr. J.-C.(Nillesse 2009). Un autre provient du site de Mondeville ( IIème-Ier s av. J.-C.) près de Caen (Giraud 2009 : 
112). Un exemplaire avec douille et crochet de fi xation du manche a été découvert à Chevilly (Loiret) déposé au fond 
d’un silo et daté du IIIè s av. J.-C. (Brun, Ruby 2008 : 114).

Plusieurs faux du deuxième type ont été découvertes à La Tène et sont conservées au musée de Neuchâtel ou de 
Berne. Cinq proviennent du lit de la Thielle inférieure, deux de La Tène (Vouga 1885 : 23-24, pl XIV, 4, 5, 7 ; Pl.  XV 1, 
2, 4, 5). Trois ont été découvertes lors des fouilles de Paul Vouga au début du XXè s. Elles sont complètes, les manches 
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en bois ayant été retrouvés fi xés sur la lame (Vouga 1923 : 75, Pl.  XXIV, 5 ; XXV, 2-3). Tous les exemplaires de La Tène 
présentent le même type d’emmanchement : la lame est terminée par une languette dont le bout appointé et replié à 
angle droit pénètre dans le manche. Une virole enserre l’extrémité du manche, le tout consolidé par une cordelette. Une 
faux du même type a été découverte dans un trou de poteau à Acy-Romance, à l’ouest de l’enceinte cultuelle (Lambot, 
Méniel 1993 : 115)

Une petite serpe provient du fossé 601 (lot 2012 ; Pl. 155). Les serpes sont avant tout utilisées pour l’entretien et 
la taille des arbres et des haies et pour l’élimination des végétaux (Guillaumet, Nillesse 2000 : 259, Nillesse 2009 : 47). 
Bien connues pour l’époque romaine, on en retrouve quelques exemplaires sur des établissements agricoles de l’âge du 
Fer dès La Tène C : « Le Grand-Paisillier », « Les Genâts » et à Jaux « Le Camp du Roi » (Guillaumet, Nillesse 2000 : 
Fig.  6,7 et 11, Nillesse 2009 : 51) 

Pl. 155 : Production, outillage général, huisserie et toilette (Fer). Lot 2012 : serpe ; lot 2006 : tas ; lot 2005 : clé ; lot 
2035 : foncet ; lots 2036 et 2009 : couteaux ; lot 2008 : rasoir.

* Outillage général (Pl. 155)

Deux fragments de lames de couteau ont été découverts dans les fossés F425 et F451 (Pl. 156). Le premier (lot 2009) 
pourrait être rapproché des tranches-lard, utilisés aujourd’hui pour découper les viandes rôties ou le jambon (Nillesse 
2009 : 63, Fig.  5, n° 81). Le deuxième, de part sa forme et sa petite taille, pourrait être un fragment de forces (lot 
2036). 

Un tas à emboutir provient du trou de poteau F484 (lot 2006). Sa pointe effi lée pouvait être fi xée sur un billot de 
bois, la tête écrasée permettant le travail des objets métalliques à affûter ou réparer comme des faux ou des serpes 
(Jacobi 1974: Pl.  4, n° 27-28).

Pl. 156 : Mobilier métallique (fer) : objets de production, outillage général, huisserie, quincaillerie et toilette

7.3.2.2 Architecture et mobilier

* Les éléments d’huisserie (Pl. 155 et 156)

Une clé et un foncet (plaque d’entrée de serrure) ont été retrouvés respectivement dans les parties ouest (F425) et 
est (F451) du fossé de l’enclos principal (respectivement lots 2005 et 2035)
La clé est une clé à aiguille formée d’une tige coudée terminée par un anneau de suspension. Le foncet est une plaque 
de fer rectangulaire percé par un trou rectangulaire (accueillage). Les deux éléments font partie d’un type de serrure 
appelé « palafi tte ».

Cette serrure fonctionne par translation du pêne en bois percé d’un trou et maintenu par un ensemble de picolets 
(agrafes en U). La clé est passée dans l’accueillage et sa pointe s’engage dans le trou du pêne. On donne à la clé 
un mouvement de translation qui permet au pêne de coulisser dans les picolets pour sortir de la gâche et permettre 
l’ouverture du vantail (Fig. 56).

Fig. 56 : Schéma de fonctionnement 
d’une serrure par translation
(Guillaumet, Laude 2009 : 27).
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Ce type de serrure est connue dès l’âge du Bronze et est utilisée pour la fermeture de bâtiments agricoles ou de 
resserres jusqu’à la fi n de l’Empire romain (Guillaumet, Laude 2009 : 26-27).

On retrouve fréquemment les clés à aiguille sous le vocable de lève-loquets ainsi que les foncets correspondants 
dans les établissements agricoles de l’âge du Fer5 . Les exemplaires entiers mesurent entre 20 et 40 cm de longueur. 
Plusieurs clés ainsi qu’un foncet proviennent des établissements ruraux datés de La Tène C2 et de La Tène D1, dans 
la moyenne vallée de l’Oise et dans l’ouest de la France (Guillaumet, Nillesse 2000 ; Malrain, Pinard 2006 : 165). Les 
agglomérations ouvertes en ont aussi livré comme à Levroux (Buchsenschutz et al. 2000 : 103-105), Acy-Romance 
(Lambot, Méniel 1993 : 116), St-Aignan des Gués6 (Gruel, Lejars 2006 : 234) ; de même que beaucoup d’oppida’oppida’ comme 
à Manching (Jacobi 1974).

* Les clous

Les 39 clous retrouvés sur le site sont du même type (Pl. 157) ; tige carrée et tête plate ; à l’exception de quatre 
clous tête homme (Fig. 57). On note la présence de deux clous de charpente (L > 90 mm), les autres plus petits 
dits « clous de menuiserie » (20 mm < L < 80 mm) se retrouvent indifféremment sur les pièces de construction, les 
meubles, les huisseries ou les chars.

Pl. 157 : Parure, indéterminés et quincaillerie (Fer, exceptés 2056 et 2016 alliage cuivreux). Lot 2055 : fi bule ; lot 2056 : 
bracelet ; lot 2016 : anneau ; lots 2016 ; 2032 ; 2033 ; 2070 ; 2040 : bandes ; lot 2073 : clou de charpente ; lot 2007 : 
maillon de chaîne ; lot 2003 : crochet ; lot 2011 : anneau.

Lot Fait Sondage US NMI Poids Poids 
(gr.)

L o n g . L o n g . 
(mm)

Remarque Prof.Prof.

2073 478 2172 1 67 175 clou de charpente
2054 600 211 1 23 103 clou de charpente, coudé à clou de charpente, coudé à clou de charpente, coudé à clou de charpente, coudé à 

90 mm de la tête
40-60 cm

2023 601 223 1 15 72 menuiserie 60-80 cm
2029 451 123 1 6 42 menuiserie 0-20 cm
2037 451 123 1 4 31 menuiserie 40-60 cm
2045 496 145 1 6 26 menuiserie 0-20 cm
2046 451 125 1 8 56 menuiserie 40-60 cm
2050 600 209 1 10 42 menuiserie 20-40 cm
2048 451 121 2 15 menuiserie 20-40 cm
2059 448 2046 1 12 85 menuiserie
2062 601 213 1 5 36 menuiserie 20-40 cm
2064 496 153 1 7 59 menuiserie 0-20 cm
2066 425 169 5 37 menuiserie 20-40 cm
2068 isolat 2664 1 9 50 menuiserie
2072 496 138 9 52 menuiserie 40-60 cm
2076 451 124 2715 1 4 35 menuiserie
2026 451 123 1 3 19 menuiserie, brûlémenuiserie, brûlé 20-40 cm
2042 496 137 1 7 45 menuiserie, brûlémenuiserie, brûlé 40-60 cm
2043 496 139 1 7 37 menuiserie, brûlémenuiserie, brûlé 0-20 cm
2044 451 125 1 4 55 menuiserie, brûlé patine menuiserie, brûlé patine menuiserie, brûlé patine menuiserie, brûlé patine 

brunebrune
20-40 cm

2063 496 138 1 8 48 menuiserie, coudé à 38 mm menuiserie, coudé à 38 mm menuiserie, coudé à 38 mm menuiserie, coudé à 38 mm 
brune
menuiserie, coudé à 38 mm 
brune

de la tête
0-20 cm

2060 451 121 2715 1 4 35 menuiserie, tête rondemenuiserie, tête ronde
2049 451 255 1 4,21 30 tête hommetête homme 80-100 cm
2051 600 209 2 5 tête hommetête homme 0-20 cm
2061 451 124 2715 1 4 38 tête hommetête homme
2077 451 255 1 5 20 tête hommetête homme 80-100 cm
2024 420 2052 1 13 79 tige de section ronde, clou tige de section ronde, clou 

moderne ou contemporain moderne ou contemporain 
?

Fig. 57 : Inventaire des clous trouvés sur le site de « La Tesserie ».
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* La quincaillerie autre (Pl. 157)

Un piton ouvert (lot 2003), un anneau (lot 2011), un fragment d’agrafe à bois (lot 2067) et un maillon (lot 2007) 
représentent les éléments de quincaillerie autres que les clous. Le piton présente une extrémité enroulée sur elle-même 
et l’autre effi lée de manière à s’insérer plus facilement dans le bois. Ce type de piton se retrouve sur de nombreux sites 
du second âge du Fer (Guillaumet 2003) comme à Manching (Jacobi 1974 : Pl.  65) ; Roanne (Guichard, Lavendhomme 
1997 : Pl.  121) et Levroux (Buchsenschutz et al. 2000 : 106). Souvent interprétés comme des crochets à viande, 
leur usage peut être beaucoup plus diversifi é. Le maillon possède des exemplaires similaires à Roanne (Guichard, 
Lavendhomme 1997 : 165, Pl.  121) et Manching ((Jacobi 1974 : Pl.  57). Il s’agit vraisemblablement d’un élément de 
chaîne.

7.3.2.3 Les objets personnels

* La parure (Pl. 157)

Trois objets appartiennent à ce domaine, il s’agit d’une fi bule en fer (lot 2055), d’une autre en alliage cuivreux (lot 
2019) et d’un fragment de bracelet en alliage cuivreux (lot 2056).

De la première fi bule, très abîmée, ne subsiste qu’un fragment de ressort, le départ de l’arc et la boule de fi xation 
sur l’arc. Le nombre de spires et la position de la corde n’ont pu être déterminés. Il s’agit d’une fi bule fi liforme à pied 
rattaché sur l’arc du type La Tène moyenne que l’on retrouve surtout dans des contextes datés du IIème s av. J.-C. 
mais aussi dans quelques contextes datés de la deuxième moitié du IIIème s. av. J.-C. (Gebhard 1991 ; Deberge, Collis, 
Dunkley 2007 : 173, Pl.  81). En dépit du mauvais état de conservation, il est peut-être envisageable de l’attribuer en 
raison de sa petite taille et de la courbure du départ de l’arc, au type 21b de R. Gebhard, daté de la fi n de La Tène C2 
– début de La Tène D1 (Gebhard 1991). 

La deuxième fi bule se présente sous la forme d’un fragment de ressort.

Le bracelet à jonc plein et lisse, de section ovale, est un bracelet fi liforme ouvert. Ils sont connus dans certaines 
tombes datées de La Tène C2 et D1 à Gandaillat (Puy-de-Dôme) et dans des ensembles datés du IIème s. av. J.-C. au 
« Pâtural » (Puy-de-Dôme) (Guichard, Lavendhomme 1997 ; Deberge, Collis, Dunkley 2007 : 163, Pl.  78). C’est le type 
de bracelet le plus fréquemment retrouvé sur les sites de La Tène fi nale.

* La toilette (Pl. 157)

Un rasoir en fer a été découvert dans le tronçon sud de l’enclos principal F496 (2008). Il présente une lame large et 
fi ne, à dos et tranchant convexes. Des exemplaires similaires sont présents à La Tène (Gross 1886 : 42, Pl.  IX, n° 17, 
Vouga 1923 : 70, Pl.  XXII, n° 9). Trois exemplaires en alliage cuivreux ont été découverts dans une tombe datée de La 
Tène D1 à Saint-Georges-les-Baillargeaux (Vienne) (Pétorin, Soyer 2003).

7.3.2.4 Les non classifi és

* Les indéterminés (Pl. 157 et 158)

Plusieurs bandes de fer perforées ont pu être identifi ées (lots 2016 ; 2032 ; 2033 ; 2040 et , 2070). Il peut s’agir de 
renforts d’huisserie, de meuble ou de char. Un anneau en alliage cuivreux découvert dans le trou de poteau F 492 (lot 
2016) pouvait appartenir à des éléments de meuble, de vaisselle, de ceinture. 

Trois objets n’ont pu être précisément identifi és. Il s’agit de l’objet 2002 qui se présente sous la forme d’une bande de 
fer très large et évasée à la pointe en plan, et effi lée sur la tranche. La tête plus épaisse est droite. L’hypothèse d’un fer 
de rabot n’a pas pu être retenue par manque de parallèles. L’objet 2013 se présente sous la forme d’une barre de section 
carrée, coudée et amincie à la pointe. A la tête, est fi xé un autre objet en fer dont la forme n’a pu être déterminée. 
L’objet 2001 a été découvert avec les deux faux : c’est une tige de section carrée amincie à la pointe. La tête semble 
enroulée sur elle-même, autour de laquelle se trouve un autre objet de forme indéterminée. Il s’agit vraisemblablement 
d’un piton portant un autre objet.

Enfi n, une barre de section carrée (lot 2010) et une tige effi lée de section ronde en alliage cuivreux (lot 2038) restent 
sans fonction déterminée.

Pl. 158 : Indéterminés : indéterminés (Fer).
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* Les non-identifi ables

32 objets n’ont pu être identifi és du fait de leur fragmentation. Il s’agit de fragments de tiges, de barres, de plaques 
ou de tôles. Certaines peuvent être des chutes ou des déchets obtenus par le travail du métal (réparations).

7.3 4 Répartition spatiale

L’analyse de la répartition spatiale du mobilier a été réalisée à partir du NMI classé selon les catégories fonctionnelles 
(Fig. 58). Le mobilier se concentre dans le fossé de l’enclos et dans la branche associée F482 (Pl. 159). Une forte 
concentration d’objets s’observe dans le fossé F451 dans la partie sud de l’entrée de l’enclos. Il s’agit essentiellement 
d’objets couramment utilisés et très fragmentés (couteaux, plaque de serrure, fi bule, clous et fragments non identifi ables) 
(Pl. 160). 

Il semble que cet ensemble puisse résulter d’un rejet de déchets brisés, après nettoyage des espaces domestiques. 
En outre, cette branche du fossé est celle qui a livré le plus de restes animaux (77 % des restes, cf. étude O. Cotté, 
chapitre 7.5), ce qui pourrait confi rmer cette interprétation. 

Pl. 159 : Répartition du métal trouvé sur le site de « La Tesserie », en nombre minimum de restes (à gauche) et poids 
de restes (à droite), par faits et par sondages.
Pl. 160 : Localisation des objets en métal (par catégories) sur le site de « La Tesserie ».

StructureStructure TypeType NMI Poids (g.)Poids (g.)
F618F618 FosseFosse 1 1,02%1,02% 3737 0,8%0,8%
F425F425 FosséFossé 1010 10,20%10,20% 324324 7,0%7,0%
F451F451 FosséFossé 2626 26,53%26,53% 222,21222,21 4,8%4,8%
F482F482 FosséFossé 55 5,10%5,10% 353,82353,82 7,7%7,7%
F496F496 FosséFossé 21 21,43%21,43% 208208 4,5%4,5%
F600F600 FosséFossé 1010 10,20%10,20% 59,6759,67 1,3%1,3%
F601F601 FosséFossé 14 14,29%14,29% 31253125 67,7%67,7%
F465F465 PuitsPuits 2 2,04%2,04% 3636 0,8%0,8%
F448F448 SurfaceSurface 1 1,02%1,02% 12 0,3%0,3%
F420F420 TP 1 1,02%1,02% 1313 0,3%0,3%
F438F438 TP 1 1,02%1,02% 1,91,9 0,0%0,0%
F478F478 TP 2 2,04%2,04% 114 2,5%2,5%
F484F484 TP 1 1,02%1,02% 9797 2,1%2,1%
F492F492 TP 1 1,02%1,02% 3,793,79 0,1%0,1%
F627F627 1 1,02%1,02% 0,340,34 0,0%0,0%
HSHS 1 1,02%1,02% 99 0,2%0,2%
TotalTotal 9898 4616,734616,73

Fig. 58 : Répartition du mobilier métallique par fait, en NMI et poids(rapportés en %).

Les objets entiers ou peu fragmentés ne se concentrent pas particulièrement, excepté dans le fossé F601 au nord 
de l’entrée, où se situe deux faux associées à un objet non identifi é et un gros clou7 (SD 226, Pl. 29). La répartition de 
la quincaillerie, et en particulier celle des clous (Pl. 161), présente les mêmes modalités : importante dans les fossés 
et très faible, voire absente, dans les trous de poteau, exceptés ceux des bâtiments A2 et A3. La présence de clous, 
dont un de charpente (F478, lot 2073), témoigne de l’utilisation de fi xation en fer pour l’édifi cation des bâtiments. La 
présence de quincaillerie dans les fossés peut s’expliquer par le rejet d’éléments de meubles, d’huisserie…

Pl. 161 : Localisation des clous en métal (quincaillerie clous) sur le site de « La Tesserie ».

La position stratigraphique des objets dans les fossés a été relevée par passes de 20 cm (à cause de la fouille 
mécanique), ce qui nous permet de donner au moins les grandes tendances de leur positionnement (Pl. 162). On 
remarque ainsi, que les concentrations de mobilier observées, se situent dans le remplissage supérieur, ce qui implique 
que les fossés étaient partiellement comblés lors de l’abandon des éléments métalliques. Les rares objets contenus 
dans les trous de poteau ont été retrouvés dans le comblement des négatifs de poteau. Enfi n, les deux seuls objets 
découverts dans le puits F465 se situent, pour le premier (lot 2010, objet en fer indéterminé) dans le comblement 
supérieur à moins d’un mètre de la surface (SD 108 ; US 2215) et le second, un bracelet en alliage cuivreux (lot 2056), 
à entre 6 et 7 mètres de profondeur (SD 281 ; US 4059).

Pl. 162 : Répartition du métal en nombre de restes relatif, par sondages et par profondeurs de fossés. Les 5 catégories 
ont été réalisées en fonction de la profondeur relative de chaque fossé.
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7.3.4 La place de « La Tesserie » au sein des établissements ruraux en Gaule du Nord

Le mobilier de « La Tesserie » a été comparé avec d’autres établissements ruraux (Fig. 59). Seuls quelques sites 
ont fait l’objet d’études et de publication, par O. Nillesse dans l’ouest de la France et des cas exceptionnels dans 
d’autres régions : Jaux, « Le Camp du Roi », Clermont-Ferrand, « Le Pâtural » et Courgevaux en Suisse. Par ailleurs, les 
inventaires et les études de mobilier métallique ne sont pas systématiquement fournis dans les rapports de fouille.

Sites de comparaison utilisés et bibliographie correspondante :

Marcé, « Hélouine »(49) ; Marcé, « Le Deffroux » (49) ; Pouillé, « Le Grand Paisillier »(85) ; Fontenay-le-Comte, 
« Les Genâts » (85) (Guillaumet, Nillesse 2000 ; Nillesse 2009)
Cholet, « Les Natteries » (49) (Maguer 2000)
Fondettes, « La Limougère » (37) (Gaultier et al. 2006)
Yvré-l’Evêque, « Le Grand Aunay » (72) (Vacher 1999)
Louvres, « Le Vieux Moulin » (95) (Casadei, Leconte 2000)
Jaux, « Le Camp du Roi » (60) (Gransar et al. 1996)
Courgevaux (Suisse) ; (Anderson, Castella 2007)
Plouër-sur-Rance, « Le Boisanne » (22) (Menez 1996)
Herblay (95); comptages issus de (Cornec 2000)
La Celle-Saint-Avant, « Le Corps de Garde » (37) (Jouquand et al. 2001)
Echiré, « Le Chemin-Chevaleret » (79) (Cornec 2000)
Clermont-Ferrand, « Le Pâtural » (63) (Deberge, Collis, Dunkley 2007)

SiteSite DatationDatation
E t u d e E t u d e 
spécialiséespécialisée NMI

p o i d s p o i d s 
(kg)(kg)

« La Limougère » (Fondettes)« La Limougère » (Fondettes) LT C2/D2LT C2/D2 4 0,10,1

« Le Grand Aunay » (Yvré l’évêque) « Le Grand Aunay » (Yvré l’évêque) LT C2/D2LT C2/D2 12

« Les Natteries » (Cholet)« Les Natteries » (Cholet) LT C/D1 aLT C/D1 a 14

« Le Vieux Moulin » (Louvres)« Le Vieux Moulin » (Louvres) LT D
L. Leconte

1616

« Le Deffroux » (Marcé)« Le Deffroux » (Marcé) LT D1
O. Nillesse

27 1
« Le Corps de Garde » 
« Le Deffroux » (Marcé)
« Le Corps de Garde » 
« Le Deffroux » (Marcé)

(La Celle-Saint-Avant)(La Celle-Saint-Avant) LT C2LT C2
oui

3535

« Le Chemin Chevaleret » (Echiré)« Le Chemin Chevaleret » (Echiré) LT D1
O. Nillesse

4646 1,091,09

« Hélouine » (Marcé)« Hélouine » (Marcé) LT D1
O. Nillesse

5858 1,71,7

« Courgevaux » (Fribourg)« Courgevaux » (Fribourg) LT D1
oui

7373

« Le Grand Paisillier » (Pouillé)« Le Grand Paisillier » (Pouillé)« Le Grand Paisillier » (Pouillé)« Le Grand Paisillier » (Pouillé) LT C2/D1aLT C2/D1aLT C2/D1aLT C2/D1a
O. Nillesse

8181 2,052,052,052,05
« La Tesserie » (Couesmes)« La Tesserie » (Couesmes)« La Tesserie » (Couesmes)« La Tesserie » (Couesmes) E. Roux 9898 4,64,64,64,6
« Le Camp du Roi » (Jaux)« Le Camp du Roi » (Jaux) LT D1 aLT D1 a oui 115115

« Les Genâts » (Fontenay-le-Comte)« Les Genâts » (Fontenay-le-Comte) LT D1bLT D1b
O. Nillesse

212 7

« Le Pâtural » (Clermont-Ferrand)« Le Pâtural » (Clermont-Ferrand) LT C/D1aLT C/D1a
L. Orengo

377377

Fig. 59 : Comparaison des quantités d’objets métalliques
sur différents établissements agricoles du nord de la Gaule classés par NMI

Tout d’abord, au sein du territoire turon, la comparaison avec les établissements du même type montre que le site 
de La Tesserie est celui qui a livré le plus de matériel métallique (Maguer, Lusson 2009 : liste des sites annexe 1). 
Cela est en partie dû au fait que le site a été fouillé exhaustivement et que le matériel métallique a bénéfi cié d’une 
étude tant quantitative que qualitative au sortir de la fouille. Le seul site qui ait livré un matériel métallique abondant, 
diversifi é et qui plus est, étudié exhaustivement, est celui de La Celle-Saint-Avant, « Le Corps de Garde »(Jouquand et 
al. 2001). L’inventaire dénombre 35 objets dont des éléments d’huisserie, de char, quatre outils et plusieurs éléments 
de quincaillerie. Cependant, le site est loin d’avoir été fouillé intégralement. Seule une petite partie de l’enclos principal 
a fait l’objet d’investigations archéologiques. Il faut noter la présence d’un dépôt métallique de 12 objets contenant des 
pièces de char, une clé, deux ressorts de serrure, un ciseau et divers clous et plaques.

A une plus grande échelle géographique, les sites utilisés pour la comparaison sont présentés dans le tableau ci-
dessus. Si « La Tesserie » est bien placée dans le classement effectué NMI, cela s’explique par la fouille des structures 
à 100 % ce qui est loin d’être le cas pour les autres sites (Gransar et al. 1996 ; Vacher 1999 ; Casadei, Leconte 2000 ; 
Cornec 2000 ; Guillaumet, Nillesse 2000 ; Maguer 2000 ; Gaultier et al. 2006 ; Deberge, Collis, Dunkley 2007). Cette 
confrontation des données sera à poursuivre ultérieurement avec les données de la Base Fer qui n’a pu être consultée 
dans le cadre de ce rapport (Nillesse 2009).
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De manière générale, le mobilier métallique est peu abondant sur les établissements ruraux (Gransar et al. 1996 : 
280). La présence d’une grande quantité d’objets métalliques ne peut être systématiquement interprétée en terme 
de statut social élevé des habitants. Les mécanismes de rejets diffi ciles à appréhender sont assurément très divers. 
L’exemple de Jaux, « Le Camp du Roi » (Oise),  montre la présence d’un nombre important d’objets métalliques, mais 
dont la diversité est limitée. La bonne conservation du mobilier est ici à chercher du côté du mode d’abandon du site, une 
désertion après un incendie (Malrain, Pinard 2006 : 150). Au contraire, un site comme « Les Natteries » à Cholet, qui 
est interprété comme un établissement aristocratique de par la dimension importante de ses bâtiments et la présence 
de nombreuses amphores vinaires, a livré très peu d’objets métalliques (Maguer 2000 : 185).

La comparaison basée sur des critères de quantité a donc ses limites en fonction du degré de conservation des 
vestiges, de l’éventuelle récupération du métal, du type d’étude menée sur le mobilier mais aussi de la surface fouillée 
… Il est donc nécessaire de comparer les corpus d’objets étudiés de manière qualitative. Une méthode fréquemment 
employée est la présence/absence de catégories fonctionnelles au sein des établissements ruraux mais aussi sur les 
sites d’agglomérations et d’oppida (Cornec 2000 : 55, tab. 15). A partir des résultats obtenus par O. Nillesse et mis à 
jour avec les données plus récentes, il est possible d’établir un tableau de comparaison des catégories fonctionnelles 
présentes sur ses sites (Fig. 60).

Fig. 60 : Comparaison qualitative du mobilier métallique des établissements ruraux étudiés en Gaule 
(d’après O. Nillesse dans Cornec 2000)

Comme sur tous les établissements ruraux présentés ici, les activités représentées par les objets métalliques au sein 
du site sont avant tout l’agriculture et la construction. L’artisanat n’est pas représenté. On note cependant l’entretien 
manifeste de l’outillage et de l’habitat. En effet, la découverte du tas, de plusieurs scories et culots de forge (cf : étude 
de F. Sarreste, chap. 7.4) semble attester la présence d’une petite forge à proximité de l’enclos principal, qui permettait 
l’entretien de l’outillage (Guillaumet, Nillesse 2000 : 260 ; Maguer, Lusson 2009 : 437).

Comme cela se retrouve sur la grande majorité des sites ruraux ou urbains de la fi n de l’âge du Fer, la proportion de 
clous et d’objets non identifi ables est très importante par rapport au reste du mobilier. Néanmoins, si on la compare à 
d’autres sites contemporains elle est très nettement inférieure à des sites considérés comme aisés voir aristocratiques 
(info. orale O. Nillesse). L’analyse de la répartition spatiale des clous montre que seul le groupe A de bâtiments en 
possède. Il semble avoir fait l’objet d’un traitement particulier par rapport aux autres qui n’en ont livré aucun. Ils 
peuvent avoir été construits par système de fi xation alliant tenons, mortaises et chevilles de bois. Ces données sur 
l’architecture sont bien sûr à comparer avec l’analyse des bâtiments présente dans ce rapport (cf. : étude du bâti de 
J.-M. Laruaz et B. Quilliec, chapitre 6.2)

Les habitudes vestimentaires et la vie quotidienne sont représentées par un nombre trop réduit d’objets pour 
permettre une interprétation.

Si le domaine de la production est plutôt bien représenté par 6 outils, les objets personnels et ceux relevant des 
activités domestiques sont rares voir inexistants dans le deuxième cas. On peut s’interroger sur la proportion très faible 
de ce type d’objet. Peut-elle être liée à une récupération systématique des fragments d’objets cassés ? La comparaison 
avec les autres types de mobilier sur le site s’avère nécessaire pour répondre à cette interrogation. Au fi nal, le nombre 
de catégories fonctionnelles représentées est plutôt faible par rapport à d’autres établissements ruraux ou d’autres 
types de sites. Il transparaît une image d’une ferme modeste avec des habitants plutôt tournés vers les activités de 
production. Les études de la faune et des amphores confi rment cette tendance car l’alimentation observée sur le site 
est peu variée et le nombre d’amphores vinaires est peu important (cf. études O. Cotté – chapitre 7.5 et P. Chanteux 
– chapitre 7.2).
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Production Outillage artisanal x x x x x
Outillage agricole x x X x x x x x x
Outillage général x x X x x x x x x x

Immobilier /
Mobilier Huisserie x X x x x x x

Quincaillerie clou x x X x x x x x x x
Quincaillerie autre x x X x x x x x x x x

Activités
domestiques Alimentation x x
Objets
personnels Parure X x x x x x x x

Toilette X x x x
Vêtement

Guerre Armes offensives x x x
Armes défensives x

Transport Pièces de char x
Ferrures animaux x x x

Commerce et
échange Ecriture x

Mesure
Monnaie x x x x x
Autres objet sel entraves
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Le site de « La Tesserie » ne se distingue pas par la présence de catégories plus rarement présentes contrairement 
aux site des « Genâts », d’Herblay, du « Pâtural », du « Chemin Chevaleret ou du « Corps de Garde », où artisanat, 
armement, écriture, transport et commerce sont bien représentés. L’établissement rural de « La Tesserie » se place ainsi 
dans les fermes de rang intermédiaire, disposant d’une richesse suffi sante pour construire avec soin ses bâtiments et 
sa clôture. Il est à comparer avec les établissements comme « Le Camp du Roi », « Hélouine » ou « Le Deffroux », ce 
qui le placerait dans les fermes de rang 3 décrites par François Malrain (Malrain 2003 : 144), type le plus fréquemment 
représenté en Gaule.

7.3.5 Mise en évidence de « pratiques rituelles » 

La présence d’objets complets encore fonctionnels, si elle est diffi cile à interpréter est plutôt fréquente sur 
les établissements ruraux du Nord de la France et ce depuis la fi n de l’âge du Bronze (Gransar et al. 2007 ; Le Goff 
et al. 2007 : 583). Dans une société où le fer semble une denrée relativement chère, on peut s’interroger sur la non-
récupération et la non-transformation d’objets abandonnés entiers. Le fait est bien représenté à « La Tesserie », où deux 
faux, une clé, un rasoir et une serpe, encore fonctionnels, ont été rejetés dans les fossés, objets qui étaient largement 
réutilisables ou transformables. Comment interpréter les raisons d’un tel geste ? Dans le cas d’un dépôt intentionnel, il 
s’agit peut-être d’un acte propitiatoire ou d’un culte domestique (Gransar et al. 2007 : 559). Si ces objets ont fait l’objet 
d’un abandon volontaire, les raisons nous échappent totalement.

En ce qui concerne les deux faux, elles ont vraisemblablement été déposées intentionnellement : les arguments 
plaidant pour une interprétation rituelle ne laissent aucun doute. Tout d’abord, on peut observer le dépôt intentionnel 
non pas de une, mais de deux faux en excellent état, qui représentent une quantité de métal non négligeable (Pl. 28).

De plus, cet objet plutôt rare en Gaule et en Europe celtique semble avoir un statut particulier par rapport à d’autres 
outils. En effet, à de rares exceptions près, toutes les faux complètes découvertes à ce jour en Europe celtique, semblent 
provenir de dépôts rituels. Ces derniers se présentent sous la forme d’un ou de plusieurs exemplaires de faux déposées 
ensemble, avec un nombre plus ou moins important d’autres objets métalliques, outils agricoles, parures, currency 
bars… Nous pouvons citer ici les exemples de Berne-Tiefenau (Suisse), Larina (Isère), Kolín (République Tchèque), 
Liptovska Mara et Pohanska (Slovaquie) (Bataille 2006 : 251-252 ; Pieta 2008 : 227, Fig.  110). Nous pouvons par 
ailleurs mentionner les faux découvertes à Chevilly, Acy-Romance et La Tène déjà mentionnées plus haut.

Le dépôt d’outils en fer de « La Tesserie » s’inscrit dans un phénomène observé partout en Europe, autant dans les 
établissements ruraux que les habitats groupés. On observe par ailleurs pour La Tène D, une surreprésentation de la 
catégorie outillage et production dans des dépôts étudiés (Bataille 2006 : 254) par rapport aux périodes antérieures. 
Ces dépôts font l’objet d’interprétations diverses : il peut s’agir soit de cachettes d’artisans soit d’offrandes religieuses 
(Rieckhoff 2006 : 283). L’approche symbolique proposée par S. Rieckhoff démontrerait que les faux ainsi déposées 
symboliseraient « la propriété foncière et la richesse au sens propre ainsi que la végétation, la fécondité et le bien-
être d’une communauté agricole au sens large » (Rieckhoff 2006 : 284). Sans aller aussi loin dans l’interprétation 
symbolique, il semble que le dépôt intentionnel des deux faux au niveau de l’entrée soit relatif à des rites ou des cultes, 
tels que les rites de fondation ou d’abandon (Gransar et al. 2007: 561, Fig.  13).

Dans le cas de « La Tesserie », le contexte de découverte des faux, à la base d’un comblement massif dans la partie 
supérieure du fossé F601, pourrait s’expliquer par un rite d’abandon du site « afi n de s’assurer les bonnes grâces des 
divinités avant la fondation d’un nouvel habitat à quelque distance du précédent » (Gransar et al. 2007: 561).

7.3.6 Conclusion de l’étude

Le site de « La Tesserie » peut être interprété, du point de vue du mobilier métallique, comme une ferme dont le 
niveau social des habitants reste modeste. Il s’inscrit parfaitement dans le type d’établissements ruraux le plus courant 
en Gaule du Nord. Le caractère exceptionnel du dépôt rituel des faux est à souligner tant ce type de pratiques reste rare à 
l’Ouest du monde celtique. En effet, si cette pratique est attestée à de nombreuses reprises dans les territoires celtiques 
à l’est de l’Europe (Suisse, Slovaquie, République-Tchèque), elle est plutôt rare dans nos régions. C’est seulement le 
quatrième dépôt attesté en Gaule. Cette rareté justifi e ainsi, tant pour l’intérêt scientifi que que muséographique, la 
restauration de ces objets à court terme ainsi que leur présentation au grand public.



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 112 

7.4 LES VESTIGES SIDÉRURGIQUES (ÉTUDE FLORIAN SARRESTE)

7.4.1 Description des vestiges

Le diagnostic8 et la fouille ont permis la mise au jour 78 restes liés à la métallurgie du fer pour un poids d’environ 
4,4 kg (4442 g) (lots 70 à 82 ; 84 à 87 ; 89 à 99 ; 1280 et 1294 à 1296). Ces vestiges sont pour trois quarts attribuables 
à la période protohistorique (58 restes pour 3210 g). 20 résidus ont été découverts dans la terre végétale lors du 
décapage (US 2000) ou dans le comblement de la fosse d’extraction moderne F472. La chronologie de ces derniers 
vestiges n’est pas assurée. Ils pourraient provenir du remaniement des niveaux gaulois ou de matériaux venus avec 
l’épandage des fumures aux périodes postérieures (cf. Inventaire des vestiges sidérurgiques trouvés sur le site de « La 
Tesserie », annexes)

7.4.2 Étude 

L’ensemble de ces déchets se trouvait en position secondaire dans les fosses (F402, F450, F584, F605, F667), trous 
de poteau (F443, F595), silo (F585), « abreuvoir » ou « fosse d’extraction »(F594) ou les fossés de l’enclos (F451, F482, 
F496) ou encore le puits F465 (Pl. 163). Aucun foyer, ni fosse dépotoir liée à un atelier n’ont été mis en évidence. 

