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Résumé 

L’étude des silex taillés est un domaine privilégié pour les préhistoriens. Les roches qui permettent la 
fracture contrôlée enregistrent les gestes exécutés et leurs caractères presque inaltérables font de ces objets 
les témoins privilégiés du système technique des communautés passés pendant plus de trois millions 
d’années.  

Dans son acceptation d’origine, la périodisation de la Préhistoire voit l’Age de la Pierre remplacé par ceux 
des métaux (Bronze, puis Fer), les productions métalliques se substituant aux industries de pierres taillées. 
En effet, les activités métallurgiques ont constitué un domaine d’activité artisanale toujours plus attractif à 
la fin du Néolithique, reléguant au second plan les productions lithiques ancestrales. Cependant, si 
l'avènement de la métallurgie a bien été à l’origine du déclin de l’exploitation du lithique taillé, elle n’en a 
cependant pas, dans un premier temps, supprimé l’utilisation et certaines productions spectaculaires comme 
les armatures de flèches armoricaines de l’Age du Bronze ou les dagues de la fin du Néolithique au 
Danemark sont là pour en témoigner. A partir des années 1980, l’industrie lithique de l’Age du Bronze en 
France a commencé à être étudiée dans sa globalité, notamment l’outillage domestique. Il est désormais 
acquis que cette période voit toujours l’utilisation importante du silex dans les activités quotidiennes de ces 
populations.  

Mais qu’en est-il de l’utilisation du silex taillés à l’Age du Fer et pendant l’Antiquité ? En effet, bien que 
n’ayant que peu attiré l’attention des chercheurs, la présence de silex taillés est régulièrement mentionnée 
dans les rapports de fouille, notamment dans le cadre de l’archéologie préventive, voire dans certaines 
publications, mais leur étude n’apparaît pas d’emblée nécessaire pour la compréhension des sites de l’Âge 
du fer et de l’Antiquité, d’autres catégories de mobiliers comme la céramique ou le mobilier métallique, 
focalisant davantage l’attention des chercheurs. Souvent, d’ailleurs, leur présence est considérée comme 
anecdotique, voire intrusive, les artefacts étant alors considérés comme ayant fait l’objet de récupération 
ancienne sur les sites néolithiques.  

Cependant, leur récurrence et parfois leur qualité technique, interpellent et posent la question du statut réel 
de ces productions au sein des systèmes techniques de ces horizons chronologiques.  

C’est ce thème que nous nous proposons d’explorer lors de cette rencontre. Les communications pourront 
être soit des études de cas, soit proposer des synthèses à des échelles locales ou régionales.  
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Programme 
 

Vendredi 24 mars 2023 
 
9 h-9 h 30 - accueil des communicants 
 
9 h 30 - Introduction, Pierre Allard, Françoise Bostyn, Pierre Nouvel 
 

1- COMMUNICATIONS 
 
10 h - Benjamin Bapst et Gabriel Chamaux 
Première approche du mobilier lithique taillé du Bronze final et du Halstatt de l'Eure-et-Loir 
 
10 h 20 - Pablo Marticorena, C. Chevillot et Eneko Hiriart  
Le silex bergeracois chez les Gaulois : l’exemple du site de la Peyrouse à Saint-Félix-de-Villadeix 
(Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)  
 
10 h 50 - Paul Picavet et Dominique Prost 
L'usage du silex en contexte de forge dans une région de forte disponibilité : études de cas en Seine-
Maritime. 
 
11 h 10 – pause 
 
11 h 30 - Dominique Prost et Caroline Riche 
Discussion autour de la permanence de la taille du silex au Hallstatt, l’exemple singulier d’Alizay « La 
Chaussée » (Eure) 
 
11 h 50 - Arthur Leck, François-Xavier Le Bourdonnec, Hélène Paolini-Saez 
Approvisionnements et usages des matériaux lithiques durant la protohistoire corse, l’exemple du site d’I 
Casteddi (Tavera, Corse-du-Sud) 
 
12 h 10 - Juliette Durand, Laetitia Mathéry, Renaud Gosselin 
Le statut des silex taillés du site Hallstatt de Milly-la-Forêt, « Le Bois Rond »/Carrière Fulchiron (Essonne) 
: débitage, remploi ou présence résiduelle ? 
 