Pl. 163 : Exemples de déchets sidérurgiques trouvés sur le site de « La Tesserie », à Couesmes.

12 culots9 de forges, entiers (8) ou fragmentés (4), ont été identifi és sur le site de « La Tesserie », dont 10 découverts 
dans le comblement de structures datées de la période protohistorique (6 entiers et 4 fragmentés). Leur poids oscille 
entre 73 et 971 g, pour une moyenne de 407 g (Fig. 61).

Fig. 61 : Culots de forges découverts sur le site de « La Tesserie », par poids.
(Par lots : CLV : diagnostic 2007 et TES : fouille 2008-2009)

Leur dimension varie de 5 à 14 cm. Ils sont le plus souvent de forme ovale à l’exception d’un, plus anguleux, 
découvert dans le comblement de F472. Outre les culots, 49 fragments de scories informes issus de foyer de forge ont 
été comptabilisés. 17 proviennent de F472 ou du décapage. Enfi n, 14 fragments de parois de foyer de forge (125 g) 
ont été découverts pendant la phase de fouille, tous en contexte protohistorique. L’ensemble de ces vestiges témoigne 
d’une activité de forge sur le site, contemporaine de l’occupation de l’installation rurale de La Tène moyenne et fi nale 
(Pl. 164).

Pl. 164 : Répartition des vestiges sidérurgiques trouvés sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes (à gauche) 
et poids de restes (à droite), par faits et par sondages.

     Le tamisage à l’eau des prélèvements effectués dans le comblement des négatifs des poteaux ou des trous de 
poteau a permis de mettre en évidence la présence de micro-déchets (scories et battitures10) confi rmant la présence 
d’une forge sur place (tri M. Fondrillon, S. Philippon, M. Troubady). Toutefois, la distinction entre les battitures en billes 
et les pisolithes ferrugineuses présentes dans l’argile naturelle est souvent délicate. En outre, la quantité de battitures 
identifi ées avec certitude reste relativement négligeable : entre 1 et 20 individus par prélèvement (Pl. 165).

Pl. 165 : Répartition des micro-déchets (battitures, scories) issus de prélèvements, en présence/absence de restes par 
faits
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     Il faut signaler la découverte de trois fragments de scories de réduction coulées pour un poids de 121 g. L’un deux 
a été découvert en surface du décapage (F458, testé et annulé), les deux autres ont été mis au jour lors du diagnostic 
et proviennent du comblement de F594, interprété comme un abreuvoir en lien avec l’installation agricole gauloise. Ces 
résidus, petits et très usés, ne peuvent en aucun cas être interprétés comme la preuve d’une activité de traitement du 
minerai de fer sur place.

7.4 3 Répartition spatiale

     L’étude de répartition spatiale des vestiges sidérurgiques menée grâce au SIG permet de cerner deux secteurs de 
concentration11 : l’un situé autour des bâtiments 5 et 6 ; l’autre plus diffus dans le sud-ouest de l’emprise et comprenant 
« abreuvoir » ou fosse d’extraction F594, le silo F585 et les fosses F584 et 667 (Pl. 164).

Le premier secteur, le plus important, se situe à proximité de l’entrée (fossé F451), plutôt à l’extérieur de l’enclos. 
Outre les culots et les scories (Pl. 166 et 167), c’est ce secteur qui compte l’ensemble des fragments de parois de foyers 
qui pourraient indiquer la présence d’une forge à immédiate proximité (Pl. 168). Malgré, la situation des vestiges en 
position secondaire, il est possible de proposer l’existence d’un atelier de forge au sein de ce secteur, peut-être dans les 
bâtiments C5 ou C6.

Pl. 166 : Répartition des culots de forge complets, trouvés sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes par 
faits.
Pl. 167 : Répartition des scories de post-réduction indéterminées, trouvées sur le site de « La Tesserie », en nombre de 
restes par faits
Pl. 168 : Répartition des fragments de parois de foyer métallurgiques, trouvés sur le site de « La Tesserie », en nombre 
de restes par faits.

     Le second secteur, dans la partie sud de l’emprise, est relative à l’écart de l’enclos et des bâtiments. Bien qu’associés 
à quelques structures protohistoriques, les vestiges sont peu nombreux et dans la partie supérieure des comblements.

7.4.4 Comparaisons locales et régionales

Les mentions de découvertes de scories dans les installations rurales protohistoriques sont relativement courantes 
à l’échelle nationale (Orengo 2003 ; Bauvais 2007). Toutefois, rares sont les fermes laténiennes ayant livré un corpus 
important de scories en Touraine. Cet état de fait peut sans doute s’expliquer par le fait que, dans notre région, les 
structures, particulièrement les fossés d’enclos, sont très rarement fouillés entièrement, ce qui nous prive d’une récolte 
exhaustive de ces vestiges. Il faut également signaler que ce type de résidus artisanaux, informes et peu avenants, a 
longtemps été négligé par les fouilleurs et rejeté. Les comparaisons locales sont donc limitées.

Une installation rurale turone a clairement été mise en relation avec la métallurgie du fer, celle de la « ZAC de La 
Grande Pièce » à Chanceaux-sur-Choisille (Jesset et al. 1998). La découverte de plusieurs dizaines de culots de forge et 
de kilogrammes de scories et de parois de foyer en position secondaire dans des fosses datables de La Tène moyenne 
ou fi nale atteste d’une activité de post-réduction relativement intense sur le site (A. Couderc in Jesset et al. 1998 : 72-
75). L’installation enclose de La Tène moyenne et fi nale fouillée aux « Allets » / « Le Marchais Rond » à la limite des 
communes d’Epeigné-les-Bois (37) et de Saint-Georges-sur-Cher (41) a quant à elle livré 302 restes liés à la métallurgie 
du fer pour un poids de 10,4 kg (M. Demarest in Couderc in Couderc in et al. 2006).

Les quantités de déchets recueillis sur la « ZAC de La Grande Pièce » et, dans une moindre mesure, aux « Allets » / 
« Le Marchais Rond » sont très supérieures à celles présentées ci-dessus pour « La Tesserie »et amènent à relativiser 
l’importance des activités sidérurgiques sur ce dernier site. Toutefois, les vestiges mis au jour à « La Tesserie » ne 
sont pas pour autant négligeables. Le lot étudié ici se rapproche de celui mis au jour sur le site contemporain de « La 
Cave Blanchette » à Monnaie (37) (F. Yandia et D. Lusson in Lusson et al. 2004) et il est quantitativement supérieur 
à beaucoup d’autres sites de même nature et de même époque, notamment à celui de « La Limougère » à Fondettes 
(20 restes : Gaultier et al. 2006 : 41) ou du « Pavillon » à Neuville-sur-Brenne (42 restes : Couvin et al. 2006 : 22). 
Qualitativement, la présence de culot de forge complet, même s’ils sont en nombre limité, indique sans aucun doute la 
réalisation d’opération de post-réduction sur place.

La quantité de déchets rapportée à la durée d’occupation (probablement supérieure à un siècle) est cependant très 
limitée et indique que la forge ne devait pas être une activité permanente sur le site. Il suffi t pour s’en convaincre de 
prendre en considération le volume de déchets produit par une forge d’époque romaine comme celle fouillée à Châbles 
(Suisse, canton de Fribourg) qui a produit 700 kg de déchets en environ un siècle et demi (Serneels 2003) ou des 4,1 
tonnes de déchets mis au jour sur l’habitat rural mérovingien de Develier-Courtételle (Suisse, canton du Jura) pour une 
durée d’occupation similaire (Eschenlohr et al. 2007). Les résidus découverts à « La Tesserie »relève donc d’une «petite» 
métallurgie, pratiquée de façon ponctuelle.
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En l’absence d’une étude métallographique des culots, il n’est pas possible de spécifi er la nature des tâches 
réalisées sur le site de « La Tesserie ». Toutefois, un indice peut aiguiller la réfl exion : aucun fragment de barre de fer ni 
aucune chute métallique n’ont été mis au jour. Bien sûr, comme pour le reste de l’assemblage, nous ne possédons pas la 
totalité des résidus mais cette absence plaide pour la pratique d’opérations ne mettant pas en œuvre de semi-produits 
importés (barres, ou «lingot»). Il pourrait s’agir de simples réparations sur des objets acquis à l’extérieur du site.

7.4.5 Conclusion de l’étude

Le lot de résidus sidérurgiques découvert sur le site de la « La Tesserie », même s’il est assez restreint, témoigne 
sans aucun doute d’une activité de forge réalisée de façon ponctuelle et probablement tournée vers l’entretien et la 
réparation des outils agricoles et de l’instrumentum domestique (relativement abondant sur le site : cf. étude E. Roux, instrumentum domestique (relativement abondant sur le site : cf. étude E. Roux, instrumentum
chapitre 7.3).

7.5 LA FAUNE (ÉTUDE OLIVIER COTTÉ)

7.5.1 Présentation des assemblages fauniques

La fouille du site de « La Tesserie » a livré  1140 restes osseux d’origine animale (NRt), pour un poids de 19,7 kg. 
Sur la totalité de ces restes, 86% d’entre eux ont été déterminés au rang de l’espèce (soit un NRD de 979 restes). Ces 
ossements ont été découverts au sein de 24 structures (Pl. 169 et cf. Inventaire de la faune trouvée sur le site de « 
La Tesserie » ; annexe). Toutefois, sur le site, le mobilier faunique est très inégalement répartit (Fig. 62). En effet, les 
restes osseux se concentrent particulièrement dans la partie sud/est du fossé, plus précisément, dans le comblement du 
fossé F451 directement au sud de l’entrée, dans celui l’extension du fossé F482 et dans le comblement du puits F465 
situé à l’est de l’entrée. Ces trois contextes archéologiques regroupent à eux seuls 82% du mobilier faunique découvert 
sur le site12. Cette situation semble indiquer que la totalité du fossé de l’établissement rural n’est pas utilisé pour se 
débarrasser des déchets culinaires. 

Pl. 169 : Répartition de la faune trouvée sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes (à gauche) et poids de restes 
(à droite), par faits et par sondages.

Fig. 62: Distribution des restes fauniques 
dans les différentes structures ayant livré 
des ossements.
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     Il a en outre été découvert sur le site un cochon complet13 inhumé dans une fosse (F588) ne comportant aucun mobilier 
permettant de dater ce dépôt (Pl. 111). Le squelette de l’animal est complet et ne porte pas de traces de découpes. Il s’agit donc 
essentiellement ici de se débarrasser d’un porc dont la cause de la mort l’a rendu impropre à la consommation (probablement une 
bête malade). Cette pratique est encore très courante de nos jours dans les exploitations agricoles, de ce fait ce cochon peut tout à 
fait dater de la période contemporaine. 

7.5.2 Étude des ossements animaux

7.5.2.1 Le fossé de l’enclos

* État du mobilier

Les ossements présents dans le fossé de l’enclos sont en plutôt bon état. Toutefois, l’ensemble de ces restes osseux 
est marqué par des altérations de surface dues à une exposition aux intempéries. Elles ont nuis de façon importante à la 
lecture des traces de découpe et donc à l’identifi cation du traitement boucher des espèces rejetées. L’état de la surface 
des ossements montre donc que le comblement du fossé de l’enclos a été relativement lent, ou que le mobilier n’est pas 
ici en position primaire. Cela  semble être confi rmé par la présence de traces de morsures (de rongeurs de porcs et de 
chiens) sur près de 10% des os provenant des fossés.

* Répartition spatiale du mobilier

Le comblement du fossé de l’enclos totalise 245 restes animaux. Comme il a été mentionné plus haut, la distribution 
des restes osseux au sein du comblement du fossé de l’enclos est très inégale (Pl. 170 à 172). La distribution des restes 
fauniques dans les différentes sections du fossé montre que l’essentiel du mobilier se concentre dans F451 (77% des 
restes) (Fig. 63) 

Pl. 170 : Répartition de la faune en nombre de restes relatif, par sondages et par profondeurs de fossés. Les 5 catégories 
ont été réalisées en fonction de la profondeur relative de chaque fossé.
Pl. 171 : Répartition du porc, du bœuf et des caprinés (à gauche), en nombre de restes trouvés sur le site de « La 
Tesserie », par faits et par sondages. A droite, vue détaillée des fossés F451 et F482.
Pl. 172 : Répartition des restes de bœuf (en haut), de porc (au milieu) et de caprinés (en bas), trouvés dans les faits et 
les sondages de l’enclos de « La Tesserie ».
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Fig. 63 : Distribution des restes fauniques au sein des différentes sections du fossé de l’enclos.

* F600
Seuls trois taxons sont présents dans la section nord du fossé F600. Il s’agit de quatre restes de bœuf (un 

fragment de côte, un de scapula, un d’humérus et un de mandibule), d’un reste de porc (un fragment de scapula) 
et d’un reste de mouton (un fragment de mandibule). Seule une mandibule de mouton a permis d’attribuer un âge, 
elle indique ici la présence d’un individu dont l’âge est compris entre 4 et 6 ans. Ces quelques restes correspondent 
vraisemblablement à des reliquats de préparation des viandes et de leur consommation.

* F425
 La section ouest du fossé est elle aussi pauvre en ossements animaux. Son comblement ne comprend que douze 
restes, dont quatre de bœuf (une 3ème molaire, un fragment de scapula, un d’humérus et un d’ulna), deux de porc (deux 
fragments de mandibule), un de capriné (un fragment de scapula) et quatre fragments de coquilles d’escargots. Les 
deux fragments de mandibule de porcs attestent de la consommation de deux reproducteurs/reproductrices réformés 
ayant entre trois et cinq ans. Comme pour la section de fossé précédente, il s’agit ici de pièces anatomiques qui 
renvoient aussi bien à la préparation des viandes qu’à leur consommation.

* F496
Le comblement de la section sud du fossé F496 comprend 21 restes osseux dont 19 ont été identifi és. On y trouve 

que trois taxons, le bœuf (17 restes, répartis comme indiqué dans le tableau de la fi gure Fig. 64), les caprinés (un 
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fragment de cheville osseuse) et l’escargot (1 reste). Un des fragments de mandibule de bœuf permet de mettre en 
évidence la présence d’un individu âgé de 8 à 10 ans qui correspond très probablement à un bœuf de labour réformé. 
A l’inverse des sections de fossé précédentes, il semble que l’on ait ici plus de restes qui proviennent de la découpe 
primaire, c’est-à-dire de la préparation des carcasses (mandibule, cheville osseuses et bas de patte).

Pièce anatomiquePièce anatomiquePièce anatomique NR
Mandibule
Pièce anatomiquePièce anatomique
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Fig. 64 : Distribution anatomique des restes de bœuf dans le fossé F496.

* F601
Le remplissage de la section nord/est du fossé totalise dix-huit restes de faune, dont quinze restes de bœuf 

(Fig. 65), deux de porc (un fragment d’humérus et un autre de radius) et un de capriné (un fragment de tibia). Deux des 
mandibules de bœuf retrouvées permettent de mettre en évidence la présence d’un animal abattu pour être consommé 
assez jeune, entre 2 et 3 ans. Il s’agit donc très probablement d’un animal élevé pour sa viande. Ici, il semble que soient 
mêlés des rejets de découpes primaires et des rejets de préparations et de consommations culinaires. 
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Fig. 65: Distribution anatomique des restes de bœuf dans le fossé F601.

* F451
Les espèces présentes

Le remplissage de la partie sud de la section ouest du fossé a livré 184 restes, dont 172 déterminés. Ces derniers 
sont répartis en 8 taxons (Fig. 66). L’espèce la plus présente, avec 59% du NR, est le bœuf, suivit de loin par les 
caprinés qui totalisent 8,6% du NR (seul 1 reste de mouton et 1 reste de chèvre ont put être déterminés au rang de 
l’espèce), et par le porc (8,2% du NR). L’assemblage faunique comprend aussi 1 reste de chien (une mandibule). Ce 
dernier ne comporte aucune trace permettant d’attester de sa consommation. 

La faune sauvage est représentée par 30 restes de renard qui proviennent très probablement d’un même squelette 
rejeté entier dans le fossé. Aucune trace sur les os de cet animal ne permettent de mettre en évidence sa consommation, 
ni même la récupération de sa peau. 

 Liste de faune F451 Liste de faune F451 Liste de faune F451 Liste de faune F451 Liste de faune F451 NR % NR% NR PR (g)PR (g)PR (g)PR (g) % PR% PR NMI

DOMESTIQUES Bœuf Bœuf Bos taurus 109 59,2%   2 227   84,1% 4
Mammifères
DOMESTIQUESDOMESTIQUES

Caprinés indéterminés
Bœuf Bœuf Bos taurusBos taurus

14 7,6%
59,2%59,2%

    202   7,6%
84,1%84,1%

2
Mouton 
Caprinés indéterminésCaprinés indéterminés

Ovis aries
Caprinés indéterminésCaprinés indéterminés

1 0,5%
7,6%7,6%

        5   0,2%
7,6%7,6%

1
Chèvre 
Mouton Mouton 

Capra hircus
Ovis ariesOvis aries

1 0,5%
0,5%0,5%

        5   0,2%
0,2%0,2%

1
Porc Sus scrofa dom.
Chèvre Chèvre Capra hircusCapra hircus

15 8,2%
0,5%0,5%

    160   6,0%
0,2%0,2%

Chien Chien 
Porc Porc Sus scrofa dom.Sus scrofa dom.

Canis familiarisCanis familiaris
Sus scrofa dom.Sus scrofa dom.

1 0,5%0,5%0,5%0,5%
8,2%8,2%

      50         50   1,9%1,9%1,9%1,9%
6,0%6,0%

1
SOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUES 141 76,6%76,6%76,6%76,6%

0,5%0,5%
  2 649     2 649   100,0%100,0%100,0%100,0%

1,9%1,9%

SAUVAGESSAUVAGES Renard Renard Vulpes vulpesVulpes vulpesVulpes vulpesVulpes vulpes 3030 16,3%16,3%16,3%16,3%       84         84   100,00%100,00%100,00%100,00% 114*
SOMME SAUVAGESSOMME SAUVAGESSOMME SAUVAGES 3030 16,3%16,3%16,3%16,3%       84         84   100,0%100,0%100,0%100,0%

Oiseaux indéterminésOiseaux indéterminésOiseaux indéterminés 1 0,54%0,54%         5           5   0,180%0,180%

IndéterminésIndéterminés 12 6,5%6,5%       42   1,5%1,5%
DéterminésDéterminés 172 93,5%93,5%   2 733     2 733   98,5%98,5%

TOTALTOTAL 184184 100,0%100,0%100,0%100,0%   2 775     2 775   100,0%100,0%100,0%100,0%

Fig. 66 : Distribution taxonomique des restes osseux dans le fossé F451.

Les parties anatomiques rejetées

Pour le bœuf, l’ensemble des régions anatomiques est représenté (Fig. 67). On note cependant une faible 
représentation des éléments du rachis et gril costal. On trouve au sein de l’assemblage de bœuf des pièces anatomiques 
éliminées durant la coupe de préparation de la carcasse (des éléments de la tête et des bas de pattes) ainsi que des 
pièces anatomiques qui renvoient à la préparation culinaire (le reste). Toutefois, les restes issus de la seconde activité 
y sont les plus nombreux. 
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Fig. 67 : Distribution des restes de bœuf de F451 au sein des grandes régions anatomiques.

L’examen plus détaillé des distributions des pièces anatomiques permet de remarquer que le rejet d’ossements de 
bœuf présent dans le comblement de F451 se caractérise, en premier lieu, par l’absence de restes osseux provenant de 
la partie caudale du rachis (vertèbres lombaires, sacrum et vertèbres caudales) (Fig. 68). On peut noter aussi qu’au sein 
de la tête ce sont surtout les mandibules et les chevilles osseuses qui sont représentées. Les éléments les plus présents 
sont ceux qui appartiennent aux membres antérieurs et postérieurs, toutefois, le coxal est peu représenté.

Pièces anatomiques sur-réprésentées

Pièces anatomiques sous-réprésentées

Pièces anatomiques absentes

Fig. 68 : Schéma de distribution anatomique15 des restes de bœuf au sein de F451 en fonction du NMPS/Sq16.

S’agissant du porc, toutes les régions anatomiques sont représentées (Fig. 69). Du fait de la faible quantité 
d’ossements de cette espèce, toutes ces régions, hormis la tête, apparaissent défi citaires. Les régions anatomiques les 
moins bien présentes dans cet assemblage sont le rachis, le gril costal et les bas de patte. Si l’on se place à l’échelle 
des pièces anatomiques, on peut remarquer que le membre postérieur n’apparaît que sous la forme de fragments de 
tibia (Fig. 70).
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Fig. 69 : Distribution des restes de porc de F451 au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 70 : Schéma de distribution anatomique des restes de porc au sein de F451 en fonction du NMPS/Sq.
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Le rejet de restes de capriné au sein de F451 montre une absence des éléments du rachis, ainsi qu’une très faible 
représentation du gril costal et des bas de patte (Fig. 71 et 72).
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Fig. 71 : Distribution des restes de capriné de F451 au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 72 : Schéma de distribution anatomique des restes de capriné au sein de F451 en fonction du NMPS/Sq.

Le choix des individus consommés

L’observation des âges dentaires marque la présence de deux bœufs âgés de 24 à 28 mois et de deux moutons âgés 
de 3 à 4 ans. 

7.5.2.2 La branche (F482) du fossé

* État du mobilier
Le mobilier osseux issu de la fouille du comblement du fossé F482 est dans un état de conservation similaire à celui 

découvert dans F451, c’est-à-dire plutôt bon avec toutefois une surface osseuse altérée.

* Répartition spatiale du mobilier
Ici encore, le mobilier n’est pas distribué uniformément au sein de la structure. Ainsi, dans la partie orientée ouest/

est (F482a) de cette branche de fossé, très peu d’ossements sont présents (36 restes). C’est donc la section orientée 
nord/sud (F482b) qui comprend l’essentiel du mobilier de la structure (238 restes). 

F482a (section orientée ouest/est)

Ce très petit assemblage comprend en très grande majorité des restes de bœuf (33), complété par 2 restes de 
caprinés (2 fragments de tibia) et 1 reste de porc (1 fragment d’humérus) (Fig. 73).

Liste de faune F482aListe de faune F482aListe de faune F482aListe de faune F482aListe de faune F482a NR % NR% NR PR (g)PR (g)PR (g)PR (g) % PR% PR NMI

DOMESTIQUES Bœuf Bœuf Bos taurus 33 91,7% 1615 98,2% 3
Mammifères
DOMESTIQUES
Mammifères
DOMESTIQUES

Caprinés indéterminés
Bœuf 
Caprinés indéterminés
Bœuf Bos taurus
Caprinés indéterminés

Bos taurus
2 5,6%

91,7%
5,6%
91,7%

25 1,5%
98,2%
1,5%
98,2%

1
Mouton Ovis aries 0,0% 0,0%
Chèvre Capra hircus 0,0% 0,0%
Porc Sus scrofa dom. 1 2,8% 5 0,3% 1
Chien Chien Canis familiarisCanis familiaris 0,0%0,0%0,0%0,0% 0,0%0,0%0,0%0,0%

SOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUES 3636 100,0%100,0%100,0%100,0% 16451645 100,0%100,0%100,0%100,0%

IndéterminésIndéterminés 00 0,0%0,0% 00 0,0%0,0%
DéterminésDéterminés 3636 100,0%100,0% 16451645 100,0%100,0%

TOTALTOTAL 3636 100,0%100,0%100,0%100,0% 1645,01645,01645,01645,0 100,0%100,0%100,0%100,0%

Fig. 73 : Distribution taxonomique des restes osseux au sein de F482a.
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L’observation de la distribution des restes de bœuf au sein des grandes régions anatomiques montre que ce sont 
essentiellement des éléments de la tête et du membre postérieur qui sont rejetés (Fig. 74). En revanche, les éléments du 
rachis et du gril costal sont très défi citaires. L’observation de la répartition anatomique à l’échelle des pièces anatomiques 
montre que la forte représentation de la tête provient essentiellement d’une forte présence des mandibules (Fig. 75). 

Dans cet assemblage, seule une mandibule de bœuf a permis de mettre en évidence la présence d’un individu âgé 
de 4 à 6 ans. 
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Fig. 74 : Distribution des restes de bœuf de F482a au sein des grandes régions anatomiques.
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Pièces anatomiques absentes

Fig. 75 : Schéma de distribution anatomique des restes de bœuf au sein de F482a en fonction du NMPS/Sq.

F482b (section orientée nord/sud)

Au sein de la section orientée nord/sud de F482 c’est aussi le bœuf qui domine avec 74,4% des restes déterminés 
de la structure (Fig. 76). Le porc suit avec presque 14% et les caprinés (dont au moins une chèvre et un mouton) ne 
totalisent que 3,7%. On note en outre la présence d’un fragment de scapula de cheval.

Liste de faune F482bListe de faune F482bListe de faune F482bListe de faune F482bListe de faune F482b NR % NR% NR PR (g)PR (g)PR (g)PR (g) % PR% PR NMI

DOMESTIQUES Bœuf Bœuf Bos taurus 177 74,4% 5650,0 91,6% 6
Mammifères
DOMESTIQUES
Mammifères
DOMESTIQUES

Caprinés indéterminés
Bœuf 
Caprinés indéterminés
Bœuf Bos taurus
Caprinés indéterminés

Bos taurus
7 2,9%

74,4%
2,9%
74,4%

35,0
5650,0
35,0
5650,0

0,6%
91,6%
0,6%
91,6%

2
Mouton 
Caprinés indéterminés
Mouton 
Caprinés indéterminés

Ovis aries
Caprinés indéterminés

Ovis aries
Caprinés indéterminés

1 0,4%
2,9%
0,4%
2,9%

5,0
35,0
5,0
35,0

0,1%
0,6%
0,1%
0,6%

1
Chèvre 
Mouton 
Chèvre 
Mouton 

Capra hircus
Ovis aries
Capra hircus
Ovis aries

1 0,4%
0,4%
0,4%
0,4%

5,0
5,0
5,0
5,0

0,1%
0,1%
0,1%
0,1%

1
Porc Sus scrofa dom.
Chèvre 

Sus scrofa dom.
Chèvre Capra hircus

Sus scrofa dom.
Capra hircus

33 13,9%
0,4%
13,9%
0,4%

450,0
5,0
450,0
5,0

7,3%
0,1%
7,3%
0,1%

3
Cheval Cheval 
Porc 
Cheval 
Porc Sus scrofa dom.
Cheval 

Sus scrofa dom.
Equus CaballusEquus CaballusEquus CaballusEquus Caballus

Sus scrofa dom.
Equus Caballus

Sus scrofa dom.
1 0,4%0,4%0,4%0,4%

13,9%
0,4%
13,9%

25,025,025,025,0
450,0
25,0
450,0

0,4%0,4%0,4%0,4%
7,3%
0,4%
7,3%

SOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUESSOMME DOMESTIQUES 220220 92,4%92,4%92,4%92,4%
0,4%
92,4%
0,4%

6170,06170,06170,06170,0
25,0
6170,0
25,0

100,0%100,0%100,0%100,0%
0,4%
100,0%
0,4%

IndéterminésIndéterminés 1818 7,6%7,6% 21,021,0 0,3%0,3%
DéterminésDéterminés 220220 92,4%92,4% 6170,06170,0 99,7%99,7%

TOTALTOTAL 238238 100,0%100,0%100,0%100,0% 6191,06191,06191,06191,0 100,0%100,0%100,0%100,0%

Fig. 76 : : Distribution taxonomique des restes osseux au sein de F482b.

Le rejet de bœuf se caractérise par un défi cit des éléments provenant du gril costal (Fig. 77). Ce sont les éléments 
de la tête, qui sont les plus représentés, suivis par ceux des membres antérieurs et postérieurs et dans une moindre 
mesure par ceux du rachis. En ce qui concerne ces derniers ce sont surtout des éléments du collier (vertèbres cervicales 
qui sont présents) (Fig. 78). La découverte d’un pied rejeté en connexion (Fig. 79) et d’une scapula perforée (Fig. 80) 
semble indiquer que le traitement des carcasses de bœuf se fait dans un emplacement plutôt proche de cette section 
du fossé. 
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Fig. 77 : Distribution des restes de bœuf de F482b au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 78 : Schéma de distribution anatomique des restes de bœuf au sein de F482b en fonction du NMPS/Sq.

              

Fig. 79 : Scapula de bœuf       Fig. 80 : Pied de bœuf 
            percée lors du traitement boucher        rejeté en connexion (F482).
             (découpe de demi-gros) (F482).

Pour le porc, l’assemblage faunique se caractérise par une faible présence des bas de pattes et du gril costal 
(Fig. 81). Les éléments les plus abondants proviennent du rachis et du membre antérieur. Ce sont surtout des cervicales 
(plus particulièrement des axis), et des scapula (Fig. 82).
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Fig. 81 : Distribution des restes de porc de F482b au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 82 : Schéma de distribution anatomique des restes de porc au sein de F482b en fonction du NMPS/Sq.
Les quelques restes de caprinés, quant à eux, proviennent surtout des membres et de la tête (Fig. 83).

Pièce Pièce 
anatomiqueanatomique NR
Molaire 1-2 sup
anatomique
Molaire 1-2 sup
anatomique

1
Mandibule
Molaire 1-2 sup
Mandibule
Molaire 1-2 sup

1
AtlasAtlasAtlasAtlas
Mandibule
Atlas
Mandibule

2
Scapula
Atlas
Scapula
Atlas

1
Coxal
Scapula
Coxal
Scapula

1
Fémur 1
TibiaTibia
Fémur
Tibia
Fémur

1

Fig. 83 : Distribution des restes de capriné de F482b.

Les restes dentaires de cette section de l’extension du fossé ont permis d’attribuer des âges à quelques individus 
appartenant aux trois principales espèces domestiques. Sont présents pour le bœuf, trois individus ayant entre 2 et 4 
ans, un ayant entre 4 et 6 ans et un dernier ayant entre 10 et 12 ans. Pour le porc, on trouve un individu ayant entre 
10 et 20 mois et un autre ayant entre 30 et 36 mois. Enfi n pour le mouton la présence d’une bête dont l’âge et compris 
entre 1 et 2 ans est attestée.

7.5.2.3 Le puits (F465)

* État du mobilier

C’est dans les couches supérieures du comblement de ce puits que l’on trouve les restes osseux les mieux conservés 
du site. Toutefois, les ossements enfouis à plus de 5 mètres se caractérisent par un état de conservation légèrement 
moins bon. Les surfaces de ces os sont légèrement altérées. De ce fait, les différences de conservation de la matière 
osseuse entre ces deux niveaux d’enfouissement semblent indiquer que le comblement du puits est constitué d’au moins 
deux dépôts différents. 

La présence de 90 os portant des traces de morsures de chiens ou de porcs (soit près de 20% des restes de la 
structure) montre que ce dépôt au sein du puits n’est pas en position primaire. Le puits n’a donc très probablement pas 
servi de dépotoir mais a été comblé par des déchets provenant du nettoyage d’un autre dépotoir.

*Les espèces présentes
En nombre de restes, ce sont les caprinés qui sont les mieux représentés (31% du NR) dans le comblement du puits 

F465. Ils précédent de peu le bœuf (29%) (Fig. 84). Le porc, troisième, est peu représenté avec 5% des restes. Sont 
aussi présents pour les espèces domestiques, deux restes de chiens, un de cheval et un reste de coq.

La faune sauvage est très modestement représentée avec un reste de lièvre. En outre, on trouve dans le comblement 
de ce puits un escargot, un rongeur, et un poisson.



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 122 

Liste de faune F465Liste de faune F465Liste de faune F465Liste de faune F465Liste de faune F465 NR % NR% NR PR (g)PR (g)PR (g)PR (g) % PR% PR NMI

DOMESTIQUES

Bœuf Bœuf Bos taurus 134 29,3% 3 342 64,7% 7
Caprinés indéterminés
Bœuf 
Caprinés indéterminés
Bœuf Bos taurus
Caprinés indéterminés

Bos taurus
143 31,2%

29,3%
31,2%
29,3%

1 189 23,0%
64,7%
23,0%
64,7%

14
Mouton 
Caprinés indéterminés
Mouton 
Caprinés indéterminés

Ovis aries
Caprinés indéterminés

Ovis aries
Caprinés indéterminés

6 1,3%
31,2%
1,3%
31,2%

125 2,4%
23,0%
2,4%
23,0%

1
Chèvre Capra hircus 0,0% 0,0% 1
Porc Sus scrofa dom. 24 5,2% 285 5,5% 2
Cheval 
Porc 
Cheval 
Porc Sus scrofa dom.
Cheval 

Sus scrofa dom.
Caballu caballus

Sus scrofa dom.
Caballu caballus

Sus scrofa dom.
1 0,2%

5,2%
0,2%
5,2%

197 3,8%
5,5%
3,8%
5,5%

1
Chien 
Cheval 
Chien 
Cheval 

Canis familiaris
Cheval 

Canis familiaris
Cheval Caballu caballus

Canis familiaris
Caballu caballus

2 0,4%
0,2%
0,4%
0,2%

24 0,5%
3,8%
0,5%
3,8%

1
coq coq coq coq Gallus gallus dom.Gallus gallus dom.Gallus gallus dom.Gallus gallus dom.
Chien 

Gallus gallus dom.
Chien Canis familiaris

Gallus gallus dom.
Canis familiaris

1 0,2%0,2%0,2%0,2%
0,4%
0,2%
0,4%

55 0,1%0,1%0,1%0,1%
0,5%
0,1%
0,5%

1
SOMME
 DOMESTIQUES DOMESTIQUES DOMESTIQUES DOMESTIQUES 311 67,9% 5 167 100,0%

SAUVAGESSAUVAGES Lièvre Lièvre Lièvre Lepus europaeusLepus europaeusLepus europaeusLepus europaeus 1 0,2%0,2%0,2%0,2% 55 100,00%100,00%100,00%100,00% 1
SOMME 
SAUVAGESSAUVAGES 1 0,2% 5 100,0%

MOLLUSQUESMOLLUSQUESMOLLUSQUESMOLLUSQUES EscargotEscargotEscargotEscargot Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis Cepaea nemoralis 1 0,2%0,2%0,2%0,2% 55 100,00%100,00%100,00%100,00% 1
SOMME
MOLLUSQUES
SOMME
MOLLUSQUES

MOLLUSQUESMOLLUSQUESMOLLUSQUESMOLLUSQUES 1 0,2% 5 100,0%

Rongeurs 
indéterminésindéterminés 1 0,22% 1 0,019% 1

Oiseaux 
indéterminésindéterminés 1 0,22% 1 0,019% 1

Poissons
 indéterminés indéterminés 1 0,22% 1 0,019% 1

Batraciens 
indéterminésindéterminés 22 4,80% 12 0,232% 3

Indéterminés 120 26,2% 0,0%

Déterminés 338 73,8% 5 172 100,0%

TOTAL 458 100,0% 5 172 100,0%

Fig. 84 : Distribution taxonomique des restes osseux au sein de F465.

* Les parties anatomiques rejetées

Le rejet de bœuf dans le comblement de F465 se caractérise par un défi cit des pièces osseuses provenant du thorax 
et du rachis (Fig. 85). Les régions anatomiques les plus représentées sont la tête, les membres et les bas de patte. A 
l’échelle des pièces anatomiques on peut noter que pour la tête ce sont surtout les mandibules et les chevilles osseuses 
qui sont présentes (Fig. 86), que le coxal est peu représenté au sein du membre postérieur et que ce sont surtout les 
métapodes qui marquent la présence du bas de patte. On remarque aussi que la partie caudale du rachis (lombaires, 
sacrum et caudales) est absente de ce dépôt. 
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Fig. 85 : Distribution des restes de bœuf de F465 au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 86 : Schéma de distribution anatomique des restes de bœuf au sein de F465 en fonction du NMPS/Sq.

Le rejet de porc quant à lui se distingue par une prédominance des éléments de la tête et du membre postérieur et 
une absence des éléments du rachis et du bas de patte (Fig. 87). Dans le détail, la tête est surtout représentée par des 
restes de mandibule alors que le membre postérieur est uniquement composé de restes de tibia (Fig. 88).
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Fig. 87 : Distribution des restes de porc de F465 au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 88 : Schéma de distribution anatomique des restes de porc au sein de F465 en fonction du NMPS/Sq.

La distribution anatomique des restes de capriné est très proche de celle observée pour le bœuf, avec un défi cit 
des éléments du rachis et du gril costal, ainsi qu’une forte représentation des éléments de la tête, des membres et des 
bas de patte (Fig. 89). Toutefois, pour ce taxon les chevilles osseuses sont moins présentes et l’ensemble du rachis est 
absent (Fig. 90).
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Fig. 89 : Distribution des restes de capriné de F465 au sein des grandes régions anatomiques.
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Fig. 90 : Schéma de distribution anatomique des restes de capriné au sein de F465 en fonction du NMPS/Sq.

* Le choix des individus consommés

Pour le bœuf, une mandibule permet d’attribuer à un individu un âge compris entre 2 et 4 ans. En outre, les restes 
d’un très jeune veau (périnatal) ont été découverts au sein de ce comblement. Pour le porc une mandibule permet 
d’attribuer un âge dentaire de 16 à 18 mois à un individu. Les données dentaires sont bien plus nombreuses pour les 
caprinés, elles attestent la présence d’au moins 3 bêtes âgées de 2-6mois, 4 âgées de 6-12 mois, 5 âgées de 1-2 ans, 
3 âgées de 2-3 ans et enfi n 2 âgées de 3-4 ans.
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7.5.3 Synthèse sur la consommation carnée des occupants de la l’établissement rural.

7.5.3.1 Les espèces consommées

Comme on peut le constater à la lecture de la description de la composition des assemblages du site la consommation 
carnée des habitants de la ferme gauloise de « La Tesserie » est essentiellement tournée vers les mammifères 
domestiques. La liste des espèces consommées est courte, et en proportion ce sont surtout les bœufs, moutons, chèvres 
et porcs qui sont les plus sollicités.

Les fréquences relatives des restes de la triade des principaux assemblages du site, montrent que les profi ls des 
rejets des fossés F451 et F482b sont très similaires, avec une part très importante des restes de bœuf et des proportions 
réduites de porc et de caprinés (Fig. 91). Le profi l observable pour le comblement du puits diffère totalement des deux 
précédents. On y constate une part du bœuf réduite de moitié, et une proportion bien plus importante de caprinés. 
Malgré les apparences, cette variation n’exprime très probablement pas la présence de deux types de consommations 
carnées différents ayant engendré deux dépôts aux profi ls différents. En effet, ces différences de proportions sont très 
certainement attribuables à un phénomène important de conservation différentielle des vestiges osseux sur le site. 
Ce phénomène est souvent observé dans les études de faune des établissements ruraux gaulois, où l’on constate que 
dans les rejets des fossés, les os des espèces les plus fragiles ont souvent en grande partie disparus. Ainsi, quand sur 
un même site, fossés et fosses dépotoirs livrent des assemblages fauniques, les fossés sont souvent caractérisés par 
une proportion de bœuf bien plus importante que celle que l’on observe dans les fosses (Méniel 1998, 2000, 2001, 
Méniel et al. 2009). Aussi, c’est très probablement le profi l de consommation exprimé par le comblement du puits qui a et al. 2009). Aussi, c’est très probablement le profi l de consommation exprimé par le comblement du puits qui a et al.
subi le moins de distorsion taphonomique et qui s’approche le plus de ce qui devait être l’ordre d’importance des trois 
principales espèces domestiques à la table des occupants du site. C’est-à-dire, si l’on considère le poids des restes, un 
apport en viande principalement fourni par le bœuf et par les caprinés puis, plus marginalement par le porc. A la fi n de 
l’âge du fer cette proportion entre les trois taxons de la triade n’est pas anodine. Une faible proportion de restes de porc 
et une forte proportion de capriné a tendance à caractériser les exploitations rurales les plus modestes (Méniel 2005).

Parmi les espèces domestiques, chevaux, chiens et coqs sont plus rarement sollicités. Ces animaux sont couramment 
consommés par les gaulois, mais leur présence est généralement plus discrète dans les dépotoirs domestiques (Méniel 
2001). C’est le cas sur le site de « La Tesserie », où l’on ne recense que 4 restes de chevaux, 3 de chiens et 1 de coq. 
On notera que, de manière générale, le chien a tendance à surtout fi gurer dans les assemblages qui renvoie à une 
consommation de qualité (Méniel 1998, 2002), et qu’a contrarioconsommation de qualité (Méniel 1998, 2002), et qu’a contrarioconsommation de qualité (Méniel 1998, 2002), et qu’  le cheval y est beaucoup moins (voir pas) présent a contrario le cheval y est beaucoup moins (voir pas) présent a contrario
(Méniel 2001). Rappelons cependant, qu’aucune trace de découpe ou de cuisson n’a été observée sur les restes des deux 
premières espèces, donc rien n’atteste avec certitude de leur consommation sur le site. La faiblesse de la représentation 
du coq et l’absence d’autres espèces d’oiseaux domestiques, démontre un régime carné peu varié ne sollicitant pas 
la volaille comme viande de complément. Cela n’a rien d’exceptionnel car «à l’âge du Fer la volaille n’est jamais très 
abondante » (Méniel 2001, p.15).Toutefois, cette dernière affi rmation est à nuancer. En effet, les os d’oiseaux étant 
très fragiles, ils peuvent avoir disparu suite à l’action de différents agents taphonomiques tels que le piétinement ou les 
intempéries, ou bien encore avoir été consommés par les chiens et les porcs.

Dans le même ordre d’idées, il est assez diffi cile de statuer sur la faiblesse numérique du nombre de restes de 
poissons, qui sont plus fragiles encore que les restes d’oiseaux. De plus, l’absence de tamisage lors de la collecte des 
restes osseux, comme c’est le cas pour la fouille du site de « La Tesserie », diminue de manière importante les chances 
que les restes de poisson apparaissent dans la liste des espèces présentes sur un site.

Le recours aux espèces sauvages est lui aussi anecdotique. La liste des espèces chassées pour être consommées 
se limite au lièvre. Encore, cette espèce n’est représentée que par un unique reste. Comme pour les oiseaux et le 
poisson il est possible qu’une partie des restes de cette espèce ait disparu, victime des processus taphonomiques. 
Toutefois, l’absence de restes de grands mammifères sauvages (cerf ou sanglier), moins sensibles aux déprédations 
taphonomiques, plaide tout de même pour une pratique très marginale de la chasse par les habitants de la ferme. Ici 
encore, cela tend à exclure un statut social privilégié. Cette activité est en général réservée aux élites (Méniel 2001). 
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Fig. 91 : Proportion des restes de bœufs, porcs et caprinés au sein des structures F451, F482b et F465. 
Nota :le tronçon de fossé F482a ne fi gure pas sur cette carte étant donné le faible nombre de restes (33).

7.5.3.2 Les individus consommés.

Sur les sélections faites sur le bétail afi n de s’approvisionner en viande, le site livre quelques informations qui 
permettent de dresser des tendances dans les choix alimentaires des occupants du site. Ils consomment des bœufs de 
tous âges, mais privilégie de manière importante la consommation de bêtes de boucherie dont l’âge est compris entre 
2 et 4 ans au détriment des bêtes de réforme âgées de plus de 6 ans (Fig. 92). Ce type de choix est conforme aux 
observations réalisées sur la plupart des sites de cette période (Méniel 1997). Il faut noter que la présence d’animaux 
abattus entre 4 et 8 ans montre que, si le bétail est élevé sur place, il l’est surtout pour sa viande. En effet, un élevage 
consacré à la production de lait comporterait, en proportion une plus grande quantité de vaches abattues durant cet 
intervalle (des vaches laitières réformées) et de veaux de moins de 2 ans (gardés pour stimuler la production de lait). 
Sur le site de « La Tesserie », les bovins tués à cet âge correspondent plus vraisemblablement à des reproducteurs/
reproductrices réformé(e)s. Les bœufs de labour sont aussi consommés sur le site, comme l’atteste la présence 
d’individus âgés de plus de 10 ans.

Sur le site, on observe une quantité importante de caprinés abattus avant 2 ans, ces derniers totalisent 60% des 
restes dentaires (Fig. 93). Un second groupe important est constitué des bêtes  entre 2 et 4 ans (36% des restes 
dentaires). Cela montre que 96% des caprinés sont tués avant leur 5ème année. Ce profi l d’abattage indique donc une 
forte consommation d’agneaux et de bêtes de boucherie ainsi qu’une très faible contribution des caprinés réformés au 
régime carné. Le fait qu’une très grande partie des caprinés soient abattue avant 3 ans montre que les bêtes consommées 
proviennent d’un élevage essentiellement orienté vers la production de viande (Payne 1973, Horard-Herbin 1997).

Le site a livré très peu de données sur les âges des porcs consommés. Cependant, on observe que la grande majorité 
des données disponibles concerne des animaux qui ont entre 30 et 36 mois (Fig. 94). Il s’agit là d’animaux ayant atteints 
leur maturité pondérale et rapidement tués. La seule exception concerne un individu plus jeune consommé entre 18 et 
24 mois. 
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Fig. 92 : Distribution des âges d’abattage des bœufs, estimés d’après la méthode Ducos (1968) (n=16).
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Fig. 93 : Distribution des âges d’abattage des caprinés, estimés d’après la méthode Payne (1973) (n=25).
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Fig. 94 : Distribution des âges d’abattage des porcs, estimés d’après la méthode Horard-Herbin (1997) (n=9).

7.5.3.3 La qualité des viandes

Si l’on se base sur la hiérarchie des morceaux de viandes de bœuf mise en évidence par P. Méniel à Acy-Romance 
(Méniel 1998, 2005), le profi l anatomique dressé par les rejets du site de « La Tesserie » montre une consommation 
de qualité moyenne, voire basse. En effet, les pièces de viande de meilleures qualités (lombaires, côtes et fi lets) sont 
souvent absentes ou au mieux très défi citaires. On trouve surtout pour cette espèce, des pièces osseuses issues de la 
consommation de pièces de viande qualité moyenne (épaules, collier et bas de gigot), et des pièces de viande provenant 
des abats (tête et bas de patte). Si on applique ce même classement aux pièces de viande caprinés les résultats sont 
identiques. Les parties les plus riches sont très nettement défi citaires. Pour le porc, la faiblesse du nombre de restes 
rend l’interprétation plus diffi cile. Toutefois, ici encore, les parties les plus riches en viande et notamment en viande de 
bonne qualité sont absentes (F451 et F465) ou défi citaires (F482).

S’il est plus que probable que les bêtes consommées soient abattues et traitées au sein, ou en périphérie immédiate 
de l’unité domestique, les pièces de viande ne sont pas consommées sur place. L’absence de ces morceaux implique 
très probablement une forme de distribution ou de commerce de ces morceaux. Ainsi, les pièces de viande de meilleures 
qualités seraient mises en conserves (sous forme de viandes fumées ou de salaisons) ou distribuées fraîches dans les 
alentours immédiats de la ferme. 

Il faut cependant garder à l’esprit que l’action des agents taphonomiques sur le site ne se limite probablement 
pas à la création de distorsion dans les fréquences relative des taxons. Elle a probablement aussi altéré les profi ls de 
distribution anatomique. C’est d’ailleurs probablement la cause d’une partie des profi ls des distributions anatomiques 
des pièces osseuses observées qui, pour les trois principales espèces domestiques, favorise les plus solides (mandibule, 
tibia, métapodes…). On notera qu’une partie des os présents dans les pièces de viande les plus riches sont aussi plutôt 
fragiles (les côtes des caprinés par exemple). De ce fait, suivant l’importance du phénomène cela peut « paupériser » 
de manière plus ou moins importante la vision de consommation carnée sur le site.

7.5.4 Conclusion de l’étude

La première chose qui vient à l’esprit quand on se penche sur la gestion des déchets sur le site, c’est la faible quantité 
d’ossements découverts au regard de la supposée durée d’occupation du site (datation d’après la céramique La Tène 
C2/D1). Il ne fait aucun doute que de nombreux os, traces de l’alimentation quotidienne des habitants de l’établissement 
rural, ont disparus. Deux raisons peuvent être invoquées pour expliquer cela :

- une évacuation régulière des déchets alimentaires par leur incorporation au fumier servant à amender les 
cultures,

- la destruction d’une grande partie des ossements par l’action des agents taphonomiques. 

Sur la gestion des déchets elle-même, la répartition des restes osseux sur le site montre que les rejets liés à la 
découpe, la préparation et la consommation des animaux sont essentiellement regroupés dans trois espaces. La partie 
sud/est à l’extérieur de l’enclos. C’est-à-dire, près de l’entrée de ce dernier, mais surtout dans la partie de l’enclos la plus 



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 127 

éloignée des habitats. On peut s’étonner de cet éloignement des déchets du quotidien des habitations. En effet,  l’enclos 
autour d’un habitat est un lieu privilégié pour le rejet des déchets domestiques. C’est parfois, comme cela semble être 
le cas ici, au moins jusqu’à l’abandon de l’utilisation du puits (F465), le seul dépotoir (Méniel 2000). Il est possible qu’un 
obstacle (une palissade ou un talus ?) empêche de jeter les rejets domestiques dans les sections du fossé proches des 
habitations. Il est aussi possible que les rejets quotidiens soient  d’abord jetés dans un dépotoir proche des habitats, 
puis dans un second temps, évacués vers les fossés. 

Les restes osseux présents sur le site permettent, malgré une probable distorsion liée à la taphonomie, de dresser 
le profi l alimentaire des habitants de l’établissement rural. Il s’agit d’un régime en viande basé surtout sur la viande 
bœuf et de capriné (surtout du mouton). La part du porc est très faible. Cette alimentation est peu variée et les autres 
espèces domestiques et sauvages sont rarement mises à contribution. De nombreux indices, notamment la faible 
proportion de viande de porc, l’importance de celle de capriné ainsi que l’absence des pièces de viande de qualité, 
tendent à caractériser ce régime alimentaire comme celui d’une population de niveau social plutôt modeste. Ce faciès 
alimentaire est à prendre avec prudence car les premières synthèses sur le sujet montre que la consommation de viande 
de qualité moyenne et faible est une caractéristique des établissements ruraux du Centre et de l’Île-de-France (Méniel 
alimentaire est à prendre avec prudence car les premières synthèses sur le sujet montre que la consommation de viande alimentaire est à prendre avec prudence car les premières synthèses sur le sujet montre que la consommation de viande 

et al. 2009).

L’absence des pièces de viande de bonne qualité sur le site semble, tout de même, indiquer aussi que, si le site est 
le producteur de ces animaux, il participe à un réseau de distribution de viande en les fournissant à d’autres. Cette 
hypothèse peut d’ailleurs être renforcée par le fait que pour les bœufs, comme pour les caprinés, ce sont essentiellement 
des bêtes élevées pour leur viande qui sont abattus. 

La part importante des moutons dans le rejet du puits ne semble pas commune. Au second âge du fer la viande 
est essentiellement prélevée sur les bœufs et les porcs. La viande de mouton est en général assez secondaire dans les 
rejets (Méniel 2005). Toutefois, c’est toujours dans les structures en creux des établissements ruraux que l’on rencontre 
les proportions de moutons les plus élevées. Cela refl ète peut-être la spécialisation de certains établissements dans 
l’élevage ovin et la production de laine (Méniel 2005). C’est peut être le cas de la ferme de « La Tesserie ».

Ces indices dressent donc l’image d’une modeste exploitation rurale qui élève quelques têtes de bétail essentiellement 
pour leur viande (et peut-être pour la laine) et redistribue ou vend, sous forme de viande fraiche ou de viande de 
conserve, les meilleurs morceaux. 

7.5.5 Addenda

 Les refus de tamis de issus des prélèvements, ont livré des restes de faune et de micro-faune. Les micro-
vertébrés ont fait l’objet d’une étude à part entière par Philip Armitag de la Société Amélie (cf. chapitre 8.2). Bien que 
non pris en compte dans l’étude générale de la faune, ils sont inventoriés dans le tableau suivant (Fig. 95).
Fait Sondage Contexte Type de 

structure
Maille 
tamis

Taxa Items [côté: R = Items [côté: R = 
droite, L = gauche]

Commentaires

F465 281 US 4055 
(80-100 cm)
(80-100 cm) puits 1,9 et 

1,11,1
mouton / chèvremouton / chèvre 1 tibia fragment longfragment long

F465 281 US 4058 

(80-100 cm)
(80-100 cm)

(180-200 cm)
(180-200 cm) puits 1,9 et 

1,11,1

1,11,1
mouton / chèvremouton / chèvre 1 métacarpe1 métacarpe fragment longfragment long

F465 281 US 4060 

(180-200 cm)
(180-200 cm)

(340 cm)
puits 1,9 et 

1,11,1

1,1
mouton (agneau) 1 molaire 3 de lait 

inférieure (=dP4)
identifi cation identifi cation 
certaine (d’après 

Payne 1985)Payne 1985)
F465 281 US 4060 

(340 cm)
(340 cm) puits 1,9 et 

1,11,1
mouton / chèvremouton / chèvre 1 os long fragment longfragment long

Payne 1985)Payne 1985)Payne 1985)Payne 1985)

F465 281 US 4061 

(340 cm)
(340 cm)

(400 cm)
(400 cm) puits 1,9 et 

1,11,1

1,11,1
mammifère mammifère 
indéterminéindéterminé

8+ fragments8+ fragments petits fragmentspetits fragments

F465 281 US 4061 

(400 cm)
(400 cm)

(430 cm)
(430 cm) puits 1,9 et 

1,11,1

1,11,1
mouton / chèvremouton / chèvre
indéterminéindéterminé

1 os long petit fragment longpetit fragment long

F465 281 US 4062 

(430 cm)
(430 cm)

(580 cm)
puits 1,9 et 

1,11,1

1,1
boeufboeuf os centrotarsale [R] largeur maximale 

48.9mm (mesuré 
selon la méthode 
von den Driesch 
1976)
1976)

F465 281 US 4062 
(580 cm)

puits 1,9 et 
1,1

mouton / chèvremouton / chèvre 1 os long 
(probablement 

métatarse)métatarse)

fragment longfragment long

1976)1976)1976)1976)

Fig. 95 : Tableau récapitulatif des structures ayant fait l’objet de prélèvement et livré de la faune (P. Armitag).
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7.6 LES FRAGMENTS DE CRÂNES HUMAINS (ÉTUDE BRUNO BOULESTIN)

7.6.1 Liminaire

Seulement trois pièces humaines ont été identifi ées sur le site : une première provient de l’extrémité du fossé F451 
(Pl. 173), une deuxième du fossé F482 (Pl. 174); la troisième a été retrouvée hors contexte, à proximité de la jonction 
des deux précédentes structures (Pl. 175).

Pl. 173 : Disposition du dépôt d’ossements humains et animaux découverts à l’entrée F451 de l’enclos
et vues exocrânienne et endocrânienne du fragment de crâne.
Pl. 174 : Vues détaillées du fragment de crâne découvert dans le sondage SD 235 du fossé F482.
Pl. 175 : Localisation des ossements humains, trouvés sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes par faits et 
par sondages.

Ces trois pièces appartiennent au squelette crânien et défi nissent un nombre minimum de deux sujets. Ces derniers 
sont adultes, sans que leur âge précis soit déterminable. Leur sexe ne peut pas plus être déterminé (Fig. 96).

Fait SondageSondage US ProfondeurProfondeur NR NMI Poids en gr.Poids en gr. RemarqueRemarque
TES 09 F451 SD 228 US 3255 60-80 cm 7 1 137
TES 09 F482 SD 235 US 3338 140-160 cm 1 1 48
TES 09 HS 2 30 Trouvé entre  la branche Trouvé entre  la branche 

F482, le fosé F451 et le  
bâtiment C6.bâtiment C6.

Fig. 96 : Inventaire des fragments de crânes humains trouvés sur le site de « La Tesserie ».

7.6.2 Descriptions des pièces

7.6.2.1 TES 09 F451 SD 228 US3255 60-80 cm

Il s’agit d’un fragment de calvaria comportant une portion des deux pariétaux, la suture sagittale étant entièrement calvaria comportant une portion des deux pariétaux, la suture sagittale étant entièrement calvaria
synostosée, sans trace (Pl.173). Le pariétal droit est complet à l’exception de l’angle mastoïdien, cassé anciennement ; 
il existe également une lacune récente, qui s’étend de la région de la bosse pariétale jusqu’à la suture coronale. Du 
pariétal gauche, il manque la région latérale, environ la moitié de la largeur de l’os en avant et le quart en arrière. On 
note également plusieurs impacts récents sur la face exocrânienne.

L’os est très bien conservé et sa surface est moyennement érodée, si l’on excepte quelques petites plages desquamées 
dans sa portion antérieure, sur la face exocrânienne. Il montre une patine brune homogène qui rappelle celle 
habituellement retrouvée sur les ossements ayant séjourné longtemps dans l’eau.

Ce fragment ne présente aucune modifi cation d’origine anthropique visible : les fractures anciennes sont rugueuses 
et irrégulières et sont survenues sur un os déjà sec ; il n’existe aucune trace de découpe ou de raclage, tant sur la face 
endocrânienne que sur la face exocrânienne – quelques petites stries, irrégulières et extrêmement superfi cielles, sont 
rattachables à du frottement sur les sédiments.

7.6.2.2 TES 09 F482 SD235  US3338 140-160 cm

Ce fragment correspond à la partie antérolatérale droite d’une calvaria, comprenant le tiers latéral droit, environ, de 
l’écaille frontale, à l’exception de la partie latérale de la fosse temporale, l’extrémité latérale du bord supraorbitaire et 
de la partie orbitaire droits, incluant le processus zygomatique, ainsi qu’une petite portion antérieure du pariétal droit. 
La suture coronale est synostosée sans trace sur la face interne ; sur la face exocrânienne, seule sa pars complicata est pars complicata est pars complicata
encore visible.

Le fragment est très bien conservé, sa surface moyennement érodée. Toutes les fractures sont anciennes.

Les bords fracturés de l’os sont globalement rugueux et irréguliers. Par contre, il existe plusieurs zones sur le frontal 
où l’on peut observer des décollements de la table interne ou de la table externe. La plupart sont peu étendus et donc 
peu signifi catifs, mais l’un d’entre eux retient toutefois l’attention. Il s’agit d’un décollement entre table interne et diploé, 
situé en avant de la suture coronale dans la partie la plus médiane du fragment, d’une largeur maximum de 9 mm, 
mais qui se prolonge par un clivage dans l’épaisseur de la table interne large de 7 mm, de sorte que la largeur totale 
du décollement est de 11 mm, sur une longueur de pratiquement 30 mm (Pl. 174 Fig. 1). Au même endroit de l’os, sur 
la face exocrânienne, plusieurs fi ssures concentriques sont visibles, centrées sur le décollement interne (Pl. 174 Fig. 2). 
L’ensemble est très évocateur d’un point de percussion, résultant d’un coup porté sur un os encore pourvu d’une partie 
de sa trame protéique.
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Comme sur la pièce précédente, plusieurs stries superfi cielles et irrégulières sont attribuables à du frottement. 
Deux autres plus profondes, situées sur la face endocrânienne, sont plus longues et plus marquées. Néanmoins, elles 
sont irrégulières, à section relativement peu nette et à fond plat : elles sont probablement à mettre en relation avec 
un mécanisme identique plutôt qu’à une action anthropique. Par contre, un ensemble dense de stries très courtes 
(moins de 3 mm) et rapprochées, situé au bord de la fracture pariétale, est évocateur de décarnisation (Pl. 174 Fig. 3). 
Les marques sont en effet nettes, à section en V et elles rappellent les stries dites « en échelons » typiques de cette 
activité.

7.6.2.3 TES 09 HC

Il s’agit d’un fragment qui correspond à la portion occipitale d’un pariétal gauche, à l’exception de l’angle occipital. 
Une lacune triangulaire de 40 à 45 mm de côté correspond à une fracture récente.

La surface osseuse est très érodée, surtout du côté exocrânien. Le fragment présente, comme le premier, une patine 
brune évocatrice de séjour prolongé dans l’eau.

Aucune modifi cation osseuse d’origine anthropique n’est visible : les bords fracturés anciennement sont rugueux et 
irréguliers, typiques d’une fracturation sur os sec, et n’y a aucune marque de surface à l’exception de quelques stries de 
frottement et de nombreuses traces de brossage.

7.6.3 Discussion

L’échantillon osseux de la Tesserie, bien que faible, est à l’image de ceux qui sont, de façon assez habituelle, retrouvés 
par ailleurs sur les habitats laténiens, en surface ou dans des structures fossoyées, et qui se caractérisent par la forte 
prédominance du squelette de la tête et par la fréquence de l’existence de modifi cations d’origine anthropique. Comme 
sur les autres sites, il renvoie au culte du crâne, sans que cependant on puisse en préciser la nature exacte, compte tenu 
du peu de restes, de leurs caractéristiques et de leur contexte de découverte, qui correspond à un état fi nal.

Dans le cas présent, les modifi cations osseuses sont également trop peu nombreuses pour que l’on puisse en déduire 
des traitements détaillés. La seule pièce concernée montre des traces qui pourraient correspondre à un nettoyage de 
l’os à partir d’une tête fraîche, comme cela a pu être évoqué sur d’autres sites, notamment à Montmartin dans l’Oise 
(Boulestin, Duday 1997). Quant à l’impact présent sur la même pièce, il peut s’agir d’un coup porté sur le crâne, mais il 
est également possible d’envisager une trace d’enclouage, pratique documentée par ailleurs, archéologiquement et par 
les sources (Hermany 2003) : l’incomplétude de la lésion ne permet pas de décider.

7.7 LE MOBILIER LITHIQUE 

7.7.1 Présentation du corpus 

Le lithique trouvé sur le site de « La Tesserie » peut diviser en quatre catégories (cf. Inventaire des fragments 
lithiques trouvés sur le site de « La Tesserie », annexes).

- les meules et fragments de meules  en grès
- un aiguisoir
- une hache polie 
- et le calcaire brûlé (hors inventaire).

Nous exclurons de chapitre les éclats en roche dur qui n’ont pas fait l’objet d’une étude spécifi que ; Ces éclats en 
roche dure, une douzaine au total, sont probablement en matériaux local. Ils portent des impacts de percussion directe 
(à la pierre).

7.7.2 Le grès (meules)

 7.7.2.1 Description des meules en grès

 Deux meules en grès ainsi que de 26 fragments de grès ont été découverts sur le site de « La Tesserie ».

L’une des meules  a été trouvée intacte dans le fossé F425, sondage SD 164 (Pl. 176). Il s’agit d’une meule supérieure 
- Catillus -  de moulin à bras entière, avec 2 aménagements pour l’actionnement (lot 1426).Catillus -  de moulin à bras entière, avec 2 aménagements pour l’actionnement (lot 1426).Catillus

La seconde a été trouvée en deux morceaux dans le puits F465. La première moitié dans le sondage SD 108 (US 2233 
; lot 1428) et la seconde moitié, plus bas, dans le sondage SD 281 (US 4057 ; lot 1427), soit à plus de deux mètrs de 
distance. Les deux moitié proviennent d’une meule inférieure  -Meta- de moulin à bras à peine concave (Meta- de moulin à bras à peine concave (Meta Pl. 177)
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Pl. 176 : Meule entière - Catillus - trouvée dans le fossé F425, sondage SD 164 (lot 1426) 
Pl. 177 : Meule en grès - Meta - trouvée cassée dans le puits F465. La première moitié dans le sondage SD 108 (US 2233 
; lot 1428) et la seconde moitié, plus bas, dans le sondage SD 281 (US 4057 ; lot 1427)

 7.7.2.2 Les autres fragments de grès

Parmi les vingt-trois autres fragments de grès trouvés sur le site, douze possédant au moins une surface plane 
pourraient probablement être des fragments de meules. Ils sont en grès rouge/rosé, rosé ou gris. 

 7.7.2.3 Répartition des meules et des fragments de grès

La répartition des meules et des fragments de grès sur le site de « La Tesserie » est assez disparate ; aucune 
concentration particulière n’a été observée(Pl. 178). Trois fosses, géographiquement éloignées, ont livré chacune, 7 
fragments (F 645), un fragment (F609) et un fragment (F667). Deux trous de poteau (F623 et F485) ont livré chacun 
un fragment de grès. Le trou de poteau F485 appartient au bâtiment 6 de l’ensemble C et F623 se trouve dans la moitié 
sud de l’emprise et est isolé. Les autres fragments de grès sont assez dispersés sur les tronçons de fossés de l’enclos 

Seul le puits, localisé vers l’entrée est de l’enclos contenait deux moitiés de meules meta et jouxte le bâtiment C6.meta et jouxte le bâtiment C6.meta
Quant à la meule entière catillus se trouve en partie sud du tronçon de fossé ouest F425 de l’enclos (SD 164). Elle 

se trouve à proximité immédiate du bâtiment B4, dont elle provient peut-être. 

Pl. 178 : Répartition des meules et des fragments des grès, trouvés sur le site de « La Tesserie », en poids de restes 
par faits et par sondages.

 7.7.2.4 Comparaison avec d’autres site de La Tène

Sept autres établissements ruraux enclos laténiens ayant livré des éléments de mouture peuvent être pris en 
considération à titre de comparaison.

A Bléré, « Les Fossés Blancs », dix fragments de meules ont été découverts (Lusson et al. 2006a). Ils sont en grès 
« lie de vin » ou quartzite, probablement issu de la vallée de l’Indre entaillant des couches géologiques propices à un 
approvisionnement en matières abrasives. Leur contexte de découverte est en position secondaire, dans des trous de 
poteau, fosse et puits. 

A Bléré, « Les Pentes du Vaugerin », 6 fragments de meules ont été découverts (Lusson et al. 2006b). La matière 
est le grès ferrugineux, le grès « lie de vin », le grès fi n très siliceux; un fragment d’arkose avec sable coquiller a été 
découvert hors contexte. Ces fragments se trouvaient dans cinq faits : fossés et fosses, en position secondaire dans les 
comblements d’abandon des structures.

A Bruyères-sur-Oise (Val d’Oise), une meule rotative catillus entière de 12 Kg en grès a été découverte dans un catillus entière de 12 Kg en grès a été découverte dans un catillus
contexte particulier (Toupet et al. 2005). Elle constitue un élément du dernier dépôt volontaire qui scelle trois dépôts 
successifs, effectué dans un puits (structure 7250)

A Fondettes, « La Limougère », un objet en grès correspondant à une moitié de meule à main en grès a été 
découverte dans un puits (F 85) (Gaultier et al. 2006).et al. 2006).et al.

A Monnaie, « La Cave Blanchette », trois éléments au moins en grès peuvent être rattachés à une fonction de 
mouture (Lusson 2004). Une ébauche de meule, un polissoir et un fragment de meule au système de fonctionnement 
non déterminé. Les contextes de découverte sont tous en position secondaire, dans une fosse gallo-romaine, un  enclos 
et une fosse quadrangulaire non datée.

A Neuillé-Pont-Pierre, « La Justonnière », un catillus brisé en plusieurs morceaux d’une meule en grès a été découvert 
dans une grande fosse ovale de 2,20 m par 1,50 m de côté et 0,90 m de profondeur (Mauraige (de) et al. 2007). Cette 
fosse a dû être réutilisée comme dépotoir après une phase d’abandon et son comblement est volontaire. 

A Neuville-sur-Brenne, « Le Pavillon », deux fragments de meule rotative meta de type B2 (défi ni par Michel Py) meta de type B2 (défi ni par Michel Py) meta
(Py 1992 : 184), ainsi qu’un fragment de granite provenant probablement d’un autre exemplaire ont été découverts 
dans un trou de poteau (comme calage?) et une fosse (Couvin et al. 2006). Ils sont en grès rouge local et une autre et al. 2006). Ils sont en grès rouge local et une autre et al.
roche métamorphique, peut-être du granite.

Dans presque tous les cas, les meules sont fragmentées et rejetées en position secondaire, soit dans des portions de 
fossés, soit dans des fosses réutilisées comme dépotoir après une phase d’abandon. Dans de rares cas, les fragments 
de meules ont pu servir en position primaire de calage pour un poteau. Enfi n, le site de Bruyères-sur-Oise est un cas 
exceptionnel où la meule entière catillus a été déposée volontairement dans un puits, associée à deux autres dépôts 
successifs.



« La Tesserie », COUESMES T. 1  p. 131 

A « La Tesserie », les fragments de grès semblent systématiquement rejetés en position secondaire. Hormis les deux 
moitiés de meule meta découvertes dans le puits F465, la découverte d’une meule entière catillus dans le tronçon ouest catillus dans le tronçon ouest catillus
F425 du fossé d’enclos paraît pour le moins inhabituelle. Il s’agit peut-être ici d’un contexte de dépôt particulier.

7.7.3 L’aiguisoir

Un bloc, dont la matière (peut-être calcaire?) n’a pas été identifi ée, a été découvert dans l’angle nord-est de l’enclos 
(F601, SD 259). Il présente une surface plane et trois surfaces concaves (Pl. 179). L’hypothèse proposée pour l’utilisation 
de cet objet est éventuellement celle d’un aiguisoir ?

Pl. 179 : Aiguisoir en calcaire trouvé dans le fossé F601, sondage SD 259 (US 4014 ; lot 1424).

7.7.4 La hache polie (étude Laure-Anne Millet-Richard)

La base d’une hache polie a été découverte, dans le puits F465 entre 7 et 8 mètres de profondeur (SD 281, US 4061). 
Trouvée en contexte laténien, cette hache est pourtant néolithique. 

De section presque ovalaire, les bords sont équarris par le polissage et des négatifs d’éclats de façonnage sont 
partiellement visibles. Quelques éclats sont détachés depuis la fracture mais ils peuvent être plus récents. Concernant 
la matière première (une roche d’un blanc laiteux avec des avec des nuances ocre à beige foncé), elle est probablement 
d’origine locale, il pourrait peut-être s’agir d’une une meulière. Les dimensions sont 122 x 64 x 27 mm (Pl. 180)

Pl. 180 : Hache néolithique en “roche dure” (matériau local probable) découverte dans le puits F465, en contexte 
laténien (SD 281, US 4061 entre 7 et 8 mètres de profondeur)

7.7.5 Le calcaire brûlé

Sur le site de « La Tesserie », le calcaire brûlé a été prélevé de façon quasi-systématique, particulièrement dans 
l’ensemble des sondages du fossé d’enclos, dans la branche de fossé F482 et dans le puits F465 (Pl. 181). 

Cette méthode d’approche avait pour objectif de mettre en évidence d’éventuelles zones de concentration 
correspondant à de probables activités particulières. Elle aura permis de mettre en évidence des concentrations de 
calcaires brûlés localisées au niveau du puits F465, mais aussi des trois tronçons de fossés F496, F451 et F482. Ce 
phénomène est peut-être à mettre en parallèle avec les niveaux de rejets d’incendie constatés par exemple dans le 
comblement terminal de F496, provenant probablement des bâtiments les plus proches.

Pl. 181 :  Répartition du calcaire brûlé, trouvé sur le site de « La Tesserie », en poids de restes, par faits et par
sondages.

7.7.6 Les fossiles

Trois fossiles identifi és comme des éponges ont été trouvés sur le site (spongiaires). Le premier se trouvait dans le 
puits (F465 ; SD 281) et les deux autres, sur lesquels nous avons davantage porté attention, sont associés au dépôt 
B découvert près de l’entrée de l’enclos. Ces deux fossiles étaient situés à l’extrémité sud du tronçon de fossé F601 
(SD 226 ; US 2861), à côté de deux lames de faux, d’un objet métallique indéterminé et de tessons d’amphores. Le 
dépôt B est étudié ci-après (cf. chapitre 7.9 Les dépôts de mobilier à l’entrée de l’enclos).

7.8. LA TERRE CUITE (ÉTUDE JEAN-MARIE LARUAZ)

A l’occasion de la fouille du site de « La Tesserie », tous les fragments de terre cuite mis au jour ont été prélevés pour 
être étudiées. Tous ont été pesés, mais seuls les fragments d’objets ont été dessinés et comptabilisés. Les fragments 
de torchis seront conservés pour une éventuelle étude spécifi que ultérieure portant sur les modes de constructions en 
terre durant la période gauloise 

7.8.1. Présentation du corpus

Un total de 112,7 kg de terre cuite a été découvert sur le site de « La Tesserie » (cf. inventaire de la terre cuite 
trouvée sur le sit de « La Tesserie », annexes). Ce corpus représente aussi bien des rejets secondaires dans les fossés 
ou des fosses dépotoirs, que de la matière découverte en position primaire. En effet plusieurs négatifs de poteau ont 
livré d’importantes quantités de torchis, dont la présence, souvent associée à du charbon, témoigne de la survenue d’un 
incendie.
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7.8.2. Etude de la terre cuite

Les fragments de terre cuite découverts sur le site révèlent différents type d’activités, que l’on peut classer en deux 
grandes catégories. La terre cuite architecturale, d’une part, qui représente la grande majorité du corpus (81% du 
poids total); et la terre cuite artisanale d’autre part. Cette dernière peut être divisée en différents type d’objets.

7.8.2.1. La Terre Cuite Architecturale

Hormis quelques rares fragments de tuiles, issus de faits contemporains, modernes ou non datés, la très large 
majorité des fragments de terre cuite architecturale est constituée de torchis. Deux couleur de pâte ont été identifi ées, 
l’une rouge, l’autre orange, mais toute deux de texture homogène. La terre est, avec le bois, l’un des matériaux 
constitutifs du mode de construction traditionnel gaulois (Buchsenschutz, Mordant 2005).

91,3 kg de torchis ont été mis au jour dans des faits appartenant à l’occupation gauloise du site de « La Tesserie ». 
Certains ont conservé les empreintes du bois tressé, le clayonnage, sur lequel la terre a été appliquée (F478 ; US 2172, 
lot 1076, par exemple ; Pl. 182).

Pl. 182 : Torchis avec empreintes de clayonnage et traces blanchâtres (enduit de chaux).

Un seul fragment possède une face blanchâtre, qui permet de supposer que certains murs des bâtiments (au moins 
un), ont été recouverts de chaux (lot 1050, trou de poteau F419 ; US 2049 ; Pl. 182). Cet usage est attesté par ailleurs 
en Touraine à la même période. C’est le cas sur le site de la « Butte du Trésor » à Vernou-sur-Brenne (Marquet 1974), 
mais il s’agit vraisemblablement d’un habitat aristocratique (Laruaz 2009). La chaux a pour fonction d’assainir les murs 
et possède éventuellement un caractère esthétique. 

7.8.2.2. La Terre Cuite Artisanale

Parmi les fragments de terre cuite découverts sur le site de « La Tesserie », certains s’apparentent à des objets 
modelés pour un usage domestique et/ou artisanal.

* Les plaques-foyer

La plupart des objets façonnés en terre cuite mis au jour sur le site de « La Tesserie », sont des fragments de plaque, 
traditionnellement appelé plaque-foyer ou plaque de foyer. Il s’agit de supports mobiles pour le foyer domestique, qui 
peuvent être de forme carré ou circulaire (Nillesse 2009 : 63).

Ces fragments représentent un total de 19,9 kg. Parmi les 215 NR, quatre grands types de pâte différents ont été 
distingués. 

Le premier, soit le type 1, est une pâte rouge homogène (Pl. 183 n°1). 

Le type 2 est de couleur orange claire avec un très gros dégraissant, aisément reconnaissable (Pl. 183 n°2). 

Le type trois est une pâte orange assez homogène (Pl. 183 n°3). 

Enfi n le type 4 est une pâte rouge homogène avec deux faces surcuites (Pl. 183 n°4).

Pl. 183 : Fragments de plaques de foyer classés par types de pâte.

Tous les fragments ont une épaisseur comprise entre 3,5 et 5,5 cm. Tous les fragments de bords découverts sur place 
ont un profi l droit. On peut donc en conclure que toutes les plaques, au minimum quatre d’après les différents types de 
pâte, avaient une forme quadrangulaire (Pl. 184 et 185). 

Pl. 184 : Plaques de foyer en terre cuite provenant des faits F402 et F465, SD 281.
Pl. 185 : Fragments de plaques de foyer en terre cuite trouvés dans le fossé F601, sondage SD 226 (US 3998 ; lot 
1028) 

La découverte de 28 fragments de plaque-foyer de pâte similaire (pour un total de 2,125 kg), dont quatre angles, 
dans le sondage SD 137 du fossé F496, permet d’envisager qu’une plaque presque entière de forme quadrangulaire a 
été rejeté dans ce fossé (Pl. 186). 

Pl. 186 : Plaque de foyer en terre cuite provenant du fossé F496, sondage SD 137 (US3665 ; lot 1001) 
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* Les pesons

Trois fragments de terre cuite appartiennent vraisemblablement à des pesons de métier à tisser (Pl. 187). Tous 
proviennent du puits F465, et tous ont été réalisés dans une pâte orange à rouge assez homogène, contenant peu de 
dégraissant. Bien que leur conservation soit médiocre, hormis pour le lot 1002 (US 4062), l’aspect de ces fragments 
évoque la forme tronconique de ces objets. Aucun des fragments découverts ne présente de perforation sommitale. 
Ces objets servent à maintenir la tension des fi ls sur un métier à tisser, et attestent par conséquence, la présence d’une 
activité de tissage. Celle-ci pouvait n’avoir qu’un aspect domestique. 

Pl. 187 : Pesons en terre cuite trouvés dans le puits F465, sondage SD 281 (US 4059; lot 4059 et US 4062 ; US 4062 ; 
lot 1002)

L’activité de tissage est attestée sur plusieurs établissement ruraux gaulois de Touraine, par la découverte d’un 
ou plusieurs de ces objets, et parfois de fusaïoles. Ces vestiges ont tous été découverts en position secondaire. 
Singulièrement, on notera la découverte, sur le site de La Roche Deniau, de onze pesons réutilisés comme calage d’un 
poteau (Lusson 2004 : 50).

* Le «chenet»

Le dernier élément façonné, issu de la fosse F402, est un cylindre soigneusement lissé, présentant un diamètre de 
92 mm (Pl. 188). Seule une de ses extrémités, de forme plate, est conservée. L’objet a été réalisé dans une pâte claire 
contenant un très gros dégraissant.

Pl. 188 : Fragment de “chenet” en terre cuite, trouvé dans la fosse F402 (US 2094 ; lot 116).

Un objet similaire est mentionné sur le site de « La Justonnière » à Neuillé-Pont-Pierre, contemporain de « La Tesserie » 
(Jouquand 2004 : 17). Cet exemplaire fait 80 mm de diamètre, et a également été réalisé en pâte grossière.

L’usage qui était fait de cet objet nous échappe. Il pourrait éventuellement s’agir d’un chenet, mais ceux-ci ont 
habituellement une forme quadrangulaire à la période gauloise. C’est le cas pour un autre exemplaire connu sur 
l’établissement rural gaulois de « La Justonnière » à Neuillé-Pont-Pierre (Jouquand 2004 : 17).

7.8.3. Répartition spatiale

7.8.3.1. Répartition de la Terre Cuite Architecturale

La répartition du torchis dans les sondages des fossés est relativement uniforme, aucune concentration massive 
ne se distingue, si ce n’est très ponctuellement (Pl. 189). Dans les autres faits archéologiques, en revanche, on note 
la présence de rejets conséquents. Dans le puits tout d’abord, ce sont plus de 35 kg qui ont été mis au jour. Certains 
négatifs de poteau ont également livré des quantités importantes. 

Ainsi, la découverte de grandes quantités de torchis surcuit, associé à du charbon de bois, dans les fossés et 
dans certains négatifs de poteau des constructions, permet d’envisager que quelques-unes de ces dernières ont été 
incendiées. C’est le cas des bâtiments A1, A2, A3, B4, D8, E13 et F14 (cf. étude sur le bâti, chapitre 6.2).

La confi guration du remplissage de plusieurs des trous de poteau de l’ensemble A permet également de supposer 
que les différents états du bâtiment (1, 2 et 3) ont brûlé. La constance des habitants de cet établissement à reconstruire 
à plusieurs reprises au même endroit ce bâtiment, lui confère un statut particulier. Le bâtiment B4, seul autre édifi ce 
localisé à l’intérieur de l’enclos et bâti sur un plan similaire au bâtiment A1, n’a lui, pas été reconstruit, malgré sa 
destruction par le feu. 

Pl. 189 : Répartition de la terre cuite architecturale, trouvée sur le site de « La Tesserie », en poids de restes, par faits 
et par sondages.

7.8.3.2. Répartition de la Terre Cuite Arisanale

S’agissant des objets en terre cuite, leur répartition semble être concentrée dans la partie est du site (Pl. 190). Plus 
précisément, ces objets ont été majoritairement découverts à proximité des ensembles de bâtiments C (près de l’entrée) 
et D (dans la branche ou l’antenne en « L », dans la partie sud-est du site). 

Pl. 190 : Répartition de la terre cuite artisanale, trouvée sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes (à gauche) 
et poids de restes (à droite), par faits et par sondages.
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Les fragments de plaque-foyer ont été rejetés uniquement dans des fossés et des fosses réutilisés comme dépotoirs 
(Pl. 191). La répartition des fragments selon les types de pâtes montre des concentrations évidentes pour le type 1 
(dans F482), et le type 4 (proche du bâtiment C6). Les types de pâte 2 et 3, en revanche, ne se concentrent pas dans 
un endroit précis du site. Cela pourrait signifi er la présence de plusieurs objets réalisés dans ces pâtes.

Pl. 191 : Répartition des plaques de foyer en terre cuite, trouvées sur le site de « La Tesserie », en nombre de restes 
par faits laténiens (en haut) et par types de pâte (en bas).

Tous les pesons de tisserand proviennent du comblement du puits F465 (Pl. 192). Il est diffi cile d’interpréter ce rejet 
préférentiel. La proximité de l’ensemble de bâtiments C peut être une explication, mais ces objets peuvent également 
provenir de plus loin et avoir été rejetés ici lors de la phase d’abandon du puits. 

Pl. 192 : Répartition des pesons en terre cuite (en haut) et du chenet (en bas), en nombre minimum d’individus par faits 
laténiens, sur le site de « La Tesserie ».

L’objet interprété comme un chenet a également été découvert non loin de l’ensemble C (Pl. 190 et Fig. 11). Il  a été 
trouvé dans la fosse F402, située juste en face de l’entrée de l’enclos, fosse qui a servi de dépotoir dans une utilisation 
secondaire (Pl. 103). Elle contenait également de grandes quantités de torchis brûlé et de céramique.

7.8.4. Comparaisons

La terre cuite faisant rarement l’objet d’études spécialisées, du moins localement, les exemples de comparaisons 
régionaux sont plutôt rares. Le torchis n’a pour ainsi dire jamais fait l’objet d’étude en Touraine.

La présence de l’activité de tissage n’est pas surprenante, mais n’est pas systématiquement attestée dans les 
établissements ruraux gaulois de Touraine. Cela pourrait néanmoins être dû aux différentes conditions de fouille 
(diagnostic/fouille ; emprise intégrale/partielle ; attestée/avérée). 

Un peson est signalé sur le site des « Billettes » à Esvres-sur-Indre (Fouillet, Cheroux, David 2006 : 135) ; « plusieurs » 
associés à deux fusaïoles, proviennent du comblement des fossés du site des « Fossés Blancs » (Lusson et al. 2006a 
: 47) et cinq ont été découverts sur le site de « La Limougère » à Fondettes (Gaultier et al. 2006 : 43). Une fusaïole a 
également été mise au jour sur le site des « Allets » à Epeigné-les-Bois (Couderc 2006 : 42).

D’autres activités, plus exceptionnelles, peuvent être mises en évidence grâce à la terre cuite. Il s’agit notamment 
de l’activité métallurgique, qui peut être attestée par la découverte de moules, de lingotières ou encore de creusets. 
C’est le cas sur le site de « La Limougère » à Fondettes (Gaultier et al. 2006 : 44). Certains des tessons de céramique 
modelée du site de « La Tesserie » pourraient éventuellement s’apparenter à des fragments de creuset (lots n°957, 970 
et 1310). Leur état de conservation ne permet pas d’avoir l’assurance de cette identifi cation.

7.8.5. Conclusions

La terre cuite découverte sur le site de « La Tesserie » nous renseigne à plus d’un titre sur cette occupation.

 Tout d’abord, elle apporte des arguments pour défi nir la fonction, voire le statut, de certains des bâtiments. 
Ainsi, la concentration des activités artisanales autour de l’ensemble de bâtiments C, conforte les observations faites sur 
la répartition d’autres types de mobilier, tels que les scories et la céramique. De même, les reconstructions successives 
du bâtiment de l’ensemble A, permettent de supposer qu’il tient une place privilégiée dans l’organisation de cet 
établissement.

D’autre part, le torchis nous renseigne de façon indirecte sur la chronologie relative des états successifs des bâtiments. 
La présence exclusive ou simultanée de ce matériau dans le négatif de certains poteaux et/ou dans le comblement des 
avant-trous, constitue en effet un des indices qui permet de restituer l’historique des constructions et des destructions 
des bâtiments.
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7.9 LES DÉPÔTS DE MOBILIER À L’ENTRÉE DE L’ENCLOS, DANS CHAQUE EXTRÉMITÉ DE FOSSÉS

Ce chapitre a pour ambition d’offrir des hypothèses d’interprétation aux dépôts d’objets découverts au niveau de 
l’entrée de l’enclos. En préambule, on pourrait souligner que le rejet du lève-loquet entier découvert dans le comblement 
du fossé F425 peut également avoir un caractère délibéré. Ces objets semblent effectivement avoir une connotation 
assez forte, en tant que symboles ostentatoires de propriété (Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 139). La découverte 
d’un exemplaire entier en bon état, dans la partie supérieure du comblement, pourrait alors être interprétée comme le 
résultat d’un acte volontaire destiné à marquer l’abandon du site.

Afi n de parvenir à une ébauche d’interprétation des dépôts d’objets de l’entrée, nous commencerons par caractériser 
ces dépôts, puis nous présenterons les comparaisons les plus pertinentes pour ce type de manifestation.

7.9.1 Caractérisation

Les deux aspects qui caractérisent les dépôts d’objets découverts à l’entrée du site, sont leur localisation et leur 
organisation. Ce sont par ailleurs ces deux aspects, qui comportent une part d’intentionnalité, qui permettent de parler 
de dépôts rituels. Le rite, en effet, correspond stricto sensu à l’ensemble des règles qui régissent une pratique cultuelle 
ou magique.

7.9.1.1. Localisation 

Notre analyse concerne deux ensembles d’objets distincts, découverts respectivement dans chaque extrémités des 
fossés qui matérialisent l’unique accès à l’enclos (F451 et F601). Nous avons déjà souligné précédemment tout le soin 
apporté à l’organisation du site, dont l’entrée apparaît comme le point d’orgue (Pl. 29 et 173)

Ces deux ensembles ont par ailleurs été découverts dans une position stratigraphique comparable. Ils sont tout 
d’abord à une altitude similaire. Ensuite ils sont tous deux situés à une interface où les couches inférieures témoignent 
d’un processus de comblement assez lent, et où les couches supérieures témoignent au contraire d’un remplissage 
massif et donc rapide.  

7.9.1.2. Organisation

Le contenu des deux dépôts peut être résumé à travers le tableau suivant (Fig. 97). Il ne tient pas compte de 
quelques rares petits tessons de céramique et de fragments de calcaire brûlé dont la présence peut parfaitement être 
associée à des rejets domestiques.

Dépôt ADépôt A Dépôt BDépôt B
Localisation fossé F451, fossé F451, 

extrémité sud
sondage SD 228

fossé F601, fossé F601, 
extrémité nord
sondage SD 226 

Contenu - 1 fragment de crâne humain- 1 fragment de crâne humain
- 1 tibia de bœuf

- 2 faux - 2 faux 
+ 1 objet métallique indéterminé
- 1 tesson d’amphore
- 2 fossiles (éponges) 

Fig. 97 : Contenu des dépôts découverts à l’extrémité des Fossés F451 et F601.

Il est d’une part intéressant de noter que chacun des dépôts semble avoir fait l’objet d’un aménagement particulier. 
Sans parler d’organisation, on remarquera que les objets paraissent avoir été disposés d’une manière particulière. La 
subjectivité de ce constat nous incite à faire remarquer que le hasard aurait également pu produire un résultat similaire. 
Néanmoins, en ce qui concerne le dépôt B, il est notable que le tesson d’amphore était fi ché sur la tranche dans le 
sédiment, entre les deux fossiles. Pour le dépôt A, on remarquera que le fragment de calotte crânienne humaine reposait 
à plat, face contre terre, sur le tibia de bœuf, qui est le seul os long entier découvert lors de la fouille. 

D’autre part, on peut souligner que la différence du contenu de chacun des dépôts pourrait également être signifi cative. 
Il y a en effet d’un coté (dépôt A) des éléments organiques (humain, animal) et des éléments inorganiques (métal, terre 
cuite et minéral) de l’autre (dépôt B). Dans cette perspective, il est tentant de penser que d’autres éléments on pu entrer 
dans la composition de ces dépôts, mais n’ont laissé aucune trace : le végétal et le liquide… A moins de considérer que 
le tesson d’amphore a une valeur de pars pro toto et que son dépôt s’est accompagné de libations. Le végétal, quant à 
lui, à moins qu’il ait été représenté par des graines qui auraient brûlé, n’aura pas pu être perçu. 
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7.9.1.3. Synthèse

Les deux dépôts de l’entrée nous paraissent chargés d’une symbolique forte. Leur position en vis à vis et leur 
organisation révèlent tout à la fois leur opposition et leur complémentarité, dans un jeu de symétrie qui rappelle les 
principes qui ont présidé à la conception de l’établissement. 

Par leurs contenus respectifs, ces dépôts semblent symboliser des microcosmes : le « Monde Vivant d’une part, avec 
la présence de l’homme et de l’animal (et du végétal ?) ; et les « Eléments » d’autre part, avec la pierre, le métal et la 
terre (et le liquide ?). Il pourrait donc s’agir d’une représentation de l’univers dont l’objectif reste à déterminer.

7.9.2 Comparaisons

Afi n de proposer une interprétation de ces dépôts d’objets, nous avons cherché des comparaisons signifi catives. Nos 
investigations se sont portées sur les établissements ruraux contemporains de « La Tesserie » ; le recours à des parallèles 
issus de sanctuaires, de lieux naturels (lieux humides ou topographiquement remarquables) et d’agglomérations restant 
limité.

7.9.2.1. Les pratiques rituelles dans les établissements ruraux gaulois

Les comparaisons que l’on peut mettre en évidence sur les établissements ruraux portent sur trois points particuliers : 
le dépôt d’objets métalliques, la symbolique de la faux et le traitement des restes humains.

* Les dépôts d’objets métalliques dans les établissements ruraux gaulois

Pour caractériser les gestes rituels que l’on peut mettre en évidence sur des établissements ruraux, O. Nillesse parle 
de «matériel (…) soustrait de son utilisation dans le cadre d’un rituel qui a conduit à sa mise en terre. Les motivations 
de tels gestes sont en revanche, plus délicates à déterminer» (Nillesse 2006 : 221). L’étude réalisée par ce chercheur à 
ce sujet permet de mettre en évidence plusieurs points.

Les concentrations de mobilier presque exclusivement métallique dans les fossés sont rares. Elles révèlent des 
activités hétéroclites, et ne semblent pas faire l’objet d’une composition particulière. L’explication la plus couramment 
admise est celle d’une mise au rebut du matériel. La présence de mobilier spécifi que ou rare (chaudron, armes,…) peut 
dénoter une intention autre. Le dépôt B de « La Tesserie » est donc singulier.

Ces concentrations sont plus courantes dans des fosses isolées, où les dépôts semblent parfois relatifs à des activités 
précises telles que l’agriculture (à « La Cohaigue » à Quetteville (14) : outils destinés au travail de la terre, à la récolte 
et à la transformation) ou le travail du bois et du fer (au « Bois Roux » à Echiré (79)). La signifi cation de ces dépôts 
pourrait être liée à un rite de « rétrocession d’une quote-part à la terre des bienfaits qu’elle procure » (Nillesse 2006 : 
240). L’hypothèse détritique reste néanmoins retenue dans de nombreux cas.

On note également la découverte sporadique de petits dépôts d’objets dans des trous de poteau. Soit les objets ont 
été placés dans le comblement de l’avant-trou, c’est-à-dire lors de la création du bâtiment, soit ils ont été placés dans le 
négatif du poteau à l’occasion de la destruction du bâtiment. Hormis l’hypothèse qu’il s’agisse de pertes accidentelles, 
ces deux confi gurations peuvent renvoyer à des pratiques rituelles, pour peu que le mobilier soit rare ou particulier. 
Dans le premier cas de fi gure, on pourra envisager un rite de fondation et dans le second, un rite d’abandon. A « La 
Tesserie », mentionnons le trou de poteau F400 qui contenait une quarantaine de tessons de céramique, dont un fond 
d’assiette brûlé posé à plat dans la masse de torchis du négatif du poteau.

* La symbolique des faux

Comme le souligne E. Roux dans sont d’étude du mobilier métallique de « La Tesserie » (cf. chapitre 7.3), le dépôt de 
faux à la fi n de La Tène est largement attesté et possède un caractère particulier. Ces objets sont d’ailleurs essentiellement 
connus au travers de manifestations rituelles, dans des sanctuaires ou des dépôts à caractère cultuel.

En plus des éléments de comparaison avancés par E. Roux dans son étude, nous pouvons également mettre en 
parallèle les découvertes de Couesmes avec de celles effectuées sur le site de « La Tourniole » à Bruyères-sur-Oise 
(Toupet et al. 2005). Au fond d’un puits cuvelé (7250), localisé près de l’entrée de l’enclos, a été mis au jour un dépôt et al. 2005). Au fond d’un puits cuvelé (7250), localisé près de l’entrée de l’enclos, a été mis au jour un dépôt et al.
intentionnel. Hormis divers objets (pesons, fragments d’amphore, galets,…), de la céramique, dont un vase entier, de la 
faune (dont deux crânes, l’un de cheval l’autre de bovidé, ayant tous deux subi des traitements singuliers, sûrement en 
vue d’une exposition), et un catillus de meule presque neuf, ce dépôt contenait à sa base deux faux entières déposées 
croisées l’une sur l’autre.

L’interprétation du dépôt de faux est traditionnellement liée au caractère éminemment agricole de ces objets. Ils ont 
donc valeur de symbole d’abondance ou de fertilité dans le cadre de cultes précis.
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* Le traitement des restes humains et notamment crâniens à la fi n de la période gauloise

Il est aujourd’hui admis que la découverte d’ossements humains dans le contexte domestique gaulois n’a rien de 
surprenant. Les celtes ont un rapport à la mort différent de celui des romains, par exemple. Néanmoins nous pouvons 
signaler que la découverte de tels éléments reste relativement exceptionnelle. Ainsi, seulement cinq fragments humains 
sont répertoriés dans le corpus des 72 établissements fouillés entre Loire et Dordogne, étudiés par P. Maguer et D. 
Lusson (Maguer, Lusson 2009 : 443). Par ailleurs, ces éléments sont parfois dotés d’un statut particulier, attesté non 
seulement en contexte cultuel, mais également parfois en contexte domestique.

La connotation symbolique des restes humains en contexte domestique peut être mise en évidence par deux aspects. 
Tout d’abord, la confi guration des découvertes d’ossements humains dans les établissements ruraux, démontre parfois 
un caractère non aléatoire. C’est par exemple le cas à « La Ferme des Fontaines » à Herblay, où tous les ossements 
humains sont situés à proximité des deux entrées du site (Valais 1994). A Chevilly, un fragment de crâne est issu 
du croisement entre l’angle de  l’enclos et la branche (comm. pers. D. Josset). Et ensuite, la surreprésentation de 
certaines parties du corps ou la mise en évidence de traitements singuliers permettent d’envisager que ces ossements 
erratiques pouvaient avoir une valeur particulière. La très grande majorité des observations concernent des crânes 
ou des fragments de crânes. On mentionnera notamment la calvarium du « Château » à Roissy-en-France (Boulestin, calvarium du « Château » à Roissy-en-France (Boulestin, calvarium
Séguier 2000). Les traces d’aménagements sont manifestes. Elles témoignent non seulement d’une découpe, mais 
également d’une perforation, probable témoin d’une exposition. Le site est néanmoins daté du IVe s. av. J.-C. Un crâne 
ayant subi un traitement similaire a été découvert à l’entrée du fossé du site laténien du « Diable-aux-Forts » à Charny 
(Delattre, Séguier 2007 : 617).

Trois ossements humains ont été découverts sur le site de « La Tesserie » (cf. étude anthropologique de B. Boulestin).  
Il s’agit de trois fragments de crâne. Le plus grand de ces fragments constitue l’un des éléments du dépôt A. Le second 
provient de F482, et le troisième, bien que récolté hors stratigraphie, était proche de F451. Leur localisation et leur 
nature sont donc très proches.

La découverte d’os secs, en position primaire ou secondaire, renvoie à un long processus de dessiccation et de 
manipulation qui nous échappe en grande partie (Delattre, Séguier 2007). Néanmoins la valeur attribuée aux fragments 
de crâne humains par les celtes peut être rapprochée de textes antiques qui soulignent cet usage. C’est notamment 
le texte de Diodore de Sicile, qui relate que les gaulois accrochent le crâne de leurs ennemis sur la porte de leur 
maisons : 

«Ils attachent ces trophées aux portes de leurs maisons, comme ils le font à l’égard des bêtes féroces qu’ils ont prises à la 
chasse, mais pour les têtes des plus fameux capitaines qu’ils on tués à la guerre, ils les frottent avec de l’huile de cèdre et les 
conservent soigneusement dans des caisses» (Diodore de Sicile, V, 29)

Si l’exposition est attestée archéologiquement par la perforation centrale de certains exemplaires, la symbolique du 
rite fait encore débat. Le fait que le crâne du dépôt A de « La Tesserie » ait été découvert au pied du porche d’entrée, 
doit nous interroger sur la possibilité qu’il ait lui même été exposé sur l’un des montants. Ceci tendrait néanmoins à 
décrédibiliser l’hypothèse d’un dépôt organisé. Mais en l’absence de traces évidentes, en premier lieu desquelles une 
perforation centrale, l’hypothèse de l’exposition n’est pas démontrable. 

Ces crânes, refuges des forces vitales de l’individu, pourraient tout à la fois être ceux d’ennemis tués au combat, 
que ceux d’ancêtres héroïsés. Des études montrent par ailleurs que les restes de femmes sont particulièrement bien 
représentés en contexte domestique, notamment au travers des corps déposés dans les silos. Il a été constaté dans 
plusieurs cas, que le crâne de ces femmes avait été prélevé (Delattre, Séguier 2007 : 617). Les découvertes en contexte 
d’habitat pourraient donc potentiellement avoir une valeur de culte domestique quasi matriarcal. Néanmoins, il n’est 
pas possible de déterminer le sexe d’un individu à partir de son calvarium, ce qui restreint considérablement ces 
suppositions.

7.9.2.2. Les comparaisons locales

Les deux seuls exemples de pratiques rituelles sur des établissements ruraux d’Indre-et-Loire sont des dépôts 
d’objets métalliques. Aucune mention de restes humains n’est pour l’instant signalée, mais les études anthropologiques 
n’ont pas été systématiques.

Ces deux découvertes ont été effectuées sur des établissements ruraux par ailleurs parfaitement comparables avec 
celui de « La Tesserie ».

- La «cache d’objets métalliques» du « Corps de Garde » à la Celle-Saint-Avant est interprétée comme un éventuel 
dépôt de fondation (Jouquand et al. 2001 : 16). Ce dépôt était situé dans une fosse banale isolée (F110), de 1 m et al. 2001 : 16). Ce dépôt était situé dans une fosse banale isolée (F110), de 1 m et al
de diamètre et 0,10 m de profondeur. Cette fosse est néanmoins située à proximité d’une interruption du fossé de 
l’enclos. 
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Le dépôt est constitué de quelques tessons de La Tène, mais surtout de plusieurs objets en fer (12) disposés en 
tas. L’étude de ces objets fait apparaître que l’ensemble est assez hétérogène (Jouquand et al. 2001 : 27-29). Il s’agit 
d’un outil (une herminette), d’éléments constitutifs d’un char (une garniture de stabilisation d’essieu, une boîte à moyeu 
et un bandage de fond de caisse), d’éléments immobiliers (2 ressorts de serrure et une clef à aiguille) et de quelques 
éléments supplémentaires (1 tige de clou, 2 clous entiers, une agrafe, un fragment de tôle et un anneau de préhension). 
On notera également qu’un mors de cheval a été mis au jour dans le comblement du fossé voisin de cette fosse. L’étude 
fait valoir que les éléments relatifs au transport (char ou chariot) sont inédits dans cette partie de l’Europe.

- Dans le comblement du fossé F26 des « Allets » à Epeigné-les-Bois, une épée en fer, pliée, a été mise au jour 
(Couderc et al. 2006 : 29-30). Sa présence est interprétée comme un geste sacrifi ciel et éventuellement comme un 
témoin de pratiques cultuelles (Couderc et al. 2006 : 57). Hormis un baquet à cordons en céramique, qui est lui aussi 
considéré comme un représentant d’activités cultuelles, rien dans cette occupation ne laisse présager la présence d’un 
lieu de culte.

Ces deux dépôts correspondent vraisemblablement à des pratiques différentes. Si la cache d’objets du « Corps de 
Garde » s’apparente soit à un dépôt de thésaurisation soit à un rite de fondation, l’épée pliée des « Allets » témoigne de 
pratiques cultuelles largement attestées dans différentes sphères du monde gaulois. Les exemples existent aussi bien 
en contexte d’habitat (petits sanctuaires privés), qu’en contexte de  sanctuaire (lieu de rassemblement public).

7.9.3. Interprétation

Dans le cas des dépôts A et B de « La Tesserie », on peut parler de rite dans le sens où une pratique faisant 
l’objet de règles précises a été mise en évidence. Celles-ci concernent la sélection des objets et leur disposition. En 
revanche, la signifi cation de ces dépôts reste diffi cile à établir. Certaines hypothèses peuvent être exclues, d’autres sont 
envisageables. 

7.9.3.1 Un dépôt de fondation ?

Etant donnée la position stratigraphique des deux dépôts, l’hypothèse d’un dépôt de fondation semble pouvoir être 
exclue.

7.9.3.2 Un dépôt de thésaurisation ?

A priori l’hypothèse qu’il s’agisse de dépôts de thésaurisation peut également être exclue. En effet, malgré le poids A priori l’hypothèse qu’il s’agisse de dépôts de thésaurisation peut également être exclue. En effet, malgré le poids A priori
du métal, l’association de ces objets variés et leur disposition renvoient à un choix méticuleux et une symbolique 
particulière.

7.9.3.3 Un geste cultuel ?

Nous avons souligné, lors de l’étude de la composition de ces dépôts, le caractère universel que la réunion de ces 
objets peut revêtir. Si l’on admet le caractère cultuel du fragment de crâne et le symbole d’abondance que peuvent 
représenter les faux, il semble dès lors que l’on puisse interpréter ces dépôts comme des offrandes déposées dans le 
cadre d’un rite lié à un culte domestique.

7.9.3.4 Une pratique druidique ?

A titre d’exhaustivité, on peut éventuellement relier l’utilisation des fossiles dans la composition du dépôt B, à 
certains textes antiques. Plusieurs auteurs relatent en effet le caractère sacré accordé par les druides aux oursins 
fossiles, notamment Pline l’Ancien.

«Il est une espèce d’oeuf, oubliée par les Grecs, mais en grand renom dans les Gaules : en été, des serpents innombrables se 
rassemblent, enlacés et collés les uns aux autres par la bave et l’écume de leur corps ; cela s’appelle oeuf de serpent. Les druides 
disent que cet oeuf est projeté en l’air par les siffl ements des reptiles et qu’il faut le recevoir dans une saie avant qu’il touche la 
terre. 
Le ravisseur doit s’enfuir à cheval, car les serpents le poursuivent jusqu’à ce qu’ils en soient empêchés par l’obstacle d’une 
rivière. On reconnaît cet oeuf à ce qu’il fl otte contre le courant. Mais comme les mages sont habiles à dissimuler leurs fraudes, 
ils affi rment qu’il faut attendre une certaine lune pour recueillir cet oeuf comme si la volonté humaine pouvait faire coïncider la 
réunion des serpents avec la date indiquée. 
J’ai vu cet oeuf : il est de la grosseur d’une pomme ronde moyenne et la coque en est cartilagineuse, avec de nombreuses 
cupules, comme celles des bras des poulpes. Il est célèbre chez les druides. On en loue l’effet merveilleux pour le gain des procès 
et l’accès auprès des rois ; mais ceci est faux : un chevalier romain du pays des Voconnes qui, pendant un procès, en portait 
un dans son sein, fut mis à mort par le divin Claude, empereur, sans aucune autre raison, à ma connaissance.» (Hist. Nat. : 29, 
52-54)
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Néanmoins, les fossiles mis au jour sur le site de « la Tesserie » ne sont pas ceux d’oursins (échinodermes), mais 
ceux d’éponge (spongiaires). L’aspect globulaire de ces deux variétés est tout de même relativement similaire. En 
Touraine, on trouve des fossiles d’éponges dans les couches sénoniennes dont certains gisements sont proches de 
Couesmes (pl. 7).

J.-L. Brunaux réfute l’attribution de ces pratiques aux druides, en soulignant le caractère anecdotique de ce passage 
et l’écart chronologique qui existe entre la fi n de la période gauloise et les propos de Tacite (Brunaux 2006 : 342). Il 
paraît donc aventureux de relier ces découvertes avec une pratique druidique. 

7.9.3.5 Un rite d’abandon ?

La dernière hypothèse qui reste envisageable et qui est complémentaire des précédentes, est celle d’un rite 
d’abandon. Nous l’avons vu, la position stratigraphique des dépôts A et B est comparable, à l’interface d’un comblement 
lent antérieur et d’un remplissage postérieur vraisemblablement assez rapide. 

La présence d’éléments de construction brûlés dans les niveaux supérieurs de remplissage des fossés et le comblement 
par ailleurs assez rapide de ces derniers dans la phase fi nale, permettent de supposer que l’abandon du site a pu être 
bref. Cet abandon aurait pu s’accompagner d’une cérémonie visant à clôre l’occupation du site, et peut-être à s’attirer 
les faveurs des puissances surnaturelles pour le futur.
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CHAPITRE 8 : ENVIRONNEMENT

8.1 ETUDES CARPOLOGIQUE (ÉTUDE ALYS VAUGHAM-WILLIAMS)

Un total de 20 prélèvements provenant du site de « La Tesserie » à Couesmes (37) a été envoyé par le Service 
d’Archéologie Départemental d’Indre-et-Loire à Amélie, études environnementales et archéologiques pour des analyses 
archéobotaniques (carpologie) à la Société Amélie SARL ©). L’étude carpologique a été réalisée par Alys Vaugham-
Williams.

Ce chapitre expose les résultats de l’étude carpologique commandée par le Service d’Archéologie Départemental 
d’Indre-et-Loire à Amélie pour les prélèvements effectués sur le site de « La Tesserie » à Couesmes (37). Le site est une 
ferme laténienne dont on a découvert l’enclos accompagné d’un puits et de nombreux négatifs de poteaux indiquant la 
présence de plusieurs bâtiments dont on a pu retracer le plan pour la plupart (cf. chapitre 6.2). Vingt prélèvements issus 
de seize structures différentes ont été examinés. Les buts de cette analyse étaient :

I. d’identifi er la fonction de certaines de ces structures;
II. d’identifi er d’éventuelles variations spatiales et temporelles;
III. d’apporter des informations sur l’économie et le régime alimentaire des populations ayant occupé le site;
IV. de comparer les informations acquises à d’autres sites de la même période.

8.1.1 Méthodes d’analyses et procédures

L’analyse carpologique a été menée par Alys Vaughan-Williams sous la direction de Sabrina Save qui s’est également 
chargée de la contextualisation et de l’interprétation des données ainsi que de l’élaboration du rapport. Vingt prélèvements 
en sac ont été examinés (cf. Inventaire des échantillons prélevés sur le site de « La Tesserie »,  annexes).

Parmi eux, onze prélèvements (F400, US 2002 ; F443, US 2915 ; F466, US 2112 ; F473, US 2152 ; F476, US 2176 ; 
F483, US 2369 ; F487, US 2341 ; F489, US 2431; F492, US 2449 ; F494, US 2394 ; F603, US 2616) provenaient de 
trous de poteau, quatre prélèvements étaient issus du puits F465 (US 2234 ; US 4054 ; US 4062 et US 4073), deux 
prélèvements provenaient du fossé F451 (US 2714 et US 2715) et trois prélèvements (F481, US 2184 ; F605, US 2635 
et F609, US 2633) avaient été extraits de structures fossoyées (Pl. 193). 

Pl. 193 : Localisation des prélèvements “vrac tri” ayant livré des graines et fait l’objet d’une étude carpologique.

Les prélèvements ont tous été tamisés à travers une maille de 1,1 et 1,9 mm puis triés à la main par les archéologues 
du Service d’Archéologie Départemental d’Indre-et-Loire. Les éléments retenus pour analyse ont ensuite été envoyés à 
Amélie SARL, où ils ont été triés et identifi és au moyen d’un microscope à faible grossissement. Les identifi cations ont 
été effectuées à l’aide d’une collection de référence moderne personnelle et d’ouvrages de référence (Berggren 1981 ; 
Anderberg 1994 et Cappers et al. 2006). La nomenclature des plantes suit l’ouvrage de référence Stace 1997. Les 
résultats complets de l’analyse sont présentés dans la Table 1 (Fig. 98). 

Fig. 98 : Résultats complets de l’identifi cation des échantillons provenant du site de « La Tesserie », Couesmes (37). 
Légende: 1 = carpo-reste carbonisé; 1 = carpo-reste desséché

Fait 465 465 465 465
Sondage 108 281 281 281
US 2234 4054 (40-80 cm) 4062 (530 cm) 4073 (620 cm)
Structure Puits Puits Puits Puits

Taxa Item Nom commun
Persicaria hydropiper graine Poivre d'eau 1
Polygonum aviculare graine Renouée des oiseaux 1 1 1

graine Renouée 1
graine Vigne 1

Indet. graine Indet. 1

Polygonum sp.
Vitis sp.
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Fig. 98 (suite) : Résultats complets de l’identifi cation des échantillons provenant du site de « La Tesserie », Couesmes (37). 
Légende: 1 = carpo-reste carbonisé; 1 = carpo-reste desséché

8.1.2 Les résultats de l’analyse carpologique 

8.1.2.1 Le fossé

Deux prélèvements provenant du sondage SD 124, effectué dans la partie sud du fossé F451 (côté est de l’enclos) 
ont été examinés. Deux unités stratigraphiques du comblement supérieur ont fait l’objet d’un échantillonnage: les 
US 2714 et US 2715. L’US 2714 ne contenait que quelques graines desséchées de Polygonum aviculare (renouée des 
oiseaux) et Sambucus (sureau). L’US 2715 comportait une graine desséchée de Sambucus ebulus (sureau hièble) et une 
graine carbonisée de Triticum / Hordeum (orge / blé).

8.1.2.2 Les trous de poteau

Les structures F400 ; F443 ; F466 ; F473 ; F476 ; F483 ; F487 ; F489 ; F492 ; F494 et F603, correspondant à 
des négatifs de trous de poteau, ont été prélevées. Des graines desséchées de Polygonum aviculare (renouée des 
oiseaux), Polygonum convolvulus (renouée-liseron) et Sambucus ebulus (sureau hièble) ont été identifi ées dans tous 
les prélèvements exceptés deux faits (F483 et F489). L’US 2431 de la fosse F489 et l’US 2431 du fait F483 ont révélé 
quelques cotylédons carbonisés de Vicia / Lathyrus (vesce / gesse).

Fait 476 481 483 487 489 492 494
Sondage
US 2176 2184 2369 2341 2431 2449 2394
Structure TP Fosse TP TP TP TP TP

Taxa Item Nom commun
Polygonum aviculare graine Renouée des oiseaux 2 1
Polygonum convolvulus graine Renouée-liseron 1 1 13 2

graine Vesce / Gesse 1 1
graine Fabacées 1

Sambucus ebulus graine Sureau hièble 2 5

Vicia / Lathyrus sp.
cf. Fabaceae sp.

Fait 603 605 609
Sondage
US 2616 2635 2633
Structure TP Fosse Fosse

Taxa Item Nom commun
Persicaria hydropiper graine Poivre d'eau 1
Polygonum aviculare graine Renouée des oiseaux 1 1 1

graine Vigne 1cf. Vitis sp.

Fait 400 443 451 451 466 473
Sondage 124 124
US 2002 2915 2714 2715 2112 2152
Structure TP TP Fossé Fossé TP TP

Taxa Item Nom commun
Polygonum aviculare graine Renouée des oiseaux 4 1 2 1
Polygonum convolvulus graine Renouée-liseron 1
Sambucus ebulus graine Sureau hièble 1

graine Sureau 1
grain Orge / blé 2

Sambucus sp.
Hordeum / Triticum sp.
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8.1.2.3 Le puits

Quatre prélèvements ont été réalisés au sein de différentes unités stratigraphiques du puits F465: US 2234 ; 
US 4054 ; US 4062 et US 4073. L’US 2234 comportait une graine desséchée de Polygonum aviculare (renouée des 
oiseaux), ainsi qu’un carpo-reste carbonisé en trop mauvais état de conservation pour pouvoir être identifi é. Les trois 
autres prélèvements ont été effectués dans les profondeurs du puits lors de sa fouille par passe mécanique pour des 
raisons de sécurité évidentes. Ces trois échantillons contenaient quelques graines desséchées du genre Polygonum et 
une graine de Persicaria hydropiper (poivre d’eau). Un pépin de raisin carbonisé Vitis (vigne) a également été découvert 
dans le prélèvement réalisé à la plus grande profondeur (US 4073).

8.1.2.4 Les fosses

Trois structures fossoyées ont fait l’objet de prélèvements. Il s’agit des faits F481 ; F605 et F609. L’US 2184, dernier 
comblement de la fosse F481, comportait quelques graines desséchées du genre Polygonum. Les US 2635, du fait F605, Polygonum. Les US 2635, du fait F605, Polygonum
et US 2633, du fait F609, contenaient toutes deux quelques graines desséchées de Polygonum aviculare (renouée des 
oiseaux). La fosse F609 a également révélé un fragment carbonisé de cf. Vitis (vigne).Vitis (vigne).Vitis

8.1.3 Interprétation et discussions

La majorité des prélèvements était constituée de carpo-restes desséchés. La nature du site et des sédiments ne 
permet pas de penser que ces carpo-restes aient pu se conserver depuis la fi n de l’âge du Fer par dessiccation ou 
imbibition (exceptées les US 4062 et US 4073). En effet pour que des restes organiques se conservent de la sorte, des 
conditions précises doivent être remplies. En ce qui concerne l’imbibition, il faut qu’il règne une ambiance anaérobie 
(sans oxygène) afi n que la putréfaction ne puisse s’opérer. Ce type de conditions est réuni en milieu à constante forte 
humidité comme dans les sites immergés, les structures en eau (puits, latrines, etc) ou dans certaines couches situées 
sous le niveau de la nappe phréatique. Pour ce qui est de la dessiccation, elle nécessite un milieu aride et chaud comme 
on peut en trouver en Egypte (Marinval 1999). En outre la quasi totalité des contextes prélevés se trouve dans la partie 
haute du comblement des différentes structures qui sont proches de la surface moderne. Ces graines desséchées sont 
donc très certainement le résultat d’une contamination post-dépositionnelle des unités stratigraphiques par l’activité 
racinaire et / ou des animaux fouisseurs (vers de terre et insectes par exemple).

Toutefois il convient d’excepter ici les comblements profonds du puits F465 qui, à partir de l’US 4056, soit près de 4 m 
sous la surface moderne, deviennent de plus en plus humides jusqu’à atteindre la nappe phréatique actuelle au niveau 
de l’US 4062, soit environ 7 m sous la surface actuelle. Dans de telles conditions d’humidité et à de telles profondeurs 
(discréditant la possibilité de contaminations par l’activité racinaire ou des animaux fouisseurs), les carpo-restes ont pu 
être conservés par imbibition et donc être représentatifs. Les carpo-restes non carbonisés découverts dans les US 4062 
et US 4073 peuvent donc être considérés comme valables. On retrouve dans le tableau suivant, l’inventaire de tous les 
carpo-restes qui peuvent être considérés comme archéologiquement valables. Les lignes suivantes ne traiteront que de 
ceux-ci (Fig. 99). 

Fig. 99 : Résultats fi ables de l’identifi cation des échantillons provenant du site de « La Tesserie », Couesmes (37)
Légende: 1 = carpo-reste carbonisé; 1 = carpo-reste desséché

Fait 451 465 465 465
Sondage 124 108 281 281
US 2715 2234 4062 (530 cm) 4073 (620 cm)
Structure Fossé Puits Puits Puits

Taxa Item Nom commun
Persicaria hydropiper graine Poivre d'eau 1
Polygonum aviculare graine Renouée des oiseaux 1

graine Renouée 1
graine Vigne 1
grain Orge / blé 2

Indet. graine Indet. 1

Polygonum sp.
Vitis sp.
Hordeum / Triticum sp.

Fait 483 489 609
Sondage
US 2369 2431 2633
Structure TP TP Fosse

Taxa Item Nom commun
graine Vesce / Gesse 1 1
graine Fabacées 1
graine Vigne 1

Vicia / Lathyrus sp.
cf. Fabaceae sp.
cf. Vitis sp.
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8.1.3.1 Type de culture

* Généralités: les plantes cultivées à La Tène fi nale dans le Nord de la Gaule

Durant La Tène C2 et La Tène D1a, le blé tendre (Triticum aestivum), le blé épeautre (Triticum aestivum), le blé épeautre (Triticum aestivum Triticum spelta), le blé épeautre (Triticum spelta), le blé épeautre ( ), le blé Triticum spelta), le blé Triticum spelta
amidonnier (Triticum dicoccum), le blé engrain (Triticum dicoccum), le blé engrain (Triticum dicoccum Triticum monococcum), l’orge vêtue (Triticum monococcum), l’orge vêtue (Triticum monococcum Hordeum vulgareHordeum vulgareHordeum vulgar ), le millet 
commun (Panicum miliaceum), l’avoine (Panicum miliaceum), l’avoine (Panicum miliaceum Avena sativa), la féverole (Avena sativa), la féverole (Avena sativa Vicia faba var. minor), la lentille (minor), la lentille (minor Lens culinaris),Lens culinaris),Lens culinaris  l’ers 
(Vicia ervilia), le pois (Vicia ervilia), le pois (Vicia ervilia Pisum sativum), la caméline (Pisum sativum), la caméline (Pisum sativum Camelina sativa), le lin (Camelina sativa), le lin (Camelina sativa Linum usitatissimum) sont cultivés et le Linum usitatissimum) sont cultivés et le Linum usitatissimum
seigle (Secale cereale) est mentionné mais uniquement comme mauvaise herbe. Ces mêmes espèces perdurent jusqu’à Secale cereale) est mentionné mais uniquement comme mauvaise herbe. Ces mêmes espèces perdurent jusqu’à Secale cereale
la fi n de cette période à l’exception de la lentille. La vesce cultivée (Vicia sativa) fait ensuite son apparition.Vicia sativa) fait ensuite son apparition.Vicia sativa
Les « piliers » de l’alimentation végétale demeurent néanmoins sans conteste le blé amidonnier (Triticum dicoccum) et Triticum dicoccum) et Triticum dicoccum
l’orge vêtue (Hordeum vulgare). On considère qu’à La Tène fi nale, d’après les données actuelles, les blés vêtus (Hordeum vulgare). On considère qu’à La Tène fi nale, d’après les données actuelles, les blés vêtus (Hordeum vulgare Triticum 
monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta) et l’orge vêtue (monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta) et l’orge vêtue (monococcum, Triticum dicoccum, Triticum spelta Hordeum vulgare) sont les espèces majoritairement Hordeum vulgare) sont les espèces majoritairement Hordeum vulgare
cultivées - phénomène qui s’inversera vraisemblablement suite à la conquête romaine au profi t des espèces dites nues 
(Matterne 2001).

* Les céréales

Sur ce site, seuls deux grains de Triticum / Triticum / Triticum Hordeum (blé / orge) ont été identifi és au sein de l’US 2715 de la fosse Hordeum (blé / orge) ont été identifi és au sein de l’US 2715 de la fosse Hordeum
F451.

* Les légumineuses

Deux cotylédons de Vicia / Vicia / Vicia Lathyrus (vesce / gesse) et une graine de Fabacées (légumineuses) ont été découverts Lathyrus (vesce / gesse) et une graine de Fabacées (légumineuses) ont été découverts Lathyrus
dans le comblement des trous de poteaux 483 et 489.

Les légumineuses apparaissent de plus en plus nombreuses au cours de l’âge du Fer et de la période romaine 
dans une volonté d’intensifi cation et de diversifi cation des cultures (Bakels 1999). Elles sont tantôt dédiées à une 
consommation animale sous forme de fourrage, tantôt introduites dans l’alimentation humaine comme complément ou 
substitut en cas de pénurie de céréales. Lathyrus (gesse) a une vocation quasi exclusivement fourragère tandis que Lathyrus (gesse) a une vocation quasi exclusivement fourragère tandis que Lathyrus
Vicia (vesce) peut être régulièrement consommée par l’homme, et plus particulièrement sa variété Vicia (vesce) peut être régulièrement consommée par l’homme, et plus particulièrement sa variété Vicia Vicia faba var. Vicia faba var. Vicia faba minor
mieux connue sous le terme de féverole (Matterne 2001).

La présence de blés et d’orge vêtus combinée à celle de légumineuses en quantité non négligeable a pu être 
observée dans la vallée de l’Aisne sur des sites contemporains de celui de « La Tesserie » (Bakels 1999; Hopf 1969) 
ainsi qu’en Seine-et-Marne sur le site du « Marais du Colombier » à Varennes-sur-Seine (Séguier et al. 2008). Ce même 
profi l carpologique persiste dans le temps puisqu’il est attesté sur des occupations de transition comme à Marcq-en 
Baroeul « Le Cheval Blanc » (59) (Vaughan-Williams 2009), sur la villa de Touffréville (14) (Ponel et al. 2000) et à Jaux 
au « Camp du Roi » (60) (Matterne 1996; Matterne 2006). 

8.1.3.2 Les autres plantes comestibles et à usage médicinal

* Plantes cueillies à « La Tesserie »

On note la présence de quelques pépins de raisin (Vitis) parmi les carpo-restes. Malheureusement dans notre cas, Vitis) parmi les carpo-restes. Malheureusement dans notre cas, Vitis
leur état de conservation n’a pas pu permettre la différenciation entre l’espèce sauvage (Vitis sylvestrisleur état de conservation n’a pas pu permettre la différenciation entre l’espèce sauvage (Vitis sylvestrisleur état de conservation n’a pas pu permettre la différenciation entre l’espèce sauvage ( ) et cultivée Vitis sylvestris) et cultivée Vitis sylvestris
(Vitis vinifera), les deux étant extrêmement similaires. Des preuves de la cueillette du raisin sauvage existent depuis le Vitis vinifera), les deux étant extrêmement similaires. Des preuves de la cueillette du raisin sauvage existent depuis le Vitis vinifera
Mésolithique (Hopf 1991; Bouby et al. 1999), la culture de et al. 1999), la culture de et al. Vitis vinifera faisant son apparition à l’âge du Fer. Toutefois Vitis vinifera faisant son apparition à l’âge du Fer. Toutefois Vitis vinifera
à l’heure actuelle cette culture n’est attestée, pour les époques protohistorique et gallo-romaine, que dans le sud de la 
France et quelques secteurs de Gaule Belgique (Toupet et al. 2003 ; Zech-Matterne et al. 2003 ; Zech-Matterne et al. et al. 2009). Il faut donc considérer 
que les fruits retrouvés ici puissent être issus de la cueillette de l’espèce sauvage ou bien qu’ils aient fait l’objet d’un 
commerce et aient ainsi été importés. 

* Généralités : les plantes cueillies à La Tène fi nale dans le Nord de la Gaule

Les espèces de cueillette les plus fréquemment attestées sont la noisette (Corylus avellanaLes espèces de cueillette les plus fréquemment attestées sont la noisette (Corylus avellanaLes espèces de cueillette les plus fréquemment attestées sont la noisette ( ) et la prunelle (Corylus avellana) et la prunelle (Corylus avellana Prunus 
spinosa). Sont également occasionnellement identifi és des glands (spinosa). Sont également occasionnellement identifi és des glands (spinosa Quercus robur/petraea). Sont également occasionnellement identifi és des glands (Quercus robur/petraea). Sont également occasionnellement identifi és des glands ( ), des akènes de sureau noir Quercus robur/petraea), des akènes de sureau noir Quercus robur/petraea
(Sambucus nigra(Sambucus nigra( ), des pépins de pomme (Sambucus nigra), des pépins de pomme (Sambucus nigra Malva sylvestris), des cenelles d’aubépines (Malva sylvestris), des cenelles d’aubépines (Malva sylvestris Crataegus monogyna), des cenelles d’aubépines (Crataegus monogyna), des cenelles d’aubépines ( ), de la Crataegus monogyna), de la Crataegus monogyna
merise (Prunus avium), de la ronce framboisier (Prunus avium), de la ronce framboisier (Prunus avium Rubus fructicosus), de la ronce mûrier (Rubus fructicosus), de la ronce mûrier (Rubus fructicosus Rubus idaeus) et de la bryone Rubus idaeus) et de la bryone Rubus idaeus
(Bryonia dioica) (Matterne 2001).Bryonia dioica) (Matterne 2001).Bryonia dioica

On néglige trop souvent beaucoup de plantes dont nous avons oublié les usages. La cueillette de plantes et de 
fruits sauvages devait néanmoins constituer une part non négligeable de l’alimentation et permettait aux populations 
de diversifi er leur régime alimentaire. Certaines plantes possèdent également des propriétés médicinales et sont de 
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véritables trésors pharmaceutiques. Par le biais de l’ethnographie, des textes anciens mais aussi de la transmission 
orale, certains usages aujourd’hui oubliés peuvent être proposés pour expliquer la présence de certaines plantes sur 
les sites archéologiques. Malheureusement, le plus souvent impossible à vérifi er, les lignes suivantes ne constituent que 
des illustrations des possibilités ouvertes par ces plantes dites adventices ou messicoles et souvent reléguées au rang 
de mauvaises herbes.

Polygonum aviculare ou renouée des oiseaux est une plante extrêmement commune qui pousse généralement sur 
les terrains vagues et les chemins. C’est un excellent remède contre les saignements, les diarrhées et les dissentries. 
Elle est administrée en infusion ou bien par application directe de son suc. Il n’y a encore pas si longtemps, elle était 
également administrée au bétail pour soigner les hématuries des vaches (émission de sang par voie urinaire). C’est à 
l’automne, lorsque sa teneur en silice est la plus élevée, qu’elle est la plus performante (Lieutaghi 1996).

Fig. 100 : Polygonum aviculare ou renouée des oiseaux, Jardin botanique du Montet, Nancy (54)

8.1.3.3 Pratiques agricoles

 * Pratiques agricoles à « La Tesserie » ?

Aucun indice concernant les pratiques agricoles des occupants du site de «La Tesserie» n’a pu être découvert en 
raison du mauvais état de conservation des carpo-restes et de leur faible densité. Nous rappelons ici que d’après les 
calculs de M. van der Veen, le nombre de reste apte à garantir une estimation correcte de la population échantillonnée 
est de 541, pour un N (nombre total de semences préservées sur le site) supposé infi ni (Van der Veen 1985; Matterne 
2001). Etant, dans notre cas, bien loin de pouvoir garantir la validité numérique de nos échantillons (seulement 11 
carpo-restes au total), nous ne étendrons donc pas sur ce sujet mais quelques précisions générales s’avèrent toutefois 
utiles.

* Généralités : les pratiques agricoles à La Tène fi nale dans le Nord de la Gaule

Durant les âges des métaux, seul est attesté l’araire symétrique qui se contente de fendre la terre (Bakels 1997). 
Tous les socs en fer sont datés de la fi n de La Tène fi nale (Ferdière 1991). La datation tardive de ces instruments 
suggérerait qu’aux époques antérieures, l’extrémité pénétrante n’était pas renforcée d’une pièce métallique (Matterne 
2001). L’épandage d’engrais et l’amendement des sols sont des pratiques très diffi ciles à identifi er. L’amendement, 
consistant en l’apport de substances minérales, essentiellement de chaux, ne devait être pratiqué que ponctuellement 
étant donné la quantité importante de chaux nécessaire à un rendu signifi catif (2 à 3 tonnes par hectare pour une terre 
limoneuse) et le volume de combustible impliqué pour sa fabrication. Les engrais peuvent prendre des formes variées 
depuis le brûlage de l’éteule (tiges et racines subsistant après la moisson) à la fumure (Matterne 2001).

La part de récoltes destinée aux semailles est diffi cile à évaluer pour ces périodes anciennes en raison des nombreuses 
variables qui l’infl uence: saison des semis, geste en usage, préparation de la terre, qualité du sol, valeur de la semence. 
Le semis à la volée, technique la plus probablement utilisée pour la période qui nous intéresse, est spécifi que à l’Occident. 
Elle est très rapide et permet de traiter de grandes surfaces mais requiert de grandes quantités de grains, environ dix 
fois plus que la technique du semis en ligne. Dans les champs de très petite taille, il est probable que celle-ci ou la 
technique du semis en poquets lui aient été préférées pour des raisons économiques. Les principales céréales exploitées, 
blés et orges, possèdent des variétés d’hiver et de printemps. Pour l’épeautre, les variétés d’hiver prédominent. D’autres 
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espèces doivent obligatoirement être semées au printemps en raison de leur sensibilité excessive au gel. Il s’agit de 
l’avoine cultivée, du millet commun, de la caméline et des légumineuses en général (Matterne 2001).

L’apport de l’engrais permet d’entretenir la fertilité d’un sol mais ne suffi t pas à garantir l’obtention d’une bonne 
récolte. Il est impossible de cultiver indéfi niment des céréales, des légumineuses ou des oléagineux dans la même 
parcelle sans augmenter considérablement les risques de maladies et d’infestations par les insectes et favoriser la 
propagation des mauvaises herbes (Pequignot 1968). De plus les résidus chimiques produits par les racines des plantes 
se concentrent et «empoisonnent» la terre, induisant des chutes de rendement de 10 à 20 % pour la culture du blé sur 
blé par exemple (Matterne 2001). Pour remédier à ces problèmes, les anciens n’avaient qu’une solution: la rotation des 
cultures. Ce principe préconise l’alternance de phases de jachère et de pacage avec des phases de cultures céréalières 
ou autre. La grande variété des espèces de céréales et de légumineuses retrouvée sur les sites de l’âge du Fer et de 
l’époque romaine sous-entend que les agriculteurs avaient assimilé de manière empirique les bénéfi ces de cette pratique 
(Matterne 2001). 

8.1.3.4 Fonction des structures et variations spatiale et temporelle 

Malheureusement la pauvreté des échantillons ne nous permet pas d’apporter plus de précisions sur la fonction des 
structures, en particulier les fosses et fossés, ni sur les éventuelles variations spatiale et / ou temporelle. 

L’échantillon provenant de la fosse F481 interprétée comme étant un silo mais n’ayant livré aucun carpo-reste fi able 
ne permet de confi rmer cette hypothèse.

En ce qui concerne le puits F465, la découverte de Persicaria hydropiper (Persicaria hydropiper (Persicaria hydropiper poivre d’eau), plante caractéristique des 
milieux à eau stagnante, au sein de l’US 4062 n’est pas étonnante. Celle-ci avait dû élire domicile sur les parois du puits. 
Polygonum aviculare (renouée des oiseaux) pousse généralement en espace ouvert. Les semences de cette plante ont Polygonum aviculare (renouée des oiseaux) pousse généralement en espace ouvert. Les semences de cette plante ont Polygonum aviculare
pu être apportées par le vent ou bien rejetées à l’intérieur du puits, type de structure souvent utilisé comme dépotoir.

8.1.4 Comparaison inter-sites

Nous allons à présent comparer le spectre carpologique établi à « La Tesserie », Couesmes (37) avec celui de d’autres 
sites du même secteur géographique, datés de la même période et ayant fait également l’objet d’une étude carpologique. 
Les données de comparaison nous ont été aimablement fournies par le Service d’Archéologie Départemental d’Indre-
et-Loire en la personne de Bénédicte Quilliec. Différents extraits de rapports fi naux d’opération de fouille INRAP / AFAN 
nous ont été envoyés :

 Epeigne-les-Bois « Les Allets » (37), Rapport fi nal d’opération 2006
 Esvres-sur-Indre « Les Billettes » (37), Rapport fi nal d’opération 2006
 Bléré « Les Pentes du Vaugerin » (37), Rapport fi nal d’opération 2006
 Neuille-Pont-Pierre « La Justonnière » (37), Rapport fi nal d’opération 2004
 Athée-sur-Cher « L’Erable » (37), Rapport fi nal d’opération 2006
 Cholet « Les Natteries » (49), Rapport fi nal d’opération 2000
 Vineuil « La ZAC des Sorbiers » (41), Rapport fi nal d’opération 2007
 Yvré-l’Evêque « Le Grand Aunay » (72), Rapport fi nal d’opération 1999

Parmi ces données, nous avons choisi d’écarter les sites de « Les Pentes du Vaugerin » à Bléré (37), « Le Grand 
Aunay » à Yvré-l’Evêque (72) et « La ZAC des Sorbiers » à Vineuil (41) car les trois études fi gurant dans les rapports 
fi naux d’opération ne comportaient aucune donnée numérique et ne permettaient donc pas de comparaison recevable. 
Une petite présentation des études retenues pour comparaison s’impose.

 8.1.4.1 Les sites retenus

* « Les Allets », Epeigne-les-Bois (37)

Le site des « Allets » à Epeigne-les-Bois a été fouillé par l’INRAP en 2006 sous la direction d’Agnès Couderc dans le 
cadre de l’aménagement de la section M3 de l’autoroute A.85. Bénédicte Pradat a réalisé l’étude carpologique du site 
qui portait sur 27 échantillons provenant du comblement de divers fossés et fosses. Sur les 27 prélèvements effectués, 
seuls 4 se sont révélés positifs (Pradat 2006a).

* « Les Billettes », Esvres-sur-Indre (37)

Le site des « Billettes » à Esvres-sur-Indre a été fouillé par l’INRAP en 2006 sous la direction de Nicolas Fouillet dans 
le cadre de l’aménagement de la section M4 de l’autoroute A.85. Bénédicte Pradat a réalisé l’étude carpologique du 
site qui portait sur 5 échantillons provenant d’un niveau de sol ainsi que du comblement d’une fosse, de deux trous de 
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poteau et d’un bassin. Seuls les 2 prélèvements effectués dans le comblement des trous de poteau nous intéressent ici 
car datés de La Tène fi nale, les autres étant soit stériles soit de la période gallo-romaine (Pradat 2006b).

* « La Justonnière, Neuille-Pont-Pierre (37)

Le site de « La Justonnière » à Neuille-Pont-Pierre a été fouillé par l’INRAP en 2004 sous la direction de Anne-Marie 
Jouquand dans le cadre de l’aménagement de l’autoroute A.28. Bénédicte Pradat a réalisé l’étude carpologique du site 
qui portait sur 3 échantillons provenant du comblement d’une fosse et de deux trous de poteau (Pradat 2004).

* « L’Erable », Athée-sur-Cher (37)

Le site de « L’Erable » à Athée-sur-Cher a été fouillé par l’INRAP en 2004 sous la direction de Fabrice Couvin dans 
le cadre de l’aménagement de la section M3 de l’autoroute A.85. Bénédicte Pradat a réalisé l’étude carpologique du site 
qui portait sur 7 échantillons provenant du comblement de plusieurs trous de poteau, d’un four et d’un puits. Sur les 7 
prélèvements effectués, 2 se sont révélés stériles. Le puits étant daté de la première moitié du Ier siècle de notre ère, 
les échantillons le concernant n’ont pas été pris en compte dans le cadre de notre étude comparative (Pradat 2006c).

* « Les Natteries », Cholet (49)

Le site des « Natteries » à Cholet a été fouillé par l’AFAN en 1999 sous la direction de Patrick Maguer dans le cadre de 
l’aménagement du tronçon 1 de l’autoroute A.87 Angers - Mortagne-sur-Sèvre. Marie-France Dietsch-Sellami a réalisé 
l’étude carpologique du site qui portait sur 3 échantillons provenant du comblement d’un fossé (Dietsch-Sellami 2000).

Le tableau suivant présente les résultats des comptages cumulés des carpo-restes identifi és sur ces cinq  sites ainsi 
que sur celui de « La Tesserie », à Couesmes (Fig. 101).

 8.1.4.2 Comparaison avec les sites retenus 

Les spectres carpologiques établis sur les sites de « Les Allets », « L’Erable », « La Justonnière », « Les Billettes » et 
« Les Natteries » sont comparables à celui de « La Tesserie ». Toutefois les semences y sont plus nombreuses et un peu 
plus variées, notamment à « L’Erable », « La Justonnière » et surtout « Les Natteries ». Les assemblages de ces sites, 
excepté celui des « Natteries » qui présente un profi l particulier, sont constitués en majeure partie de céréales, le plus 
souvent sous forme de grain. Ils sont dominés par Hordeum vulgare (orge vêtue), accompagné de faibles occurrences Hordeum vulgare (orge vêtue), accompagné de faibles occurrences Hordeum vulgare
de Triticum sp. (blé), aux « Allets » et aux « Billettes »; par Triticum aestivum (blé froment), accompagné de faibles 
occurrences de Triticum sp. (blé) et Triticum monococcum (blé engrain), à « La Justonnière » et à la fois par Triticum monococcum (blé engrain), à « La Justonnière » et à la fois par Triticum monococcum Hordeum 
vulgare (orge vêtue) et vulgare (orge vêtue) et vulgare Triticum dicoccum / monococcum (blé amidonnier / engrain) sur le site de « L’Erable ». Ceci Triticum dicoccum / monococcum (blé amidonnier / engrain) sur le site de « L’Erable ». Ceci Triticum dicoccum / monococcum
correspond donc parfaitement à ce qui a été trouvé à « La Tesserie » où deux grains de Triticum / Hordeum sp. (blé / Triticum / Hordeum sp. (blé / Triticum / Hordeum
orge) ont été identifi és. On remarquera également la présence de Panicum miliaceum (millet panic) à « L’Erable » ainsi Panicum miliaceum (millet panic) à « L’Erable » ainsi Panicum miliaceum
que les deux occurrences d’Avenaque les deux occurrences d’Avenaque les deux occurrences d’  sp. (avoine) sur les sites des « Allets » et « L’Erable » qui sont rapportées par B. Avena sp. (avoine) sur les sites des « Allets » et « L’Erable » qui sont rapportées par B. Avena
Pradat comme une plante adventice et non cultivée.

D’autres plantes adventices, messicoles et rudérales sont aussi identifi ées sur les sites de « L’Erable », « La 
Justonnière » et « Les Natteries ». Les plus caractéristiques sont Agrostemma githago (nielle des blés),Agrostemma githago (nielle des blés),Agrostemma githago Bromus sp. s sp. s
(brôme), Chenopodium album (chénopode blanc), Galium sp. (gaillet), Lolium perenne (ray-grass commun), Lolium perenne (ray-grass commun), Lolium perenne Phleum sp. Phleum sp. Phleum
(fl éole), Polygonum convolvulus (Vrillée sauvage) On notera donc la présence de l’espèce Polygonum conformément à Polygonum conformément à Polygonum
ce qui a été découvert à « La Tesserie ».

Les légumineuses sont absentes de la plupart des sites hormis celui de « La Justonnière » qui ne fait état que 
d’une occurrence de Lathyrus aphaca (vesce sans feuille) et de deux restes de Vicia cf. Vicia cf. Vicia tetrasperma (vesce à quatre tetrasperma (vesce à quatre tetrasperma
graines).

Quelques espèces de plantes sauvages ayant pu faire l’objet d’une cueillette sont attestées à « L’Erable », « La 
Justonnière » et surtout à « Les Natteries » où elles constituent une grande partie des assemblages. Parmi elles, 
on notera Corylus avellana (noisetier) attesté à « La Justonnière », Corylus avellana (noisetier) attesté à « La Justonnière », Corylus avellana Daucus carota (carotte commune), Daucus carota (carotte commune), Daucus carota Crataegus 
monogyna (aubépine monogyne), monogyna (aubépine monogyne), monogyna Rubus fructicosus (ronce des bois) et Urtica dioïca (grande ortie) présentes sur le Urtica dioïca (grande ortie) présentes sur le Urtica dioïca
site de « Les Natteries », Prunus spinosa (prunellier) identifi é à « L’Erable » et « Les Natteries », et différentes variétés 
de Sambucus (sureau) découvertes en quantité à « Les Natteries ». Hormis sur le site choletais, ces restes demeurent Sambucus (sureau) découvertes en quantité à « Les Natteries ». Hormis sur le site choletais, ces restes demeurent Sambucus
anecdotiques. Toutefois d’après l’étude de M.-F. Dietsch-Sellami aux « Natteries », la présence en quantité importante 
de ces carpo-restes n’a pu être attribuée avec certitude à un geste anthropique et pourrait résulter tout simplement de la 
topographie et de l’écologie des lieux (Dietsch-Sellami 2000). On remarquera également l’identifi cation de Vitis vinifera 
ssp. sylvestris, la variété sauvage du raisin, sur le site de « La Justonnière » ce qui évoquerait plutôt une cueillette locale 
de ces fruits, comportement également à envisager sur le site de « La Tesserie ».
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Site La Tesserie Les Allets L'Erable La Justonnière Les Billettes Les Natteries
Commune Couesmes Epeigne-les-Bois Athée-sur-Cher Neuille-Pont-Pierre Esvres-sur-Indre Cholet
Département 37 37 37 37 37 49
Carpologue Amélie Pradat Pradat Pradat Pradat Dietsch-Sellami
Datation La Tène finale La Tène B La Tène finale La Tène C2-D1 La Tène D1 La Tène C2-D1
Nombre de prélèvement 7 4 3 3 2 3

Taxa Nom commun
Aethusa cynapium Petite ciguë 1
Agrostemma githago Nielle des blés 2
Alisma plantago-aquatica Plantain d'eau commun 1
Alnus glutinosa Aulne glutineux 2
Asteraceae 1
Avena sp. Avoine 1 1
Bromus sp. Brôme 10
Bryonia dioïca Bryone 7
Carduus / Cirsium Chardon / Cirse 2
Carduus crispus Chardon crépu 2
Caryophyllaceae 1
Cerealia indet. Céréales 20 29 10 70
Chenopodium album Chénopode blanc 3 10
Chenopodium hybridum Chénopode hybride 1
Chenopodium cf. polyspermum Chénopode polysperme 1
Cirsium vulgare Cirse lancéolé 1
Clematis vitalba Clématite vigne-blanche 4
Corylus avellana Noisetier 2
Crataegus monogyna Aubépine monogyne 27
Daucus carota Carotte commune 3
Epilobium sp. Epilobe 3
Fabaceae Légumineuses 1 3
Galium sp. Gaillet 1
Glechoma hederaceae Lierre terrestre 1
Hordeum / Triticum sp. Orge / blé 2
Hordeum vulgare Orge vêtue 33 19 24
Hypochaeris sp. Porcelle 1
Lapsana communis Lampsane commune 3
Lathyrus aphaca Gesse sans feuille 1
Lepidium ruderale Passerage rudérale 1
Lolium perenne Ray-grass commun 3
Lycopus europaeus Lycope d'Europe 137
Moehringia trinervia Moehringie à trois nervures 13
Panicum miliaceum Millet panic 1
Paris quadrifolia Parisette 9
Persicaria hydropiper Poivre d'eau 1
Phleum sp. Fléole 1
Poaceae Graminées 4 1
Polygonum aviculare Renouée des oiseaux 1 2
Polygonum convolvulus Vrillée sauvage 1 1 2
Polygonum lapathifolium Renouée à feuilles de lin 1
Polygonum sp. Renouée 1 2
Portulaca oleracea Pourpier potager 1
Potamogeton sp. Potamogeton 1
Prunus spinosa Prunellier 1 2
Quercus sp. Chêne 1
Rhamnus cathartica Nerprun purgatif 1
Ranunculus flammula Renoncule flamette 1
Rubus sp. Ronce 815
Rubus fructicosus Ronce framboisier 462
Rumex conglomeratus Rumex aggloméré 1
Rumex sp. Rumex 29
Sambucus sp. Sureau 2126
Sambucus ebulus Sureau hièble 1 309
Sambucus nigra Sureau noir 1314
Scleranthus annuus Scléranthe annuelle 1
Solanaceae 16
Solanum dulcamara Morelle douce-amère 40
Solanum nigrum Morelle noire 19
Sonchus asper Laiteron âpre 5
Stellaria media Mouron des oiseaux 1
Triticum sp. Blé 8 1
Triticum aestivum Froment 1 51 7
Triticum dicoccum Blé amidonnier 2 3
Triticum monococcum Blé engrain 4 3
Triticum dicoccum / monococcum Blé amidonnier / engrain 11
Urtica dioica Grande ortie 117
Urtica urens Ortie piquante 1
Vicia / Lathyrus sp. Vesce / Gesse 2
Vicia cf. tetrasperma Vesce à quatre graines 2
Vitis sp. Vigne 2
Vitis vinifera ssp. sylvestris Vigne sauvage 1
Indet. Indet. 1 1 77
TOTAL 11 58 79 102 101 5577

Fig. 101 : Résultats cumulés fi ables du site de « La Tesserie », Couesmes (37), « Les Allets », Epeigne-les-Bois (37), 
« L’Erable », Athée-sur-Cher (37), « La Justonnière », Neuille-Pont-Pierre (37), « Les Billettes », Esvres-sur-Indre (37) 

et « Les Natteries », Cholet (49), d’après Dietsch-Sellami 2000 et Pradat 2004, 2006a, 2006b, 2006c.
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Tous ces sites attestent la présence des céréales Triticum (blé) et Triticum (blé) et Triticum Hordeum (orge), conformément à ce qui a été Hordeum (orge), conformément à ce qui a été Hordeum
découvert à « La Tesserie », Couesmes (37). Les légumineuses ne sont présentes qu’à « La Justonnière » sous la forme 
de Lathyrus aphaca (gesse sans feuille) et Vicia polyspermum (vesce polysperme) mais restent anecdotiques. Vicia polyspermum (vesce polysperme) mais restent anecdotiques. Vicia polyspermum Polygonum
aviculare (renouée des oiseaux) est également identifi é aux « Natteries », témoignant de l’existence de milieux ouverts aviculare (renouée des oiseaux) est également identifi é aux « Natteries », témoignant de l’existence de milieux ouverts aviculare
mais d’autres variétés de Polygonum sont attestées à « L’Erable » et « La Justonnière ». Polygonum sont attestées à « L’Erable » et « La Justonnière ». Polygonum Persicaria hydropiper (poivre Persicaria hydropiper (poivre Persicaria hydropiper
d’eau) découvert à « La Tesserie » est la seule occurrence de cette plante mais il appartient également au seul puits 
laténien mis au jour. En revanche aux « Natteries », d’autres taxons familiers des milieux humides ont été identifi és 
comme Lycopus europaeus (Lycope d’Europe) et sont à mettre en relation avec le fossé dans lequel ils ont été retrouvés Lycopus europaeus (Lycope d’Europe) et sont à mettre en relation avec le fossé dans lequel ils ont été retrouvés Lycopus europaeus
qui devait être en eau à l’époque (Dietsch-Sellami 2000). La découverte d’un pépin de Vitis vinifera ssp. Vitis vinifera ssp. Vitis vinifera sylvestris (vigne sylvestris (vigne sylvestris
sauvage) à « La Justonnière » suggérerait l’existence de raisin à l’état sauvage dans la région ainsi que sa cueillette.

8.1.5 Conclusions de l’étude

L’étude carpologique des vingts prélèvements issus du site de « La Tesserie » à Couesmes (37) a révélé des échantillons 
très pauvres puisque sur ces vingt prélèvements, seuls sept furent positifs et ne cumulèrent que onze carpo-restes 
archéologiquement fi ables. Toutefois ces assemblages suggèrent la consommation de céréales de type blé (Triticum) Triticum) Triticum
et orge (Hordeum), ainsi que de légumineuses (Hordeum), ainsi que de légumineuses (Hordeum Vicia / Lathyrus), ainsi que de légumineuses (Vicia / Lathyrus), ainsi que de légumineuses ( ), peut-être à destination animale, conformément à ce Vicia / Lathyrus), peut-être à destination animale, conformément à ce Vicia / Lathyrus
qui a pu être observé sur d’autres sites pour cette même période dans le Nord de la Gaule. La consommation  de raisin 
(Vitis), certainement cueilli à l’état sauvage, est également attestée. La préservation des semences s’étant révélée plutôt 
mauvaise, aucun indice signifi catif de la culture de ces plantes à proximité du site ni de leur traitement sur le site n’a 
pu être décelé. Il n’a également pas été possible de préciser la fonction des structures ou certaines variations spatiale 
et / ou temporelle.

8.1.6 Glossaire

Adventice: se dit d’une plante originaire d’une région située en dehors du territoire étudié et qui colonise un territoire 
sans y avoir été sciemment introduit. Par extension, espèce indésirable qui envahit les champs cultivés.
Akène: fruit sec indéhiscent, à une seule graine, non soudée à la paroi interne du fruit.
Carbonisation: réaction thermique, troisième phase de la combustion, de 270 à 500°C, durant laquelle le bois et autre 
végétal est transformé en charbon, avec enrichissement relatif en carbone et réorganisation du squelette carboné.
Cenelle: fruit du cenellier plus communément appelé aubépine.
Céréales à grains vêtus: chez les poacées sauvages, ancêtres des céréales, les épis parvenus à maturité complète 
se désarticulent et les épillets se ressèment spontanément, assurant la dissémination de la plante. En dépit de la 
domestication, les espèces les plus primitives de céréales conservent ce caractère. Les céréales vêtues possèdent un 
rachis semi-fragile. Lors du battage, l’épi se segmente en épillets. Un second battage, ou décorticage, est nécessaire 
pour séparer le grain des enveloppes. Parmi les blés, l’épeautre, l’amidonnier et l’engrain sont des espèces à grains 
vêtus.
Céréales à grains nus: en opposition aux espèces vêtues, les céréales à grains nus possèdent un rachis solide et des 
glumes plus tendres qui adhèrent à la tige. Les glumelles ne sont pas soudées aux caryopses, de sorte que le premier 
battage suffi t à libérer le grain des enveloppes. Le blé tendre et le blé compact sont des céréales à grains nus. 
Chaulage: apport de chaux ou de calcaire broyé au titre d’amendement dans le but de rehausser le pH trop acide de 
certains sols. 
Chaume: tige creuse des poacées. L’éteule désigne le chaume qui reste dans le champ, la paille étant la partie 
coupée.
Cotylédon: première feuille de la plante, déjà présente dans la graine. Lors de la germination, les cotylédons 
approvisionnent la jeune plantule en se vidant de leurs réserves.
Culture d’été: les variétés sensibles aux gelées sont semées au printemps, en mars-avril. Chaleur et nutriments sont 
nécessaires à leur développement. Leur cycle végétatif accéléré les rend moins productives que les variétés d’hiver. 
Culture d’hiver: la germination des céréales d’hiver se déclenche à la suite d’une période froide et humide (vernalisation), 
raison pour laquelle elles sont semées à l’automne, en septembre-octobre. La plante passe l’hiver sous forme de 
plantules. Au retour de la belle saison, les plants déjà bien enracinés développent immédiatement leur végétation. Les 
céréales d’hiver tallent davantage et fournissent ordinairement un rendement élevé.
Dessiccation: procédé d’élimination de l’eau à un stade très avancé. Il s’agit d’une déshydratation naturelle ou artifi cielle 
d’un corps éliminant la quantité d’eau maximale.
Espèce: unité élémentaire de la classifi cation, désignée par un nom de genre et un qualifi catif d’espèce. L’espèce est la 
réunion d’individus apparentés, possédant le même nombre et la même structure des chromosomes, inter-féconds, et 
dont la descendance présente une proportion normale des sexes.
Eteule: partie du chaume qui reste dans le champ après la moisson.
Famille: unité de la classifi cation regroupant plusieurs genres voisins.
Fourrage: plante servant à l’alimentation du bétail. 
Furca: désigne les bases d’épillet.
Glumelles: chacune des deux pièces écailleuses qui protègent chaque fl eur d’un épi de poacée.
Glumes: chacune des deux pièces écailleuses qui protègent l’épillet dans une infl orescence de poacée.
Graine: produit de l’évolution d’un ovule fécondé, contenant l’embryon et ses réserves, destiné à disséminer l’espèce.
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Messicole: se dit d’une plante croissant, en mauvaise herbe, dans les champs de céréales.
Moisson: récolte des céréales parvenues à maturité.
Paille: tige des céréales quand le grain en a été séparé.
Putréfaction: désigne la décomposition des corps organisés qu’ils soient d’origine animale ou végétale dès l’instant 
qu’ils sont privés de vie. Le processus fait intervenir des bactéries. Autrement dit, il s’agit de la dégradation des protéines 
par l’action de micro-organismes protéolytiques.
Rudérale: plante croissant sur les sites fortement transformés par une activité humaine non ordonnée (décombres, 
terrains vagues).
Semence: graine, fruit ou partie de fruit qui contribue, soit spontanément, soit du fait de l’homme, à la dispersion d’une 
spermaphyte par voie de semis.
Taxon: appellation générale pour désigner toute unité systématique de rang quelconque.
Variété: subdivision d’une espèce regroupant les individus présentant des caractéristiques identiques et différentes 
d’autres individus de la même espèce.
Vernalisation: application d’une température basse aux semences d’un végétal favorisant la conduite d’un cycle 
végétatif jusqu’à la fructifi cation. La période hivernale peut jouer se rôle naturellement.

8.2 ETUDE DES MICRO-VERTÉBRÉS (ÉTUDE PHILIP ARMITAGE)

Un total de vingt prélèvements provenant du site de « La Tesserie » à Couesmes (37) a été envoyé par le Service 
d’Archéologie Départemental d’Indre-et-Loire à Amélie, études environnementales et archéologiques pour une étude 
des restes de micro-vertébrés17. Ce chapitre expose les résultats de l’étude Vingt prélèvements issus de six différentes 
structures ont été examinés. Les objectifs de cette analyse étaient :
I. de préciser la fonction de certaines de ces structures et de certaines zones du site;
II. d’apporter des informations sur l’environnement au sein du site et à ses abords.  

     8.2.1 Méthodes d’analyse et procédures d’étude des micro-vertébrés

L’étude des micro-vertébrés a été menée par Philip Armitage sous la direction de Sabrina Save qui s’est également 
chargée de la contextualisation et d’une partie de l’interprétation des données et de l’élaboration du rapport. Vingt 
prélèvements en sac ont été examinés, provenant de six structures différentes: le fossé F451, le puits F465, la fosse 
F481 et les trous de poteaux F459, F483 et F492 (Pl. 194).

Pl. 194 : Localisation des prélèvements “vrac tri” ayant livré des restes de micro-vertébrés et fait l’objet d’une étude.

Les prélèvements ont été tamisés à travers une maille de 1,1 et 1,9 mm puis triés à la main par le personnel du 
Service d’Archéologie Départemental d’Indre-et-Loire. Les éléments retenus pour analyse ont ensuite été envoyés à 
Amélie où ils ont été triés et identifi és au moyen d’un microscope binoculaire Motic S-10 à faible grossissement (x 
10). Les identifi cations ont été effectuées à l’aide d’une collection de référence moderne personnelle et des ouvrages 
de référence dont Corbet et Southern 1977, Lawrence et Brown 1973 et Niethammer et al. 1990. Les ossements et al. 1990. Les ossements et al.
d’amphibiens ont été identifi és grâce au travail de référence effectué par Bailon (Bailon 1999). Les résultats complets 
de l’analyse sont présentés dans les tableaux suivants (Fig. 102 et 103). 

Fig. 102 : Résultats cumulés par fait de l’identifi cation des échantillons provenant du site de «La Tesserie», Couesmes 
(37) - Légende: [X] = NMI si connu

Numéro de structure F451 F459 F465 F481 F483 F492
Type de structure Fossé TP Puits Fosse TP TP
Ensemble Enclos Bât. C6 Bât. C6 Bât. D8
Nombre de prélèvements 3 2 12 1 1 1

Taxa Type de structure
Mammifères

Mus musculus domesticus souris domestique 1

Apodemus sylvaticus mulot sylvestre 3

Mus / Apodemus souris domestique / mulot sylvestre 6 [1]

Microtus agrestis / arvalis campagnol agreste / des champs 5 6 11 1

Crocidura russula musaraigne musette 3 [1]

Sorex araneus / coronatus musaraigne carrelet / couronnée 1 10

Talpa europaea taupe d'Europe 7 [1]

Erinaceus europaeus hérisson d'Europe 11 [1]

cf. Mustela nivalis belette 1

fragments type souris / campagnol 3 2

fragments petits mammifères indéterminés 28

Amphibiens

Bufo bufo crapaud commun 5

cf. Bufo calamite crapaud calamite 2

Rana temporaria grenouille rousse 10

Anoures (grenouille ?) 1 1 22

Anoures fragments indéterminés 98

TOTAUX 7 10 210 3 1 7
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Fig. 103 : Résultats par prélèvement de l’identifi cation des échantillons provenant du site de «La Tesserie», Couesmes.

Structure Sondage Contexte
Type de
structure

Maille
tamis Taxa Nom commun Items [R = droit; L = gauche] Commentaires

F451 124 2715 fossé 1,1
Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée 1 mandibule [R]

fragment antérieur
seulement

F451 2714 fossé 1,9
Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 molaire M1 inférieure

F451 124 2714 fossé 1,1
Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 4 molaires inférieures très fragmenté

F459 2139 TP (bât. C6) 1,1
Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs

1 incisive supérieure et 1 incisive
inférieure; 2 fragments de molaires
inférieures; 1 radius

F459 2139 TP (bât. C6) 1,1
type souris /
campagnol

1 fragment long de tibia; 1 vertèbre
caudale

F459 2139 TP (bât. C6) 1,9
Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 mandibule [R] portant 1 molaire M1 Microtus agrestis ?

F459 2139 TP (bât. C6) 1,9
type souris /
campagnol 1 tibia

fragment long
calciné (bleuté)

F481 2190 fosse 1,9 Crocidura russala musaraigne musette
2 mandibules [R & L] et 1 maxillaire
[L]

restes d'un unique
individu

F483 2369 TP (bât. C6) 1,1
Mus musculus
domesticus souris domestique 1 molaire M1 supérieure

identifié par les
motifs dentaires et la
forme des racines
dentaires

F492 2449 TP (bât. D8) 1,1
cf. Mus musculus
domesticus souris domestique

1 incisive inférieure; 1 radius; 1 ulna; 1
calcaneum; 2 tibia

restes d'un unique
individu; partie
distale des tibia aux
épiphyses non
soudées

F492 2449 TP (bât. D8) 1,1
Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 fragment de mola

MAMMIFERES - fosse, fossé et trous de poteau

Structure Sondage Contexte
Type de
structure

Maille
tamis Taxa Nom commun Items [R = droit; L = gauche] Commentaires

F465 281 2234 puits 1,1

petits mammifères
type souris /
campagnol 1 incisive inférieure; 1 métapode

F465 281
4055 (80-100
cm) puits 1,9

cf. Apodemus
sylvaticus mulot sylvestre 1 tibia [R]

F465 281
4056 (100-
140 cm) puits 1,1

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 humérus distal

F465 281
4058 (180-
200 cm) puits 1,9

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 2 molaires isolées

F465 281
4060 (340
cm) puits 1,1

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs

1 première molaire supérieure; 1
fragment distal de tibia;1 sans nom

F465 281
4060 (340
cm) puits 1,9 Talpa europaea taupe d'Europe

2 ulna [R & L paire]; 1 vertèbre
lombaire

restes d'un unique
individu

F465 281
4060 (400
cm) puits 1,1 Talpa europaea taupe d'Europe

2 premières phalanges et 1 seconde
phalange; 1 vertèbre caudale

F465 281
4060 (400
cm) puits 1,9

Sorex / Crocidura
sp. 1 humérus

épiphyse proximale
non soudée,
épiphyse distale
soudée

F465 281
4060 (400
cm) puits 1,9

Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée 1 radius; 1 côte

F465 281
4061 (430
cm) puits 1,9 cf. Mustela nivalis belette 1 vertèbre lombaire

F465 281
4062 (530
cm) puits 1,1

Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée 1 tibia tâche foncée

F465 281
4062 (530
cm) puits 1,1 petits mammifères 1 ulna; 1 clavicule; 2 métapodes

F465 281
4062 (530
cm) puits 1,9

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 fragment de partie distale d'humérus

F465 281
4062 (580
cm) puits 1,9

Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée

1 fragment de crâne / maxillaire [L]; 2
mandibules [R & L paire]

restes d'un unique
individu; condyles
abîmés sur les deux
mandibules

F465 281
4062 (580
cm) puits 1,9

Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée 2 incisives inférieures [R & L paire]

restes d'un unique
individu ?

F465 281
4062 (580
cm) puits 1,9 petits mammifères 25+ petits fragments d'os long

F465 281
4062 (580
cm) puits 1,9 Apodemus sylvaticus mulot sylvestre

1 première molaire supérieure; 1
incisive supérieure incisive sans entaille

F465 281
4062 (580
cm) puits 1,9

cf. Erinaceus
europaeus hérisson d'Europe

1 humérus [L], 1 radius [L], 1 ulna [L],
1 atlas, 6 côtes, 1 métapode

restes d'un unique
individu; humérus
11.5 mm

F465 281
4073 (640
cm) puits 1,1

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 1 astragale; 1 fragment d'ilium

F465 281
4073 (640
cm) puits 1,9

Microtus agrestis /
arvalis

campagnol agreste /
des champs 2 canines supérieures

F465 281
4073 (640
cm) puits 1,9

Sorex araneus /
coronatus

musaraigne carrelet /
couronnée 1 sans nom

MAMMIFERES - puits
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Fig. 103 (suite) : Résultats par prélèvement de l’identifi cation des échantillons provenant du site de «La Tesserie». 

8.2.2 Résultats de l’étude des micro-vertébrés par type de structure et unité stratigraphique

Remarque préliminaire

Quelques diffi cultés ont marqué cette étude au niveau de l’identifi cation du genre campagnol (Microtus), à savoir Microtus), à savoir Microtus
s’il s’agissait de l’espèce commune ou du campagnol des champs, en raison de l’absence dans les prélèvements de la 
seconde molaire supérieure diagnostique. En ce qui concerne la musaraigne (Sorex)Sorex)Sorex , il n’a pas été possible de distinguer 
les mandibules de musaraigne carrelet (Sorex araneus) de celles de la musaraigne couronnée () de celles de la musaraigne couronnée () Sorex coronatus) car les Sorex coronatus) car les Sorex coronatus
éléments étaient trop endommagés, en particulier les condyles qui servent au diagnostique (Niethammer et al. 1990, 
p. 280-281). En revanche la prémolaire diagnostique P4 (Niethammer et al. 199, p. 395) de la musaraigne musette 
(Crocidura russula) a permis une identifi cation précise et sûre.Crocidura russula) a permis une identifi cation précise et sûre.Crocidura russula

8.2.2.1 Le fossé

Trois prélèvements provenant du sondage SD 124 effectué dans la partie sud du fossé F451 (façade est de l’enclos) ont 
été examinés. Deux unités stratigraphiques du comblement supérieur ont fait l’objet d’un échantillonnage: les US 2714 
et US 2715. L’US 2714 contenait un urostyle (adaptation d’une ou plusieurs vertèbres résultant en l’allongement de 
l’arrière-train) de l’ordre des Anoures (grenouille ?) et cinq molaires inférieures de campagnol des champs ou campagnol 
commun (Microtus agrestis / arvalis). L’US 2715 comportait une mandibule droite de musaraigne carrelet ou musaraigne Microtus agrestis / arvalis). L’US 2715 comportait une mandibule droite de musaraigne carrelet ou musaraigne Microtus agrestis / arvalis
couronnée (Sorex araneus / coronatus).Sorex araneus / coronatus).Sorex araneus / coronatus

8.2.2.2Trous de poteau

Les structures F459 ; F483 et F492, correspondant à des négatifs de trous de poteau, ont été prélevées. L’US 2139 
du trou de poteau F459 contenait un humérus de l’ordre des Anoures (grenouille ?), une incisive inférieure, une incisive 

Structure Sondage Contexte
Type de
structure

Maille
tamis Taxa Nom commun Items [R = droit; L = gauche] Commentaires

F451 124 2714 fossé 1,1
Anoures (grenouille
?) 1 urostyle très petit

F459 2139 TP (bât. C6) 1,9
Anoures (grenouille
?) 1 humérus érodé et carbonisé

Structure Sondage Contexte
Type de
structure

Maille
tamis Taxa Nom commun Items [R = droit; L = gauche] Commentaires

F465 281 2234 puits 1,1
Anoures (grenouille
?) 3 ilia; 2 huméri

F465 281 2234 puits 1,1
Anoures (grenouille /
crapaud ?) 31+ fragments

F465 281 2234 puits 1,9 Rana temporaria grenouille rousse 1 urostyle

F465 281 2234 puits 1,9
Anoures (grenouille
?)

1 humérus; 2 urostyles; 1 tibio-fibula;
1 vertèbre

F465 281
4054 (40-80
cm) puits 1,9

Anoures (grenouille
?) 1 humérus; 1 sacrum

F465 281
4056 (100-
140 cm) puits 1,1

Anoures (grenouille
?) 1 clavicule; 1 fémur

F465 281
4056 (100-
140 cm) puits 1,9 cf. Bufo calamita crapaud calamite 1 ilium

F465 281
4057 (140-
180 cm) puits 1,9 Rana temporaria grenouille rousse 1 humérus; 1 radio-ulna; 1 tibio-fibula

F465 281
4058 (180-
200 cm) puits 1,9 cf. Bufo calamita crapaud calamite 1 ilium

F465 281
4060 (340
cm) puits 1,1 Bufo bufo crapaud commun 1 clavicule; 1 tibio-fibula; 1 radio-ulna

F465 281
4060 (340
cm) puits 1,1 Rana temporaria grenouille rousse

2 huméri; 1 tibio-fibula; 2 vertèbres
dorsales

F465 281
4060 (340
cm) puits 1,1

Anoures (grenouille
?) 3 maxillaires; 1 coracoide; 1 angular

F465 281
4060 (400
cm) puits 1,9 Bufo bufo crapaud commun 1 vertèbre dorsale

F465 281
4060 (400
cm) puits 1,9 Rana temporaria grenouille rousse 1 urostyle

F465 281
4061 (430
cm) puits 1,9

Anoures (grenouille
?) 1 humérus; 1 urostyle

F465 281
4073 (640
cm) puits 1,1

Anoures (grenouille
?) 1 tarse

F465 281
4073 (640
cm) puits 1,9 Bufo bufo crapaud commun 1 fémur

AMPHIBIENS - fosse, fossé et trous de poteau

AMPHIBIENS - puits
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supérieure et deux fragments de molaire de campagnol des champs ou campagnol commun (Microtus agrestis / arvalis) Microtus agrestis / arvalis) Microtus agrestis / arvalis
ainsi qu’une mandibule droite portant encore une molaire M1 et un tibia appartenant à cette même espèce. Un tibia, un 
fragment de tibia et une vertèbre caudale d’un animal type souris ou campagnol ont également été identifi és.

L’US 2369 du trou de poteau F483 n’a révélé qu’une molaire M1 supérieure de souris domestique (Mus musculus 
domesticus) dont l’identifi cation est assurée par l’identifi cation des sillons dentaires et la présence de trois racines.domesticus) dont l’identifi cation est assurée par l’identifi cation des sillons dentaires et la présence de trois racines.domesticus

L’US 2449 du fait F492 comportait un fragment de molaire de campagnol des champs ou campagnol commun 
(Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’une incisive inférieure, un radius, un ulna, un calcanéum et deux tibia de présumée Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’une incisive inférieure, un radius, un ulna, un calcanéum et deux tibia de présumée Microtus agrestis / arvalis
souris domestique (cf. Mus musculus domesticus) correspondant à un unique individu.us musculus domesticus) correspondant à un unique individu.us musculus domesticus

8.2.2.3 Le puits

Douze prélèvements ont été réalisés au sein de différentes unités stratigraphiques du puits F465. Au sein de l’US 2234 
ont été identifi és une incisive inférieure et un métapode de petit mammifère type souris ou campagnol ainsi qu’un 
urostyle de grenouille rousse (Rana temporaria) et plusieurs ossements de l’ordre des Anoures (grenouille / crapaud Rana temporaria) et plusieurs ossements de l’ordre des Anoures (grenouille / crapaud Rana temporaria
?). 
L’US 4054 (40-80 cm) a révélé un humérus et un sacrum de l’ordre des Anoures (grenouille ?).
L’US 4055 (80-100 cm) contenait un tibia droit d’un présumé mulot sylvestre (cf. Apodemus sylvaticus). Apodemus sylvaticus). Apodemus sylvaticus
Au sein de l’US 4056 (100-140 cm) on a pu identifi er la partie distale d’un humérus de campagnol des champs ou 
campagnol commun (Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’un ilium de présumé crapaud calamite (Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’un ilium de présumé crapaud calamite (Microtus agrestis / arvalis Bufo calamita) et deux Bufo calamita) et deux Bufo calamita
restes de l’ordre des Anoures (grenouille ?). 
L’US 4057 (140-180 cm) comptait un humérus, un radio-ulna et un radio-fi bula de grenouille rousse (Rana 
temporaria).temporaria).temporaria
L’US 4058 (180-200 cm) comportait deux molaires isolées de campagnol des champs ou campagnol commun (Microtus 
agrestis / arvalis) ainsi qu’un ilium de présumé crapaud calamite (agrestis / arvalis) ainsi qu’un ilium de présumé crapaud calamite (agrestis / arvalis Bufo calamita). Bufo calamita). Bufo calamita

Le prélèvement effectué à 340 cm (US 4060) a révélé beaucoup d’ossements. Les restes de mammifères comprenaient 
une première molaire supérieure ,un fragment distal de tibia et un fragment sans nom de campagnol des champs ou 
campagnol commun (Microtus agrestis / arvalis), ainsi que deux ulna droit et gauche et une vertèbre lombaire de taupe Microtus agrestis / arvalis), ainsi que deux ulna droit et gauche et une vertèbre lombaire de taupe Microtus agrestis / arvalis
d’Europe (Talpa europaed’Europe (Talpa europaed’Europe ( ). Plusieurs restes d’amphibiens ont également pu être identifi és: une clavicule, un tibio-fi bula Talpa europae). Plusieurs restes d’amphibiens ont également pu être identifi és: une clavicule, un tibio-fi bula Talpa europae
et un radio-ulna de crapaud commun (Bufo bufo)Bufo bufo)Bufo bufo , deux huméri, un tibio-fi bula et deux vertèbres dorsales de grenouille 
rousse (Rana temporaria) ainsi que trois maxillaires, un coracoide et un angular de l’ordre des Anoures (grenouille ?). Rana temporaria) ainsi que trois maxillaires, un coracoide et un angular de l’ordre des Anoures (grenouille ?). Rana temporaria

Un second prélèvement a été réalisé dans cette même unité US 4060 mais à 400 cm. Celui ci a délivré deux 
premières phalanges, une seconde phalange et une vertèbre caudale de taupe d’Europe (Talpa europaepremières phalanges, une seconde phalange et une vertèbre caudale de taupe d’Europe (Talpa europaepremières phalanges, une seconde phalange et une vertèbre caudale de taupe d’Europe ( ), un humérus Talpa europae), un humérus Talpa europae
de musaraigne (Sorex / Crocidura) et un radius et une côte de musaraigne carrelet ou musaraigne couronnéeSorex / Crocidura) et un radius et une côte de musaraigne carrelet ou musaraigne couronnéeSorex / Crocidura  (Sorex 
araneus / coronatus)araneus / coronatus)araneus / coronatus . Il a également révélé des restes d’amphibiens: un urostyle de grenouille rousse (Rana temporaria) Rana temporaria) Rana temporaria
et une vertèbre dorsale de crapaud commun (Bufo bufo).Bufo bufo).Bufo bufo

Le prélèvement réalisé à 430 cm dans l’US 4061 contenait une vertèbre lombaire de présumée belette (cf. Mustela 
nivalis) ainsi qu’un humérus et un urostyle de l’ordre des Anoures (grenouille ?).nivalis) ainsi qu’un humérus et un urostyle de l’ordre des Anoures (grenouille ?).nivalis
Effectué à 530 cm, le premier prélèvement de l’US 4062 (500-600 cm) comportait un tibia de musaraigne carrelet ou 
musaraigne couronnée (Sorex araneus / coronatus)Sorex araneus / coronatus)Sorex araneus / coronatus , des fragments d’humérus de campagnol des champs ou campagnol 
commun (Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’un ulna, une clavicule et deux métapodes de petits mammifères. Microtus agrestis / arvalis) ainsi qu’un ulna, une clavicule et deux métapodes de petits mammifères. Microtus agrestis / arvalis

Cette même unité stratigraphique a fait l’objet d’un second prélèvement à 580 cm qui a révélé la présence d’un 
humérus gauche, d’un ulna gauche, d’un radius gauche, d’un atlas, de six côtes et d’un métapode d’un présumé 
hérisson d’Europe (cf. Erinaceus europaeus)Erinaceus europaeus)Erinaceus europaeu , un fragment de crâne, deux mandibules droite et gauche et deux incisives 
inférieures de musaraigne carrelet ou musaraigne couronnée (Sorex araneus / coronatus)Sorex araneus / coronatus)Sorex araneus / coronatus , une première molaire et une 
incisive supérieure de mulot sylvestre (Apodemus sylvaticusincisive supérieure de mulot sylvestre (Apodemus sylvaticusincisive supérieure de mulot sylvestre ( ) ainsi que plus de 25 fragments indéterminés d’os long de Apodemus sylvaticus) ainsi que plus de 25 fragments indéterminés d’os long de Apodemus sylvaticus
petits mammifères. 

Un dernier prélèvement a été effectué à 640 cm au sein de l’US 4073 et comportait un fragment sans nom de 
musaraigne carrelet ou musaraigne couronnée (Sorex araneus / coronatus), Sorex araneus / coronatus), Sorex araneus / coronatus ainsi qu’un astragal, deux fragments 
d’ilium et deux canines supérieures de campagnol des champs ou campagnol commun (Microtus agrestis / arvalis). Les Microtus agrestis / arvalis). Les Microtus agrestis / arvalis
amphibiens y sont aussi présents avec un fémur de crapaud commun (Bufo bufo) et un urostyle de l’ordre des Anoures Bufo bufo) et un urostyle de l’ordre des Anoures Bufo bufo
(grenouille ?).

8.2.2.4 Fosse

Seule une structure fossoyée a fait l’objet de prélèvement, il s’agit de la fosse F481. L’US 2190 prélevée a révélé deux 
mandibules droite et gauche et une maxillaire gauche de musaraigne musette (Crocidura russala).Crocidura russala).Crocidura russala

Les résultats complets de l’étude sont présentés dans les tableau (Fig. 102 et 103).
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8.2.3. Interprétation et discussion 

8.2.3.1 Présentation générale des différentes espèces présentes

Avant d’entreprendre toute discussion des résultats, il convient de présenter succinctement les différentes espèces 
identifi ées au cours de l’étude, leur répartition géographique et leurs préférences écologiques et alimentaires lorsque 
celles-ci sont connues.

* Les mammifères

Microtis agrestis / arvalis ou campagnol commun / des champs :Microtis agrestis / arvalis ou campagnol commun / des champs :Microtis agrestis / arvalis
Microtus agrestis ou campagnol commun: Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental de la Microtus agrestis ou campagnol commun: Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental de la Microtus agrestis
France. Elle fréquente les prairies en friches à végétation dense, les haies et les bois. Le campagnol commun se nourrit 
de plantes, de graines, de baies et parfois aussi d’insectes (Encyclopedia of Life).

Microtus arvalis ou campagnol des champs: Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental Microtus arvalis ou campagnol des champs: Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental Microtus arvalis
de la France. Elle fréquente exclusivement les prairies et les landes qui sont des milieux très ouverts. Le campagnol des 
champs se nourrit exclusivement de plantes et de graines (Encyclopedia of Life).

Apodemus sylvaticus ou mulot sylvestre : Apodemus sylvaticus ou mulot sylvestre : Apodemus sylvaticus
Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental de la France. Le mulot sylvestre est attesté en 
France continentale depuis le Pliocène. Durant les périodes glaciaires du Quaternaire, les régions méditerranéennes lui 
ont servi de refuge. Même durant les phases les plus tempérées du Tardiglaciaire il ne semble pas avoir occupé le tiers 
nord de la France. L’attestation la plus ancienne dans cette partie du pays date du Boréal. Il est donc probable que le 
mulot sylvestre ne se soit établi spontanément dans la partie nord du pays qu’au début de l’Holocène. Jusqu’à l’arrivée 
de la souris grise Mus musculus à l’âge du Fer, le mulot sylvestre, espèce particulièrement anthropophile, occupait Mus musculus à l’âge du Fer, le mulot sylvestre, espèce particulièrement anthropophile, occupait Mus musculus
probablement la niche commensale que la souris grise occupe actuellement (Pascal et al. 2006). Cette espèce fréquente et al. 2006). Cette espèce fréquente et al.
les lisières, les bois feuillus et les haies. Elle se nourrit de plantes, de graines, de baies, de champignons mais aussi de 
vers, d’insectes et d’escargots (Encyclopedia of Life).

Crocidura russula ou musaraigne musette : Crocidura russula ou musaraigne musette : Crocidura russula
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. Les données paléontologiques laissent 
penser que la crocidure musette aurait colonisé le pays depuis la péninsule ibérique en traversant les Pyrénées il y 
a environ 6000 ans (Pascal et al. 2006). Cette espèce fréquente les lisières, les bois feuillus et les haies, et apprécie 
particulièrement la présence de l’homme auprès duquel elle aime se réfugier durant les saisons froides. C’est une espèce 
insectivore (Encyclopedia of Life).

Sorex araneus / coronatus ou musaraigne carrelet / couronnée :Sorex araneus / coronatus ou musaraigne carrelet / couronnée :Sorex araneus / coronatus
Sorex araneus ou musaraigne carrelet: Cette espèce fréquente les lisières, les bois, les talus, les landes et les haies. Elle Sorex araneus ou musaraigne carrelet: Cette espèce fréquente les lisières, les bois, les talus, les landes et les haies. Elle Sorex araneus
appartient aux espèces dites opportunistes mais possède tout de même une prédilection pour les insectes, les cloportes, 
les vers de terre et les araignées (Encyclopedia of Life).
Sorex coronatus ou musaraigne couronnée: Cette espèce occupe aujourd’hui la quasi totalité du territoire continental 
de la France en dehors des régions méditerranéennes, des zones montagneuses et de la région nord-est. Elle n’a été 
distinguée de Sorex araneus que depuis 1978 tant ces deux espèces sont proches. Ses préférences écologiques et 
alimentaires semblent être les mêmes que la musaraigne carrelet (Encyclopedia of Life).

Mus musculus domesticus ou souris domestique :Mus musculus domesticus ou souris domestique :Mus musculus domesticus
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. En provenance d’Asie, la souris 
domestique a accompagné les hommes depuis les rives orientales de la Méditerranée dans leur migration vers l’ouest 
dès la fi n du IXe millénaire avant J.-C. Son association à l’Homme semble coïncider avec la systématisation de l’usage et 
du stockage des céréales. Jusqu’à présent la souris domestique n’est attestée en Europe occidentale qu’à partir de l’âge 
du Fer. A ce jour, le fossile français le plus ancien, hors zone méditerranéenne, date de la fi n de l’époque gauloise (Pascal 
et al. 2006). Elle peut être vecteur de certaines maladies telle que la leptospirose, la peste bubonique ou le typhus et al. 2006). Elle peut être vecteur de certaines maladies telle que la leptospirose, la peste bubonique ou le typhus et al.
(Animal Diversity Web). La souris domestique loge en général dans les maisons et toutes les structures construites par 
l’homme. Elle peut parfois élire domicile dans les champs à végétation dense et en bordure de ruisseau. Naturellement 
elle se nourrit de graines et de plantes, parfois aussi d’insectes et d’invertébrés. Toutefois elle est également capable 
d’ingurgiter à peu près tout ce qu’elle peut trouver dans une maison, même de la colle, du savon ou n’importe quel 
autre matériau (Encyclopedia of Life).

Talpa europaea ou taupe d’Europe : Talpa europaea ou taupe d’Europe : Talpa europaea
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. Elle habite toujours dans des zones 
au sol profond pour pouvoir y creuser ses tunnels dont elle ne sort presque jamais. Elle se nourrit de vers de terre 
principalement mais aussi d’insectes. Elle est considérée comme un ravageur des cultures depuis longtemps car en 
creusant ses tunnels elle brise les racines des plantes (Encyclopedia of Life).
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Erinaceus europaeus ou hérisson d’Europe : Erinaceus europaeus ou hérisson d’Europe : Erinaceus europaeus
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. Elle aurait progressivement colonisé 
la France depuis les régions méditerranéennes à partir du Tardiglaciaire (Pascal et al. 2006). Elle préfère les espaces 
arborés ouverts, les prairies herbeuses, les champs cultivés et les taillis. Le couvert végétal bas doit être relativement 
dense pour que le hérisson d’Europe puisse y faire son nid. C’est un animal omnivore capable de se nourrir de vers de 
terre comme d’araignées, de petits reptiles et oiseaux ou de baies. Il peut être vecteur de certaines maladies telle que 
la leptospirose (Encyclopedia of Life).

Mustela nivalis ou belette : Mustela nivalis ou belette : Mustela nivalis
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. Elle apparaît dans l’hexagone au cours 
du Pléistocène moyen et semble se cantonner à la moitié sud du pays. Quelques occurrences attestent de sa présence 
plus au nord au début de l’Holocène mais les données sont encore trop rares (Pascal et al. 2006). Elle préfère les 
espaces arborés ouverts, les prairies herbeuses, les champs cultivés et les taillis. Elle évite les zones trop à découvert. 
Elle se nourrit principalement de rongeurs mais aussi d’oeufs d’oiseaux et parfois d’insectes ou de lézards (Encyclopedia 
of Life).

* Les amphibiens

Bufo bufo ou crapaud commun : Bufo bufo ou crapaud commun : Bufo bufo
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. C’est l’espèce de crapaud la plus 
répandue en Europe. Il réside dans les bois et les friches et ne rejoint l’eau que lors de sa période de reproduction. Il se 
nourrit d’insectes et de petits animaux tels que des vers de terre ou cloportes (Encyclopedia of Life).

Bufo calamita ou crapaud calamite : Bufo calamita ou crapaud calamite : Bufo calamita
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. Il privilégie les espaces ouverts et 
sableux, et aime les étendues d’eau peu profondes et relativement chaudes. Il se nourrit d’insectes, de vers et de petits 
reptiles (Encyclopedia of Life).

Rana temporaria ou grenouille rousse : Rana temporaria ou grenouille rousse : Rana temporaria
Cette espèce occupe aujourd’hui la totalité du territoire continental de la France. C’est une espèce de grenouille 
terrestre très commune. Elle recherche les milieux humides et se nourrit d’insectes, de larves, d’araignées et d’escargots 
(Encyclopedia of Life).

8.2.3.2 Reconstruction de l’environnement du site

Comme tous les êtres vivants, les animaux sont sensibles aux variations de température et d’humidité, mais aussi à 
bien d’autres facteurs tels que la nature du sol, l’acidité de l’eau (espèces aquatiques), la structure et la composition de 
la végétation, la présence de prédateurs ou de compétiteurs ou les activités anthropiques. Par conséquent ils n’offrent 
pas une expression directe du climat mais plutôt une image de l’environnement, façonné par ce climat, et dans lequel 
ils évoluent. Les micro-vertébrés disposent d’une grande diversité taxinomique, la plupart des espèces étant inféodées 
à des biotopes précis. (Horard-Herbin et Vigne 2005). 

La connaissance des préférences écologiques des petits vertébrés présents au sein des assemblages du site « La 
Tesserie » semble indiquer une grande diversité dans les types de végétation. La présence de campagnols, de souris des 
champs, de musaraignes et de hérissons implique la proximité immédiate de prairies en friches et peut-être de zones 
de broussailles ou de forêts. La présence de bois semble aussi indiquée par l’identifi cation de restes de taupes, espèces 
fréquentant également les zones de pâtures permanentes. L’identifi cation de plusieurs amphibiens dans le puits 465 
mais aussi dans le fossé 451 et dans le trou de poteau 459 évoque un milieu humide.

8.2.3.3 Explications générales de la présence de ces animaux sur le site

Avec une concentration relativement importante de restes, le puits 465 a dû faire offi ce de piège ou, dans le cas des 
grenouilles et des crapauds, d’habitat temporaire. Les déchets en décomposition entreposés dans les zones de rejet 
autour de la ferme ont aussi pu constituer un attrait supplémentaire pour ces amphibiens à la recherche de nourriture 
et dont les mouches, affairées sur les tas d’ordures ménagères en décomposition, font parties du régime alimentaire 
(O’Connor 2000). Les déchets organiques, intéressant souvent bon nombre d’invertébrés (cloportes, scarabées, mille-
pattes, vers, limaces, etc) et les structures de stockage de grains ont pu tenter les musaraignes, les campagnols et les 
mulots sylvestres visitant la ferme depuis leur habitat de proximité. En retour, la présence de ces petits mammifères 
attire l’attention de leurs prédateurs tel que la belette. La présence de la musaraigne musette sur le site (F481) peut 
s’expliquer par la tendance de cet animal à vivre à proximité des habitations (d’où son dénominatif commun anglais 
«house shrew») (Jenkins 1977, p. 63). La découverte d’au moins un individu de souris domestique (F483) est du 
plus grand intérêt. D’après Jean-Denis Vigne (communication personnelle) très peu d’informations sont actuellement 
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disponibles sur la présence de Mus musculus domesticus dans le Nord et l’Ouest de la France durant La Tène (Cucchi 
et al. 2005; Pascal et al. 2006). La découverte d’un spécimen sur le site laténien de Couesmes constitue donc un fait et al. 2006). La découverte d’un spécimen sur le site laténien de Couesmes constitue donc un fait et al.
important pour notre connaissance et compréhension de la distribution ancienne de cette espèce. 

8.2.3.4 Remarques sur l’interprétation des structures prélevées 

*La fosse-silo 481

La musaraigne musette (Crocidura russula) est la seule espèce recensée au sein du comblement de la fosse-silo Crocidura russula) est la seule espèce recensée au sein du comblement de la fosse-silo Crocidura russula
F481, dans le contexte US 2190 plus particulièrement. Cette unité de comblement intervient dans le cadre de l’abandon 
du silo, ou du moins de sa fonction primaire de stockage. La présence de la musaraigne musette au sein de cette couche 
n’est donc pas à mettre en rapport avec cette première activité. Nous rappelons ici que la musaraigne musette est une 
espèce strictement insectivore. Or l’unité US 2190 était composée d’un grand nombre de déchets ménagers dont des 
ossements animaux et de la céramique domestique. On peut donc imaginer que ces déchets en décomposition rejetés 
dans la fosse-silo abandonnée aient attiré une foule d’insectes charognards, et par extension notre musaraigne plus 
intéressée par ceux-ci que par les déchets en eux-mêmes.

*Le puits F465

Le puits F465 a révélé une forte concentration de vestiges de micro-vertébrés cumulant un total de 210 restes. On 
retrouve parmi eux des amphibiens que sont le crapaud commun (Bufo bufo), le crapaud calamite (Bufo bufo), le crapaud calamite (Bufo bufo Bufo calamita) Bufo calamita) Bufo calamita
et la grenouille rousse (Rana temporaria). Il est diffi cile ici de savoir si ces animaux avaient élu domicile, au moins Rana temporaria). Il est diffi cile ici de savoir si ces animaux avaient élu domicile, au moins Rana temporaria
temporairement, au fond de la structure ou s’ils y sont tombés par inadvertance puisque le puits constituait un 
environnement viable pour ces animaux. En revanche il est clair que tous les mammifères identifi és dans les couches de 
comblement du puits, eux, ne l’avaient pas choisi! Ils ont pu y chuter accidentellement mais leur cadavre a aussi pu y 
être rejeté par l’homme, la plupart de ces animaux étant empiriquement considéré comme des «nuisibles». Qu’importe 
la raison exacte de leur présence, la science a ses limites et nous ne pourrons jamais savoir si ces animaux ont été 
victimes d’un «meurtre» ou s’ils sont morts de mort naturelle. La seule certitude que nous avons est que ces animaux 
fréquentaient le site et ses abords.

*Le fossé F451

Le fossé F451, tronçon sud-est d’un enclos quadrangulaire, a livré à la fois des restes de batraciens et de mammifères. 
Rien d’exceptionnel n’est à conclure de la présence de campagnols dans ce secteur. En revanche la découverte d’un 
ossement de l’ordre des Anoures, sans doute une grenouille, est plus intéressante. Elle pourrait signifi er que le fossé 
était en eau. Ceci n’est pas sans rappeler les observations faites lors de l’étude carpologique entreprise par nos services 
qui avait noté la présence de plusieurs taxons hygrophiles dans ce même fossé.

*Le bâtiment C6

Le bâtiment C6 a fait l’objet de prélèvement sur deux de ces trous de poteau, les numéros F459 et F483. Le trou de 
poteau F483 n’était pas très riche mais a révélé la présence de la souris domestique (Mus musculus domesticus), ce qui 
est, comme nous l’avons vu plus haut, exceptionnel pour cette période. 

Le trou de poteau F459 a livré un assemblage plus complexe de restes de mammifères et d’amphibiens. On y 
retrouve ainsi le campagnol et peut-être un autre petit mammifère de type souris, et surtout une nouvelle attestation 
de l’ordre des Anoures, encore une possible grenouille. Cette identifi cation est à rapprocher des découvertes faites dans 
le puits 465 et le fossé 451, situés tous deux à très grande proximité. Ni un trou de poteau ni un bâtiment sur poteaux 
porteurs n’ont de vocation à héberger un batracien. Ce vestige a, à nos yeux et à la lumière des informations dont nous 
disposons, deux possibles raisons d’être: cela peut être tout simplement le fruit du hasard et la proximité immédiate 
de deux structures pouvant potentiellement héberger un tel animal, ou bien que cette zone du site, où cohabitent le 
puits F465, le fossé F451 et l’angle nord-ouest du bâtiment C6, ait été particulièrement humide, du moins une partie 
de l’année. Seule une étude plus approfondie des sols et de la topographie de cette zone  pourrait nous éclairer à ce 
propos.

*Le bâtiment D8

Le bâtiment D8 a fait l’objet d’un prélèvement au sein d’un de ces négatifs de poteaux porteurs. Il s’agit du trou de 
poteau F492. Celui-ci a révélé la présence d’une souris domestique / mulot sylvestre et d’un campagnol. Ces découvertes 
n’apportent malheureusement pas d’indications supplémentaires quant à la fonction de ce bâtiment ou aux conditions 
environnementales de cette zone du site. 
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8.2.4 Conclusion de l’étude des micro-vertébrés

L’étude des micro-vertébrés extraits de vingt prélèvements provenant du site de « La Tesserie » à Couesmes (37) 
s’est révélée riche en enseignement. Tout d’abord elle a permis de confi rmer par l’identifi cation de restes de batraciens 
la probable mise en eau, déjà évoquée par l’analyse carpologique, du fossé F451, et plus généralement le caractère 
humide de ce secteur qui regroupe également le puits F465, ayant livré d’autres nombreux ossements d’amphibiens, et 
le trou de poteau F459, appartenant au bâtiment C6, où un ossement d’amphibien a aussi été identifi é. 

Par ailleurs, l’étude des micro-vertébrés nous a appris que l’environnement aux abords du site devait être constitué 
de prairies à végétation dense de friches et / ou de broussailles et peut-être de bois plutôt ouverts. Des zones de pâture 
permanente sont également probables. 

Enfi n la découverte exceptionnelle d’un spécimen de souris domestique Mus musculus domesticus pourrait contribuer 
grandement à notre connaissance et compréhension de la distribution de cette espèce en France pour les périodes 
anciennes.

8.2.5 Glossaire

Allochtone: se dit d’une espèce aujourd’hui présente sur un territoire qu’elle a envahi au cours de la période considérée 
et sur lequel elle a constitué des populations pérennes.
Anthropique: qui est propre à l’homme ou résulte de son action.
Anthropophile: se dit d’une espèce qui vit à proximité de l’homme et en tire profi t (ressources alimentaires, chaleur, 
protection, etc).
Autochtone: se dit d’une espèce présente sur un territoire sur lequel elle a constitué des populations pérennes depuis 
le début de la période considérée.
Biotope: milieu de vie d’une population végétale ou animale.
Boréal: période climatique de l’Holocène marquée, entre 8000 et 6200 ans avant J.-C., par la stabilisation du 
réchauffement post-glaciaire et la fi n de la recolonialisation des zones les plus septentrionales de la France par la 
végétation tempérée.
Commensalisme: relation écologique entre deux espèces A et B qui apporte un bénéfi ce à A sans nuire effectivement 
à B. En écologie, on considère que les souris domestiques, les rats et autres moineaux ou pigeons de nos villes sont des 
commensaux de l’Homme, alors que le bon sens populaire les qualifi e souvent de «parasites».
Compétition / compétiteur: deux espèces animales ou végétales entrent en compétition ou sont compétitrices 
lorsqu’elles exploitent la même ressource alimentaire ou le même espace dans le même biotope. Cette relation écologique 
est négative pour les deux espèces concernées.
Espèce: unité élémentaire de la classifi cation, désignée par un nom de genre et un qualifi catif d’espèce. L’espèce est la 
réunion d’individus apparentés, possédant le même nombre et la même structure des chromosomes, inter-féconds, et 
dont la descendance présente une proportion normale des sexes.
Famille: unité de la classifi cation regroupant plusieurs genres voisins.
Graine: produit de l’évolution d’un ovule fécondé, contenant l’embryon et ses réserves, destiné à disséminer l’espèce.
Habitat: lieu et environnement immédiat dans lequel vit une espèce.
Holocène: subdivision de lère quaternaire dans laquelle nous vivons et qui a débuté avec la fi n du Tardiglaciaire, aux 
environs de 9200 ans avant J.-C. Du point de vue climatique, l’Holocène est assimilable à une période interglaciaire au 
climat globalement tempéré.
Métapodes: os longs des mains (métacarpes) et des pieds (métatarses) situés entre le poignet (ou la cheville) et les 
phalanges.
Microfaune: restes osseux, coquilles, exosquelettes de petite taille.
Opportuniste: qualifi e une espèce qui est capable de modifi er son comportement et ses habitudes, notamment 
alimentaires, selon les circonstances de manière à en tirer avantage.
Ordre: unité de la classifi cation regroupant plusieurs familles voisines.
Pâture: champ en herbes réservé au parcage des bêtes et à leur alimentation.
Pléistocène: première période de l’ère quaternaire qui début il y a environ 1,5 million d’années et s’achève à la fi n 
du Tardiglaciaire, avec le début de l’Holocène, vers 9200 ans avant J.-C. Le Pléistocène est marqué par une succession 
complexe de périodes froides et tempérées. Il s’achève par une période d’intenses et brutales variations climatiques, 
appelée Tardiglaciaire.
Pliocène: dernière période de l’ère tertiaire qui débute il y a 5 millions d’années et s’achève il y a 1,5 million 
d’années.
Quaternaire: ère géologique qui, débutant il y a 1,5 million d’années, se poursuit actuellement. Le Quaternaire se 
divise en deux périodes: le Pléistocène qui débute avec la fi n du Tertiaire et s’achève à l’issue de la dernière glaciation 
würmienne et l’Holocène qui est l’actuelle période interglaciaire.
Refuge: zones ayant servi de refuge aux communautés animales et végétales thermophiles pendant les périodes 
d’intenses glaciations qui ont jalonné le Quaternaire. 
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Tardiglaciaire: dernière phase du Pléistocène, marquée entre 16000 et 9200 ans avant J.-C., par une grande instabilité 
climatique due à une succession de périodes glaciaires et tempérées de durées variées. La transition entre ces périodes 
a été parfois brutale, de l’ordre de quelques années. Cependant cette succession climatique présente une tendance 
constante au réchauffement, provoquant une fonte irrégulière des calottes glaciaires, une remontée pulsée du niveau 
marin et une reconquête des régions septentrionales par des cortèges de végétations et de faunes adaptés aux 
climats tempérés. Le Tardiglaciaire s’achève par un brutal, massif et durable réchauffement qui marque le début de 
l’Holocène. 
Taxon: appellation générale pour désigner toute unité systématique de rang quelconque.
Thermophile: qualifi catif désignant une espèce végétale ou animale ayant une affi nité pour les climats chauds.
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CHAPITRE 9 : SYNTHESE

La synthèse des données résultant de la fouille de « La Tesserie » va porter sur trois points. Sur la caractérisation du 
site d’une part ; sur son apport à la hiérarchisation des établissements ruraux gaulois d’autre part et pour terminer, sur 
les infl uences dont le site pourrait être l’objet.

9.1 CARACTÉRISATION DU SITE DE « LA TESSERIE »

Au terme de l’étude du site de « La Tesserie » à Couesmes, plusieurs aspects nous paraissent intéressants de souligner. 
En effet, telle que sa confi guration nous apparaît, cet établissement rural offre un certain nombre de caractéristiques 
« classiques », tandis que d’autres semblent plus singulières au regard des connaissances actuelles sur cette période. 

Nous allons donc tenter de caractériser cet établissement au travers de trois éléments importants : son plan, son 
organisation fonctionnelle et sa datation.

9.1.1 L’originalité du plan de l’établissement de « La Tesserie »

Plusieurs indices nous permettent de supposer que la conception de cet établissement, au-delà de la plus basique 
planifi cation, a fait l’objet d’un véritable « programme architectural ». Après avoir identifi é les éléments qui défi nissent 
ce programme, nous déterminerons quelles sont les comparaisons les plus pertinentes, afi n de défi nir l’originalité de ce 
plan.

9.1.1.1 Une programmation architecturale ?

Pourquoi et dans quelle mesure peut-on parler de programme architectural pour le site de « La Tesserie » ? Les 
habitats ruraux créés entre le IIIe s. av. J.-C. et l’indépendance ont tous fait l’objet d’une réfl exion préalable à leur 
construction (Maguer, Lusson 2009 : 447). Ceci est évidemment lié à la systématisation de l’enclos, qui implique une 
conception préalable. Celle-ci n’est pourtant pas synonyme d’organisation, encore moins d’ordonnance symétrique. 

Les exemples d’organisation complexe sur des établissements ruraux de La Tène fi nale sont plutôt rares, et se 
divisent en deux groupes (Pl. 195 à 197). Il y a tout d’abord les sites avec une organisation symétrique, dont le 
bâtiment principal est situé dans l’axe de l’entrée, comme à « La Corbinière » à Beaucouzé (Maguer 2005a ; Maguer, 
Lusson 2009 : 449). Ensuite il y a les établissements organisés autour d’un espace vierge. Ceux-ci se caractérisent par 
la présence de nombreux bâtiments localisés dans des espaces cloisonnés par des palissades, eux-mêmes organisés 
autour d’une cour, comme sur le site de « La Bleure » à Cholet (Sandoz 2000 ; Maguer, Lusson 2009 : 449) (Pl. 196). 
Cette distinction pourrait être signifi cative et refl éter la présence d’habitats individuels dans le premier cas (fermes) et 
collectifs dans le second (hameaux).

Pl. 195 : Comparaisons des plans des établissements ruraux gaulois d’Indre-et-Loire avec « La Tesserie », au 1/2000e.
Pl. 196 : Exemples de sites planifi és : « La Corbinière » à Beaucouzé  (49) ; « La Bleure » à Cholet (49) et « Le Chemin 
Chevaleret » à Echiré (79).
Pl. 197 : Comparaisons des plans des établissements ruraux gaulois du sud de la Sarthe avec «La Tesserie»,  au 
1/2000e.

D’après cette typologie, le site de « La Tesserie » s’apparente clairement à ceux du premier groupe. D’un point de 
vue strictement formel, le site du « Chemin-Chevaleret » à Echiré offre les caractéristiques les plus proches de « La 
Tesserie » (Cornec 2000 ; Maguer, Lusson 2009 : 450), bien qu’il soit d’un « standing » supérieur (Pl. 196). Tous deux 
se caractérisent par l’association d’un enclos quadrangulaire avec de larges fossés et d’un porche d’entrée monumental. 
Mais leur principal point commun est la conception d’un projet intégrant une dimension symétrique prédominante. 

Les éléments qui caractérisent l’organisation symétrique de « La Tesserie » sont les suivants : 
- un enclos presque parfaitement carré dont les fossés sont strictement rectilignes ; 
- une entrée unique localisée au centre de la portion est, qui possède les dimensions de fossés les plus 
importantes ; 
- deux groupes de bâtiments A et B, disposés symétriquement au fond de l’enclos (angles nnord-ouest et sud-ouest) 
et dans l’axe de l’entrée (Pl. 36 et 45). 

La perspective offerte par ces aménagements est mise en valeur par un porche peu commun, qui accroît l’effet 
monumental de l’ensemble (Pl. 70 à 72 et 84). Notons que, par ailleurs, le bâtiment C6 possède une orientation 
similaire à celle des autres éléments du programme (Pl. 198). Ce bâtiment hors normes pourrait donc avoir été bâti 
concomitamment. Il est, par conséquent, possible de parler d’un programme architectural dont l’objectif aura très 
certainement été ostentatoire.
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Pl. 198 : Mise en évidence de la planifi cation du site de la Tesserie

En étudiant de plus près l’orientation des bâtiments, il semble d’ailleurs possible de proposer une chronologie relative 
dans l’aménagement du site. Les bâtiments A3, B4, C6 et D9 ont la même orientation que l’enclos, soit nord-nord-ouest/
sud-sud-est. Les bâtiments A1, A2, D8 et E13, en revanche, possèdent une orientation quasiment nord/sud.

,En admettant que l’orientation identique de bâtiments peut constituer un indice de leur contemporanéité et dans 
la mesure où D9 est postérieur à D8 (par recoupement), il est dès lors possible d’envisager que l’occupation se soit 
limitée dans un premier temps aux bâtiments A1, A2, D8 et E1. La branche F482 pourrait éventuellement être le témoin 
d’un projet de fossé interrompu contemporain de cette phase, mais rien ne permet de lier ces éléments ensemble, ni 
d’affi rmer que F482 correspond à des travaux inachevés.

Il faut souligner que les bâtiements A1 et A2, par leur succession, témoignent de la durée relative de cette phase. 
On notera également que A2 possède une surface double de celle de A1 et que, pourtant, leurs centres respectifs sont 
identiques. 

L’orientation privilégiée des bâtiments de cette première phase permet de supposer qu’ils s’inscrivaient dans une 
trame de parcelles, dans un espace a priori ouvert. a priori ouvert. a priori

Dans un second temps, l’aménagement d’un enclos a été programmé selon des modalités très strictes et, semble-t-il, 
en respectant l’occupation antérieure. Le bâtiment A3, qui pourrait être une maison circulaire, est édifi ée sur les ruines 
de A2. Le centre de cette construction, resté inchangé depuis l’état A1 pourrait être le point central de la conception 
de cette seconde phase. Depuis ce point en effet, il est possible de mettre en évidence le processus de construction de 
l’enclos.

En traçant un triangle équilatéral de 15 m de coté, en partant du centre de ce bâtiment, on obtient l’angle nord-est 
de l’enclos quadrangulaire, qui est tout à la fois le plus droit et le plus régulier des quatre. Il est donc très vraisemblable 
qu’il ait été le premier tracé. Le dernier a avoir été mis en place serait logiquement celui qui lui est opposé et qui est 
le plus irrégulier des quatre. L’enclos lui-même découlerait alors de la mise en place d’un réseau modulaire de 15 m de 
coté. Le fossé délimite ainsi un espace correspondant à 16 modules, soit un carré de 60 m de coté (environ 200 pieds). 
L’entrée (fossé F601 et F451) est légèrement projeté en avant, ce qui permet d’accroître la monumentalité de cette 
dernière. Si l’on développe ce réseau modulaire en dehors de l’enclos, il est notable que le grand bâtiment C6 s’inscrit 
entièrement au centre d’un module. 

Ces informations permettent d’appréhender une partie des étapes de la conception et de la réalisation d’un 
établissement rural gaulois. Les raisons du changement d’orientation de la trame d’organisation, d’après un pivotement 
d’environ 12°, restent en revanche inconnues.

9.1.1.2 Les enclos carrés laténiens

La standardisation des enclos débute au IIIe s. av. J.-C., avec la généralisation de la forme quadrangulaire. 
L’utilisation de cette forme pourrait être liée à la mise en place du parcellaire, dans l’objectif de faciliter l’intégration des 
établissements ruraux dans ce dernier. Néanmoins les enclos parfaitement carrés sont rares et sont, historiographiquement 
(Buchsenschutz, Olivier 1989), auréolés d’un statut particulier (Pl. 199). 

Pl. 199 : Comparaisons des formes et fonctions d’enclos quadrangulaire laténiens en Gaule septentrionale et 
Allemagne

Certaines études relient la rectitude des enclos avec la romanisation, mais sur des critères parfois contestables. Par 
exemple, pour certains enclos armoricains la présence de tegulae en surface est le seul argument évoqué (Naas 1999). tegulae en surface est le seul argument évoqué (Naas 1999). tegulae
La fouille du site de « La Tesserie », entre autres exemples, permet d’abandonner cette idée et de rechercher des 
raisons fonctionnelles à l’usage de cette forme, voire un statut particulier.

Lors de la conception des enclos quadrangulaires, le tracé du fossé est vraisemblablement obtenu par une technique 
amplement décrite par C. Toupet (Toupet 2004), qui consiste à tendre un cordeau entre deux piquets matérialisant la 
diagonale de la forme quadrangulaire. Par un jeu de symétrie axiale ou de symétrie axiale alternée, on peut ainsi obtenir 
toute la gamme des formes quadrangulaires depuis le carré au rectangle, en passant par le losange. Néanmoins, il est 
intéressant de noter que les formes « harmonieuses » du carré ou du rectangle ne sont presque jamais retenues. La 
seule exception concerne a priori les enclos funéraires et sacrés (Barray 1999). 

La typologie des enclos carrés laténiens renvoie surtout à la problématique des Vierekschanzen (Von Nicolai 2009). 
Identifi és en Allemagne, notamment par K. Schwarz dans les années 1950, le corpus des Vierekschanzen (des enclos 
quadrangulaires de la fi n de l’âge du Fer délimitant une surface de 1 ha) a longtemps fait l’objet d’une interprétation 
cultuelle. Les éléments qui servaient à démontrer cette hypothèse étaient basés sur l’absence, jugée signifi cative, 
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d’éléments internes, hormis un puits ou des bâtiments de plan complexe et des découvertes parfois exceptionnelles 
(statuaire surtout). Néanmoins, ce postulat se fondait sur des fouilles restreintes, parfois limitées à quelques sondages. 
Dans le cas de « La Tesserie », si la fouille s’était limitée à l’enclos, notre vision du site aurait été parfaitement 
concordante : un enclos quadrangulaire, vide ou presque, hormis deux bâtiments au plan complexe et des dépôts 
d’objets métalliques et de restes humains. 

La forme parfaitement carrée évoque par ailleurs les véritables lieux de cultes gaulois, du moins ce que nous 
connaissons. Ainsi, les sanctuaires de Corent (Poux 2005) et de Ribemont-sur-Ancre (Brunaux 2004) possèdent des enclos 
presque parfaitement carrés. Néanmoins, ils sont d’une taille sensiblement inférieure à celle des enclos quadrangulaires 
d’établissements ruraux et ont en outre, livré un mobilier abondant et caractéristique (reliefs de banquet, dépôts 
d’armes,…).

L’hypothèse cultuelle continue, aujourd’hui encore, d’être véhiculée pour les Vierekschanzen, mais elle est très Vierekschanzen, mais elle est très Vierekschanzen
largement remise en cause (Von Nicolai 2009 : 269). La plupart de ces sites sont aujourd’hui interprétés comme des 
établissements ruraux agricoles, mais certains conservent des spécifi cités qui rendent leur statut plus complexe. La 
fouille intégrale de l’enclos de « La Tesserie » et de ses abords nous semble également confi rmer qu’il faille exclure 
l’hypothèse cultuelle.

Sans qu’ils soient parfaitement carrés, beaucoup d’établissements ruraux gaulois possèdent un enclos quadrangulaire 
au caractère régulier. Ils ne constituent pas pour autant un ensemble homogène. Il s’agit aussi bien d’établissements 
dont le mobilier est relativement modeste, voire pauvre (« Le Vau Blanchard » à Lavernat (72) ; « La cave Blanchette », 
à Monnaie (37) ; Chevigny Saint-Sauveur (21)), que d’établissements que l’on peut qualifi er de privilégiés (phase 3 des 
« Natteries » à Cholet (49) ou « Chemin Chevaleret » à Echiré (79)) . 

Parmi les sites privilégiés, l’établissement de « La Pièce de Chameul », à Chevilly (45), est particulièrement intéressant. 
Son statut élevé est établi par le mobilier provenant des sépultures de la nécropole qui lui est associée (Josset à 
paraître). Hormis le fait que l’enclos soit carré et de dimensions comparables à celui de « La Tesserie », il offre d’autres 
dispositions sensiblement identiques à ce dernier. Il s’agit en premier lieu du dispositif d’entrée, un porche monumental 
localisé au centre d’un des côtés de l’enclos (le plus large) et de la présence d’une branche latérale d’autre part. 
Néanmoins, le site se distingue par d’autres aspects. Il semble notamment qu’il se développe sur une large superfi cie 
située en dehors de l’emprise de la fouille.

9.1.1.3 Synthèse

En somme, le plan de l’établissement de « La Tesserie » est original par la rigueur dont il fait preuve. Celle-ci 
implique surtout que ses bâtisseurs, qui maîtrisaient nécessairement les connaissances mathématiques ou géométriques 
(pratiques plus que théoriques ?) utiles à sa conception, ont choisi d’organiser cette occupation selon un ordre précis, 
que l’on décèle rarement sur ce type de site (cf. chapitre suivant). Les bâtisseurs devaient par ailleurs disposer d’une 
main d’œuvre nécessaire et surtout de la capacité à la mobiliser pour mener à bien ce projet.

Concernant la caractérisation fonctionnelle de ce plan, nous excluons qu’il puisse s’agir d’un lieu de culte étant 
donnée l’abondance des indices relatifs aux pratiques agricoles. Selon nous, la réalisation de ce plan est la manifestation 
ostentatoire de la possession et d’une forme de pouvoir. 

9.1.2 L’organisation spatiale

La répartition des différents types de mobilier, l’étude fonctionnelle des bâtiments et la localisation de certains 
faits (puits, structures de stockage) permettent de proposer une restitution de l’organisation spatiale du site de « La 
Tesserie ». En l’occurrence, trois secteurs aux fonctions distinctes émergent de cette étude (Pl. 200).

Pl. 200 : Proposition de restitution de l’organisation fonctionnelle du site de la Tesserie

9.1.2.1 Les activités agricoles et pastorales

Les activités agricoles semblent essentiellement être localisées dans l’espace délimité par la branche du fossé F482. 
Ce constat est basé sur la répartition de structures signifi catives (bâtiments) et de rejets de mobilier conséquents (cf. 
étude de la céramique et de la faune, chapitre 7.1 et 7.5). Il ne tient pas compte en revanche des découvertes d’objets 
isolés (tels que les outils), dont la pertinence de la localisation est sujette à discussion.

La zone circonscrite par le fossé F482 est densément occupée par des bâtiments que l’on peut qualifi er d’annexes 
(D11) et de greniers (D7 et D10). Il existe un autre bâtiment, de grandes dimensions et reconstruit sur place après un 
incendie, mais dont la fonction reste indéterminée (D8 puis D9). D12 pourrait hypothétiquement être une structure liée 
à une activité bouchère.
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Le fossé, qui était ouvert sur cette zone (le talus étant selon nous situé de l’autre coté), a manifestement servi 
de dépotoir aux activités réalisées dans ce secteur. Les vases de stockage, ou du moins de facture grossière, sont 
majoritairement représentés ici. La faune est également présente en quantité largement plus importante qu’ailleurs (cf. 
étude de O. Cotté, chapitre 7.5 ; Pl. 169 et 171). Elle présente de surcroît un profi l singulier (abondance des pièces non 
consommables), caractéristique d’une activité bouchère. La céramique fi ne et les amphores sont absentes ou presque 
de cette portion. 

9.1.2.2 Les autres activités

Devant l’entrée de l’enclos, la proximité des deux bâtiments C5 et C6, ainsi que celle du puits F465, donnent un 
relief particulier aux découvertes effectuées dans ce secteur. On notera que cette zone, située à l’est du fossé F451 
et au nord de F482, concentre des indices d’activités que l’on peut qualifi er d’artisanales. Néanmoins, les éléments 
qui caractérisent ces activités sont représentés dans des proportions relativement faibles. Ils attestent probablement 
de pratiques répondant aux besoins domestiques voire à ceux de l’exploitation agricole (réfection des équipements, 
production d’objets en matière organique, stockage,…).

Tout d’abord, la concentration des indices liés à la présence d’une forge dans ce secteur est manifeste (cf. étude de 
F. Sarreste, chapitre 7.4). Ils sont représentés par des scories, dont des culots de forge, des battitures, ainsi qu’un tas 
à emboutir, utile pour la réfection des outils agricoles, par exemple. Si les battitures proviennent du bâtiment C5, le tas 
à emboutir provient lui du bâtiment C6. On notera également la concentration relative des indices relatifs au tissage 
comme les pesons (cf. étude de J.-M. Laruaz, chapitre 7.8) ainsi que la présence d’un élément de mouture (meule meta, 
cf. chapitre 7.7.2) 

Nous avons précédemment évoqué l’hypothèse que le grand bâtiment C6 pouvait être lié à la stabulation des 
animaux et au stockage des équipements volumineux (chariots, fourrages). Cette hypothèse est également étayée par 
la position de l’édifi ce. Les comparaisons montrent en effet que  des étables sont situées à l’extérieur de l’enclos principal 
et à proximité de l’entrée (aux « Natteries » et au « Chemin-Chevaleret » par exemple). La présence du puits dans ce 
secteur, proche des animaux et de la forge, paraît donc logique.

9.1.2.3. Une partie domestique ?

Malgré la rareté du mobilier découvert, l’enclos pourrait être le cadre des activités domestiques. Il s’agit en tout cas 
certainement du secteur résidentiel. La taille des bâtiments, le soin accordé aux architectures et la volonté manifeste 
de maintenir le statut de ces édifi ces (reconstructions successives au même endroit et améliorations éventuelles), 
permettent de supposer que les ensembles de bâtiments A et B correspondent aux habitats de cet établissement. 

D’autre part, les fossés de l’enclos ont livré un mobilier relativement indigent en céramique et faune notamment, 
hormis au niveau de l’entrée (cf études de M. Troubady et de O. Cotté, chapitre 7.1 et 7.5). Néanmoins, ce constat est 
à nuancer, puisque l’enclos a en effet livré une quantité statistiquement importante de céramique fi ne et d’amphore. 
L’absence relative de déchets de consommation dans les fossés peut être mise sur le compte de deux explications. Soit 
l’enclos est bien entretenu et tous les déchets sont relégués à l’extérieur (en partie au niveau de l’entrée). Soit le talus 
est trop haut (peut-être même palissadé ?), ce qui implique que l’on doive évacuer ces déchets en sortant de l’enclos. 
Dans les deux cas, il faut certainement considérer que l’abondant mobilier, découvert dans F451 et dans le puits, 
caractérise peut-être aussi bien les activités de la zone située devant l’entrée que celles de l’enclos lui-même.

Le vaste espace qui nous apparaît comme vierge, situé entre le porche et les ensembles A et B, pouvait peut-être 
être occupé par des plantations (potager, ornements ?) ou utilisé pour d’autres activités (artisanales ou autres), n’ayant 
pas laissé de traces. Malheureusement, nous ne disposons pas de suffi samment d’éléments pour dépasser le cadre de 
la supposition. 

9.1.2.4 Synthèse sur le fonctionnement du site de « La Tesserie »

La partition des activités en trois secteurs distincts (au moins) nous paraît assez vraisemblable (Pl. 200). Une première 
partie, résidentielle, à l’intérieur de l’enclos, qui possède un caractère ostentatoire manifeste. Une deuxième partie, 
située a l’extérieur de l’enclos, mais proche de l’entrée, où l’on gère tout le quotidien (puits, artisanats, étable). Et enfi n 
une dernière partie, réservée aux activités agrico-pastorales proprement dites, située en retrait dans l’espace limité par 
la branche F482. Le puits occupe alors une position stratégique, à la connexion des zones domestiques et artisanales 
(le travail de boucherie nécessitant normalement une grande quantité d’eau).

La partition des activités dans les établissements ruraux laténiens est connue à travers un corpus bien particulier, celui 
des enclos avec avant-cour. Ce groupe est particulièrement bien représenté par le site de « La Ferme des Fontaines » 
à Herblay (Valais 1994), et celui du « Grand Paisilier » à Pouillé (Nillesse 1994). Ces sites font l’objet d’une bipartition 
de l’espace, avec un premier enclos quadrangulaire qui est le cadre des activités domestiques, et un second accolé 
au premier, généralement moins régulier ou plus modeste, où se déroulent les activités agricoles. Ce groupe est 
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généralement défi ni comme une préfi guration des villae, et de la partition villae, et de la partition villae pars urbana / pars rustica. Le site de « La 
Tesserie » semble fonctionner sur un modèle similaire.

Au sud de l’enclos et au-delà de l’emprise de la fouille, il faut envisager un espace fortement anthropisé, comme en 
témoigne la présence de structures de stockage éparses (silo et grenier). Ces secteurs peuvent notamment apparaître 
sous la forme de pâtures et de champs cultivés. L’environnement plus lointain semble par ailleurs assez largement 
ouvert, d’après l’étude paléobotanique et surtout celle des micro-vertébrés (cf. chapitre 8).

Comme la majorité des établissements ruraux occupés avant l’ère industrielle, cette occupation semble fonctionner 
sur un mode de polyculture. La fenaison est attesté par la découverte des faux, et témoigne de l’élevage d’animaux. Celui 
du mouton et du bœuf est peut-être lié à une production, en revanche la présence du porc semble plus anecdotique. La 
diversité des modes de stockage (silos, greniers et vases de stockage) permet également d’envisager que la production 
de céréales tenait une place relativement importante. 

Les indices à notre disposition ne permettent pas de savoir si l’établissement produisait des surplus destinés à 
une diffusion externe. Cela est en tout cas envisageable dans le cadre du nouveau modèle socio-économique qui se 
développe à cette période en Gaule (Malrain, Matterne, Méniel 2002 ; Gransar in Marion, Blancquaert 2000). in Marion, Blancquaert 2000). in

9.1.3 Durée d’occupation

La clarté du plan de l’établissement de « La Tesserie » traduit l’homogénéité et la relative brièveté de cette occupation, 
comme par exemple au « Camp du Roi » à Jaux (Gransar, Malrain, Matterne 1994 : 160).

Le début de l’occupation est important à cerner en raison de la planifi cation de l’établissement. Il s’agit d’une création 
ex nihilo : les plus vieux marqueurs chronologiques pourraient donc être contemporains de l’édifi cation (La Tène C2 ? 
La Tène D1a ?).

Le site démontre une grande stabilité dans les quelques générations où il est occupé. Pas de refonte complète, 
comme on peut parfois en constater ; ni même de modifi cations substantielles. Malgré les incendies, les bâtiments on 
été reconstruits aux mêmes endroits et le programme initial a été respecté. Le comblement préalable et rapide de F482 
marque peut-être le seul événement lié a une modifi cation de la gestion de l’espace.

La fi n de l’occupation a pu être assez soudaine car il semble qu’il y ait eu des actions pour la symboliser. Elles sont 
caractérisées par les dépôts de l’entrée et peut-être celui de la clef, mais également par le comblement rapide de la 
partie supérieure des fossés, dans lesquels on a rejeté des débris incendiés. Concernant ces débris, il n’est pas possible 
de déterminer s’ils résultent d’un incendie général qui a causé la fi n de l’établissement ou d’une action volontaire qui 
symboliserait la fi n de l’occupation.

Le mobilier démontre que le site est en voie d’abandon durant La Tène D2b et peut-être jusqu’à la période 
augustéenne. Effectivement, seuls quelques rares tessons ont été découverts dans le comblement supérieur des fossés. 
A cette période, l’établissement n’est vraisemblablement déjà plus occupé de façon pérenne. Cette désaffection est 
traditionnellement mise sur le compte d’un phénomène d’exode rural liée au développement des agglomérations (les 
oppida) (Menez 1996 : 215).oppida) (Menez 1996 : 215).oppida

9.2 CONTRIBUTION DU SITE DE « LA TESSERIE » À LA HIÉRARCHISATION 
DES ÉTABLISSEMENTS RURAUX GAULOIS

La hiérarchisation des établissements ruraux constitue une problématique initiée dès les années 1990, dans le cadre 
de l’essor des connaissances sur le monde rural gaulois. Elle se heurte a des diffi cultés importantes, liées notamment à 
des questions de conservation, de perception (pourcentage fouillé ?), et de méconnaissance de la société gauloise.

Très vite, la communauté scientifi que s’est donc penchée sur la recherche de critères de hiérarchisation pertinents. 
On doit les principaux apports à F. Malrain et O. Nillesse, qui soulignent plusieurs aspects observés lors de fouilles 
menées respectivement en Picardie (Malrain 2000) et en Vendée (Nillesse 2003). Il est notable que, pris séparément, 
ces critères sont inopérants (ou presque). L’analyse doit donc résulter du croisement des données. 

Nous allons donc étudier les données caractérisant le site de « La Tesserie », au travers de trois aspects importants 
qui émergent de ces travaux : le point de vue quantitatif, le point de vue qualitatif, et le point de vue structurel. Nous 
verrons dans une quatrième partie si la planifi cation peut constituer elle aussi un critère pertinent, avant de conclure 
sur le statut du site.
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9.2.1 En termes quantitatifs

Pour juger du statut du site de « La Tesserie » à Couesmes d’après des données quantitatives, nous nous trouvons 
face à un problème de conservation mais surtout de comparaison (cf Fig. 38). La fouille de « La Tesserie » s’inscrit dans 
un corpus où les connaissances, aussi bien locales que nationales, sont éminemment hétérogènes. Les surfaces fouillées 
ne sont pas comparables, ne serait ce qu’en terme de pourcentage. En l’occurrence, ici, tous les fossés et les trous 
de poteaux ont été fouillés à 100 %. Notre corpus d’objets n’est donc pas représentatif d’un domaine habituellement 
renseigné par 50 % des vestiges. 

Les travaux de synthèse du PCR « Installations agricoles de l’âge du Fer dans le nord de la France », publiés dans 
les actes du Colloque de l’Afeaf de Chauvigny, nous offrent un cadre pour évaluer la représentativité de notre corpus 
(Bertrand et al. 2009a). Par exemple, les 1140 restes de faune découverts à « La Tesserie » sont dans la moyenne des 
quantités d’ossements d’animaux mises au jour dans le corpus des sites du PCR (Germinet 2009 : 185).

D’après l’étude du mobilier métallique réalisée par E. Roux, le corpus de « La Tesserie » est quantitativement plutôt 
important (98 NMI). Cela pourrait néanmoins être mis sur le compte de l’usage systématique d’un détecteur à métaux, 
ou de relatives bonnes conditions de conservation.

Le corpus de tessons de céramique fait apparaître un réel défi cit, illustré par le faible taux de remontage (289 
NMI ; cf. étude de M . Troubady, chapitre 7.1). Ceci nous incite à penser que les déchets produits par cette occupation 
ont pu être rejetés à l’extérieur du site. Mais il reste une part, non quantifi able, de mobilier détruit progressivement 
par le processus d’érosion du sol. Il est également important de souligner ici les différencse de données numériques 
mentionnées dans les rapports (NR, NMI) : il est indispensable de rapporter les quantités de mobilier à la surface fouillée 
et à la surface présumée du site, pour pouvoir comparer les sites entre eux.

On pourra néanmoins souligner le NMI relativement élevé d’amphores (9), qui est jugé comme un marqueur important 
du statut social (cf. étude de P. Chanteux, chapitre 7.2). En effet, si le nombre de restes varie dans des proportions 
importantes d’un établissement à l’autre, en raison des modalité de rejets (souvent concentrés), le nombre minimum 
d’individus, lui, est inversement, et logiquement, plutôt stable, allant de un à quelques individus. La présence d’une 
dizaine d’individus est donc signifi cative.

9.2.2 En termes qualitatifs

Pris isolément, les objets découverts lors de la fouille du site de « La Tesserie » n’ont pas un caractère prestigieux, 
qui démontrerait le statut particulier de ses habitants. Nous n’avons en effet découvert ni arme, qui tendrait à démontrer 
la présence d’un représentant des equites, ni objets de parure, de soins ou d’écriture qui seraient des arguments en equites, ni objets de parure, de soins ou d’écriture qui seraient des arguments en equites,
faveur d’une occupation à caractère aristocratique (Nillesse 2009).

Dans l’ensemble, les objets forment un corpus localement peu comparable, mais la diversité des activités représentées 
sur le site est très conventionnelle. On ne distingue aucune spécialisation. Même les dépôts rituels, malgré la rareté 
des objets qui les constituent, sont par leur essence dans la norme des connaissances actuelles sur les usages de cette 
période (Nillesse 2006).

9.2.3 Les critères de hiérarchisation structurels

La dernière façon d’appréhender un établissement rural gaulois en vue d’évaluer son statut, est de décrire ses 
aspects structurels. En l’occurrence, le site de « La Tesserie » ne se distingue pas particulièrement par une superfi cie 
remarquable. Néanmoins, il est diffi cile de défi nir la taille réelle d’une exploitation. Parfois l’enclos peut-être grand, 
mais l’occupation être limitée à l’intérieur. Dans d’autres cas de fi gure, l’enclos est de petite taille, mais l’occupation se 
développe sur une vaste surface périphérique. Couesmes entre dans le deuxième cas de fi gure. 

La taille des fossés est également un critère important, car leur creusement demande la mise en œuvre de moyens 
humains organisés et conséquents. Dans notre cas, ils sont dans la moyenne supérieure des dimensions habituellement 
observées. Avec au maximum 3,7 mètres de large et 1,90 mètres de profondeur, les fossés de « La Tesserie » n’atteignent 
pas les dimensions observées sur des sites aristocratiques tels que celui des « Natteries » ou celui des « Genâts » (6 ou 
8 mètres à l’ouverture (Fig. 4). Ils sont en revanche plus imposants que la plupart des 61 sites retenus dans l’enquête 
de P. Maguer et D. Lusson, portant sur le sud de la Loire (un tiers des sites possèdent des fossés supérieurs ou égaux 
à 2 mètres de profondeur). En Picardie, la majorité des sites possèdent un fossé profond de 0,20 à 1 m de profondeur 
(Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 146).

Pour fi nir, le puits représente lui aussi un critère notable, dans le sens où la découverte d’un tel aménagement est jugée 
exceptionnelle par les auteurs de l’enquête de P. Maguer et D. Lusson précédemment citée. Il représente un élément de 
confort important, dont l’usage et le développement est mis sur le compte de l’émergence des agglomérations. 
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9.2.4 La planifi cation : un critère de hiérarchisation ? 

Le degré de planifi cation d’un site peut-il constituer un indice pour défi nir le niveau social de ses habitants ? Pour P. 
Maguer et F. Malrain, assurément. Pour ces deux spécialistes de l’habitat rural gaulois, il est même primordial (Maguer, 
Lusson 2009 : 450 ; Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 145). 

Dans la classifi cation des sites de La Tène moyenne et fi nale en 4 types proposée par F. Malrain, V. Matterne et P. 
Méniel (Malrain, Méniel, Matterne 2002 : 141), l’organisation tient, parmi d’autre critères,  une place prépondérante : 

AttributsAttributs Organisation Mobilier DonnéesDonnées
funérairesfunéraires

InterprétationInterprétation

Rang 1 Fossés larges et Fossés larges et 
profonds
Nombreux bâtiments 
variés

Division très nette de Division très nette de 
l’espace
Enclos résidentiel 
aménagé avec soin et 
porche monumental
porche monumental

Consommation 
carnée de qualité
Mobilier varié

Enclos funéraire Enclos funéraire Enclos funéraire Enclos funéraire 
funérairesfunéraires

associé
AristocratieAristocratie

Rang 2 Fossés larges et Fossés larges et 
profonds
Plusieurs bâtiments 
variés

Pas de division 

porche monumentalporche monumental

apparente de l’espace,
exceptée une différence 
du statut de certaines 
maisonsmaisons

Mobilier de qualitéMobilier de qualité Sépulture Sépulture 
privilégiée au 
sein de l’espace 
funéraire

Petite aristocratie 
ou fermier puissant

Rang 3 Fossés peu larges et Fossés peu larges et 
peu profonds
Plusieurs bâtiments 
Plusieurs bâtiments 

Pas vraiment de 
distinctions entre 
bâtiments
bâtiments

Alimentation Alimentation 
médiocre et mobilier 
banalbanal

Nécropole Nécropole 
commune

Petite exploitation

Rang 4 Pas d’enclos
Quelques bâtiments 
et quelques fosses
et quelques fosses

Pas d’organisation 
décelable

Mobilier rare - Satellites 
d’exploitation plus 
grande
grande

Fig. 104 : classifi cation des établissement ruraux gaulois d’après Malrain, Matterne, Méniel 2002 : 141

Les rangs 1 et 4 sont, pour des raisons distinctes, les plus mal représentées. Le rang 1 correspond à l’habitat de l’élite, 
qui par essence est plus rare que les autres. Le rang 4 en revanche est méconnu pour des raisons méthodologiques : 
diffi cultés de perception en diagnostic, liées à l’absence d’enclos ; pas de prescription en raison du caractère modeste 
des vestiges. Le rang 3 est le type le plus largement attesté dans les campagnes gauloises.

Comme on le voit, le principal critère de distinction entre les rangs 1 et 2, est l’organisation de l’espace. Dans cette 
perspective, notre perception du site de « La Tesserie » prend un visage différent. Si les vestiges mobiliers nous offrent 
l’image d’un site de rang moyen, la planifi cation dont il a fait l’objet le hisse dans la hiérarchie des établissements ruraux 
de La Tène fi nale. 

On serait même tenté de considérer que la rigueur peu banale qui caractérise l’organisation de cet espace fait 
référence à une planifi cation conceptuelle, régie par des règles strictes. Celle-ci dénote de la part des bâtisseurs d’une 
culture, perceptible en fi ligrane, mais qui peut-être révélatrice d’un certain statut. L’aristocratie gauloise suit en effet les 
enseignements de la classe sacerdotale des druides, dont les relations avec l’école du philosophe grec Pythagore ont 
parfois été soulignées (Brunaux 2006). 

9.2.5 Le statut de « La Tesserie » dans le corpus des établissements ruraux gaulois

Les indices à notre disposition semblent suffi sants pour attester de la fonction agro-pastorale du site de « La 
Tesserie ». 

Il s’agit d’un établissement de rang moyen d’après les vestiges. En effet, il n’y a pas d’objet ou pas de quantité de 
matériel particulière, qui pourrait dénoter un statut spécial. La présence, en quantité localement importante d’amphores 
et de mobilier métallique, peut en partie être imputée à la méthodologie de fouille (usage systématique d’un détecteur 
de métaux lors du sondage des fossés). 

Mais rappelons que la modestie relative des vestiges n’est pas forcément le critère de hiérarchisation le plus pertinent. 
Il arrive en effet que l’on découvre des nécropoles fastueuses associées à de banals petits établissements (Menez 1996 
: 210). De surcroît, les bâtisseurs ont manifestement tenté d’édifi er un lieu imposant : la conception du site de « La 
Tesserie » ayant fait l’objet d’une recherche peu habituelle. Les connaissances mises en œuvre pour l’édifi cation de 
l’enclos peuvent éventuellement dénoter le statut particulier de ses habitants. En conséquence, le caractère agrico-
pastoral de cet établissement ne saurait pas qualifi er, à lui seul, la nature de cette occupation. La fonction ostentatoire 
nous paraît en effet trop évidente pour être négligée. 

Quel sens donner à ces constats ? Les habitants de « La Tesserie » sont-ils de petits aristocrates locaux qui ont 
tenté de s’installer, mais qui n’ont jamais réussi à développer signifi cativement leur exploitation ? ou s’agit-il de simples 
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fermiers, peut-être jouissant d’une autorité locale, qui ont chercher à matérialiser cette puissance, aussi subjective 
qu’elle est pu être ? 

Si on envisage que les fonctions agricole et pastorale n’avaient pour objet que la subsistance des habitants, la 
fonction ostentatoire prendrait alors une place prépondérante dans la caractérisation de cet établissement. On serait 
alors tenté de comparer le site à une modeste maison forte, propriété d’un petit noble sans réelle envergure. On ne 
peut prétendre répondre de manière certaine à cette question, mais d’autres vestiges, notamment les sépultures des 
habitants de cet établissement permettrait de compléter notre vision des choses.

9.3 LES INFLUENCES SUR LE  SITE DE « LA TESSERIE »

Au terme de l’étude du site de « La Tesserie », la caractérisation de cet établissement et les comparaisons que nous 
avons effectuées nous permettent-elles d’enrichir la question de la sphère d’infl uence dont elle dépend ? Nous avons 
effectivement signalé que la position du site, au carrefour de trois cités gauloises, pose la question de son identité. La 
manière dont la propriété de cette exploitation a été manifestée par ses habitants, nous paraît pour le moins un indice 
qui témoigne de l’existence d’un parcellaire rigoureusement borné.

9.3.1. D’un point de vue géographique

Notre connaissance des territoires gaulois est limitée, mais nous avons l’assurance que les limites des civitas (cités) civitas (cités) civitas
sont parfaitement défi nies (Fichtl 2004). Le diocèse de Touraine passe pour être, à quelques détails près, l’héritier de 
la cité antique des Turons (Laruaz 2009). En se référant strictement à ces limites, il faut admettre que le site de « La 
Tesserie » se trouve sur le territoire des Andes (Pl. 4 ; Pl. 11).

Il serait présomptueux de considérer que les limites de la cité des Turons ont été inamovibles jusqu’au diocèse de 
Touraine, mais cela constitue une première piste de réfl exion. Quoi qu’il en soit, la présence de plusieurs établissements 
ruraux gaulois dans ce secteur de marge, permet de nuancer l’idée que les frontières entre ces peuples aient pu être 
matérialisées par des zones tampons de forêts ou de marécages, comme on peut encore le lire parfois (la forêt n’étant 
pas un obstacle en soi). D’après nos connaissances sur le monde rural gaulois, il faut désormais envisager un paysage 
densément occupé, structuré par des limites précises. On envisage mal en effet, que des exploitants agricoles, de 
surcroît aussi soucieux d’affi cher leur possession, ait pu méconnaître les bornes des leurs exploitations. 

Couesmes est situé non loin du point de contact de trois cités : celle des Turons, celle des Andes et celle des 
Cénomans (Pl. 4). Elle est également située à une dizaine de kilomètres d’un lieu parfois qualifi é de sanctuaires inter-
cités, à Aubigné-Racan. La découverte d’un sanctuaire à armes daté du IIIe s. et sa position de carrefour, en sont les 
principaux arguments. Dans ces circonstances (un carrefour est un lieu d’échanges, de confl its et de revendications), 
le caractère ostentatoire de l’enclos et l’affi rmation de la propriété du sol qui en découle, trouvent peut-être une 
explication. Ceci ne nous permet pas pour autant de confi rmer que les habitants de « La Tesserie » soient effectivement 
des ressortissants du territoire ande.

9.3.2. D’un point de vue culturel

Les aspects caractéristiques de « La Tesserie » nous permettent-ils d’aller plus loin dans cette analyse ? Nous verrons 
tout d’abord si les structures apportent des informations dans ce sens, puis nous aborderons le mobilier.

9.3.2.2 Les structures

Comme nous l’avons vu au cours de cette étude, la forme de l’enclos n’a pas d’équivalent local, et trouve même 
diffi cilement de comparaisons à plus large échelle. 

La forme des bâtiments, quand à elle, est caractéristique du nord de la Gaule, et ne représente donc pas une 
information utile pour caractériser un site. Il en va de même pour les structures de stockage et le puits, bien que 
localement nous ne disposions pas de corpus très importants.

Les structures ne permettent donc pas d’attribuer spécifi quement « La Tesserie » à un peuple plutôt qu’autre. Elles 
résultent d’agencements originaux, délibérément choisis par leurs bâtisseurs, d’après des techniques traditionnelles 
attestées au-delà du cadre des cités. Les structures permettent exclusivement de déterminer le statut des occupants.

9.3.2.1 Le mobilier

La question du mobilier est en revanche plus complexe, et pourrait se résumer à la question suivante : peut-on 
attribuer des productions à un peuple spécifi que ? et en l’occurrence la fouille de « La Tesserie » a-t-elle livré du mobilier 
caractéristique de l’un ou l’autre des peuples situés à proximité ?
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Si de grandes tendances se dessinent à l’échelle de la Gaule, par exemple sur la répartition des cultures céréalières 
ou l’élevage des animaux, elles sont pour l’instant mises sur compte des différences entre régions naturelles ; favorables 
ou non à certains types de production (Bertrand et al. 2009a). Il en va de même pour certaines activités artisanales 
comme la production du sel (localisée sur les façades maritimes) ou l’extraction du fer (liée à la présence de la matière 
première dans le sous-sol).

L’attribution d’un type spécifi que de production manufacturée à un peuple précis est encore à une phase balbutiante. 
Les travaux de P. Barral sur le territoire éduen semble démontrer que les sphères culturelles (caractérisée par l’utilisation 
de productions céramiques spécifi ques) et politique (le territoire éduen) ne sont pas concordantes (Barral, Guillaumet, 
Nouvel 2002). Localement, en revanche, S. Riquier a démontré que l’utilisation de formes céramiques spécifi ques 
pouvait être liée à des peuples particuliers (Riquier, Troubady 2007). Sa démonstration porte en tout cas sur un exemple 
précis, en l’occurrence l’utilisation de vases gobelets en forme de bobine chez les Turons, et en forme de tonnelet 
chez les Carnutes. Ce constat n’a bien entendu pas une valeur systématique. Il pourrait néanmoins être révélateur de 
pratiques culturelles différentes (consommation du vin opposée à celle de la bière ?). 

Les autres types d’objets, en métal et en terre cuite notamment, puisqu’ils sont les plus répandus, ne semblent pas, 
pour l’heure, démontrer de caractéristiques identitaires.

Puisqu’aucune production spécifi que ne se distingue sur le site de « La Tesserie », le seul élément sur lequel pourrait 
éventuellement reposer notre question se réduit donc à la céramique. Plusieurs fragments de vases bobines ont été mis 
au jour sur place, mais ils ne sauraient constituer à eux seuls un indice fi able. D’autant plus que certains aspects de la 
céramiques du site semblent plus proches de caractéristiques observées dans le Grand Ouest… (cf. chapitre 7.1, étude 
céramique par M. Troubady). Sans réelle assurance de résultats, une étude plus approfondie que l’approche que nous 
avons tenté sur le mobilier céramique permettrait peut-être de préciser ces questions.

Pour fi nir, on peut également souligner qu’une étude de l’approvisionnement en matières premières serait peut-être 
productive. Elle pourrait concerner la nature des argiles et des dégraissants des pâtes céramiques, le pourcentage des 
métaux constituant les objets en alliages ou encore la nature pétrographique des blocs de pierre exogènes mis au jour 
sur le site.
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CONCLUSION

Les objectifs scientifi ques de la fouille de « La Tesserie » à Couesmes étaient de mieux comprendre l’organisation 
spatiale du site en caractérisant l’ensemble de ses structures et en procédant à l’étude de la répartition spatiale des 
artefacts découverts.

L’étude typologique des objets (céramique, amphore et métal) permet de caler l’occupation de cet établissement 
de La Tène fi nale (La Tène C2-D1, soit environ 130 à 40 av. J.-C.). Il s’agit d’une période relativement brève et aucun 
phasage n’a pu être mis en évidence. A ces études, il faut ajouter celles des vestiges sidérurgiques, de la faune et des 
micro-vertébrés, des fragments de crâne humains, du mobilier lithique, de la terre cuite architecturale et artisanale, des 
graines issues des refus de tamis des prélèvements traités.

L’étude des constructions sur poteaux (16 constructions) a permis de réaliser une classifi cation en quatre catégories 
(Pl. 87) et ainsi de proposer des fonctions aux structures découvertes depuis des installations simples, type grenier, 
jusqu’à des bâtiments complexes et de gabarits importants (plans rond, rectangulaire, hexagonal ou avec sablières 
basses – type Viereckschanzen). Des exemples de restitution des bâtiments et du puits ont été proposés sur la base de Viereckschanzen). Des exemples de restitution des bâtiments et du puits ont été proposés sur la base de Viereckschanzen
cette classifi cation.

La fouille intégrale du site et surtout des fossés (exceptée la zone des pylônes edf) a permis de mettre en évidence 
une organisation spatiale de cet établissement gaulois, avec des zones domestiques, agro-pastorales et artisanales 
(Pl. 200).

Concernant la planifi cation du site, c’est surtout grâce aux éléments de symétrie, de structuration et de taille de 
l’enclos et des bâtiments associés, que l’on a pu émettre l’hypothèse de deux étapes de constructions (Pl. 198). La 
place de ce site, parmi ceux de La Tène fi nale dans la région, dépend du point de vue d’étude choisi. En effet, d’après 
la hiérarchie des établissements ruraux de La Tène établie par F. Malrain, V. Matterne et P. Méniel (Malrain, Matterne et 
Méniel 2002 : 141), si l’on se place du point de vue strictement mobilier, le site de « La Tesserie » est plutôt classé dans 
les sites de rang 2 voire de rang 3. En revanche, du point de vue des éléments architecturaux (enclos et bâtiments), il se 
classe clairement parmi les sites de rang 1. Ce qui, par conséquent, n’exclue pas d’éventuels rassemblements ponctuels 
de populations, environnantes ou plus lointaines : une fois encore, aucun indice ne permet de valider cette hypothèse 
ou de préciser la nature de ces rassemblements.

Concernant le positionnement du site de « La Tesserie », situé à la jonction des territoires de trois cités gauloises : 
les Turons, les Cénomans et les Andes, l’étude du corpus matériel dans son ensemble n’a pas permis de déterminer 
dans quelle sphère d’infl uence culturelle les occupants de cet établissement s’intégraient. Un seul élément signifi catif 
apparaît : si aucune production spécifi que n’a pu être identifi ée dans le mobilier céramique, seuls les vases gobelets en 
forme de bobines nous permettent de montrer que de cet établissement pourrait être rattaché aux Turons (cf. étude de 
S. Riquier in Riquier, Troubady 2007).in Riquier, Troubady 2007).in
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NOTES

1 Un grand merci à F. Malrain, pour ses précieux conseils lors de la fouille des fossés ainsi qu’à M. Gaultier.
2 Remerciements : A. Duval, D. Lusson et O. Nillesse.
3 Tous les objets sont en cours de stabilisation au laboratoire Arc’Antique à Nantes.
4 Leur état de conservation n’a pas permis une étude exhaustive directe. Elles étaient toutes deux prises dans une gangue de terre 
oxydée. Une restitution de leur forme a été obtenue grâce aux radiographies (Arc’Antique Nantes, Jean-Gabriel Aubert) et à un 
nettoyage mécanique localisé.
5 « Le Grand-Paisillier » (Pouillé, Vendée), « Les Genâts » (Fontenay-le-Comte, Vendée), « Hélouine » (Marcé, Maine-et-Loire) 
(Guillaumet, Nillesse 2000)
6 Département du Loiret, fouille S. Jesset, 1996
7 Le dépôt comprend également deux fossiles exogènes, un fragment d’amphore Dressel 1 et un petit bol à carène.
8 Code opération CLV, lots 120, 121, 123 (Quilliec, Gaultier, Laurens-Berge 2007).
9 On désigne sous le terme de «culots» ou «calottes» les scories constituées par les résidus métalliques et argileux qui sont tombés 
dans le foyer de forge (battitures*, chute métallique, fragments de paroi, décapant, etc…) (Serneels 1993 : 48). Formé à l’état pâteux 
ou semi-liquide, le culot s’ajuste aux contours du fond du foyer. Après refroidissement, il garde la forme d’une calotte hémisphérique. 
Ce type de vestige est caractéristique des opérations de post-réduction du fer.
10 Lors du travail de forge, la métal chauffé s’oxyde très rapidement au contact de l’air. Ceci entraîne la formation d’une pellicule 
d’oxydes de fer à la surface de l’objet. Cette fi ne couche est brisée lors du martelage et expulsée sous forme d’écailles millimétrique ou 
pluri-millimétrique appelées battitures. Pour lutter contre ce phénomène d’oxydation, les forgerons utilisent un décapant généralement 
composé de silice (argile, sable, etc…) qui au contact de la pièce incandescente fond et forme un liquide protégeant le métal de l’air. 
Lors de l’impact du marteau, ce liquide est expulsé sous forme de gouttes, ce sont les battitures en bille.
11 On ne prend pas en compte ici les résidus découverts hors contexte et ceux issus de la fosse d’extraction moderne F472.
12 Ce sont sur ces restes que va porter l’essentiel de cette étude. En effet, les 18% restant sont distribués au sein de petites structures 
(fosses et trous de poteaux) qui ne totalisent pas plus de 50 restes pour les plus importantes d’entre elles (F645 et F481). Devant des 
effectifs aussi faibles, ne permettant pas de réelles interprétations, nous avons décidés de ne pas entreprendre l’étude individuelle 
des assemblages présents dans les comblements de ces structures.
13 Hors décompte. 
14  Il s’agit ici d’un renard dont le squelette à probablement été rejeté entier. La proportion de restes d’animaux sauvages n’est donc 
pas signifi cative.
15 Dans les schémas de distribution anatomique des restes de bœuf, mouton et porc de cette étude, il s’agit des squelettes 
numérisés par J.H. Yvinec, Michel Coutureau, Carine Tomé (site internet « Archéozoo » <http://www.archeozoo.org/fr-rubrique56.
html>
16 Nombre Minimum de Partie squelettique (NMPS) / Proportion naturelle dans un squelette (Sq.)
17 Amélie et Philip Armitage tiennent à remercier les personnes suivantes pour leur aimable assistance et les informations qu’ils ont 
pu fournir: Paula Jenkins (Mammal Group, Natural History Museum London); Jacob Kveiborg (Moesgaard Museum, Danemark); Nadja 
Poellath (Institute für Paläoanatomie, Munich;) Jean-Denis Vigne (CNRS Muséum National d’Histoire Naturelle); et Susan Walter 
(France).
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