12 h 30 – 14 h - Pause déjeuner 
 
14 h - Fabien Langry-François, Rémi Martineau, Marie Imbeaux, Guillaume Lépine  
Complexité d'interprétation de l'industrie lithique d'un l'établissement hallstattien des Marais de Saint-Gond 
à Villevenard "La Croix Folle" (Marne) : confrontations aux marqueurs chronologiques et sites d'extraction 
régionaux 
 
14 h 20 - Marie-France Creusillet, Delphine Capron, Alice Tellier 
L’industrie lithique du site de Meung-sur-Loire « Les Grands Champs » (Loiret) 
 
14 h 40 - Françoise Bostyn, Nicolas Cayol 
Les Romains taillaient encore le silex ! Les exemples des ateliers de potiers dans le nord de la France 
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15 h - Allard Pierre, Benoît Dupéré, Guillaume Verrier  
L’utilisation de silex taillés à la protohistoire récente en Champagne : l’exemple de l’occupation de La Tène 
moyenne de Pont-sur-Seine « La Gravière 2007 » (Aube) 
 
 

2- POSTER 
 
15 h 20 - Dominique Prost avec la collaboration de Serge Le Maho 
De l’usage des silex taillés à La Tène finale à Val-de-Reuil « La Comminière - Le Suret » (Eure), un exemple 
représentatif 
 
15 h 30 - Justine Cadart 
Découverte exceptionnelle de haches polies et d’un tournassin au sein d’une officine de potier romaine  
 
15 h 40-16 h 30 - Discussion finale et clôture de la séance 
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Table ronde sur les silex taillés des Gaulois et des Romains 

FICHE D’INSCRIPTION à retourner avant le 15 février 2023 

Nom : ………………………………… Prénom : ………………………………… 

Adresse mail : ………………………………………………………………..………… 

Assistera à la journée :  oui  non 

Les fiches d’inscriptions sont à envoyer par mail Francoise.Bostyn@univ-paris1.fr ou par courrier à 
Françoise Bostyn, Université de Paris 1-UMR 8215, 9 rue Malher, 75004 Paris.  
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Benjamin Bapst (1), Gabriel Chamaux (2) 
 
Première approche du mobilier lithique taillé du Bronze final et du Hallstatt de l'Eure-et-Loir 
 
1 – indépendant 
2 - Culture, SRA Dordogne, UMR 8215 Trajectoires 
 

Cette communication porte sur deux corpus euréliens datant du Bronze final au Hallstatt final. 
Le premier est issu du site d'habitat du Bronze final/Hallstatt ancien des Fourneaux à Illiers-Combray. Il se 
compose de 52 pièces. Le second est issu majoritairement issu de deux enclos circulaires probablement à 
vocation funéraire (N=129) et dans une moindre mesure de structures d'habitat (N=20) du site des Durvys 
à Anet. Les datations des enclos s'étalent du Bronze final au Hallstatt final. 
 

Ces deux séries présentent des caractéristiques typo-technologiques assez similaires. 
Les matériaux sont de qualités variables, le critère de sélection semblant être la proximité et/ou 
l'accessibilité. 

Le débitage s'effectue à la percussion directe dure et a pour but l'obtention d'éclats indifférenciés. 
Seules leurs dimensions semblent avoir une relative importance puisque sur les deux sites elles n’excèdent 
pas les 80 millimètres. Ils sont souvent plus larges que longs. 
L'outillage est majoritairement composé de pièces retouchées, c'est à dire de pièces dont la retouche ne 
s'apparente à aucun type connu et n'ayant pas de récurrence entre elles, et de denticulés. 
 

Un travail de comparaison a été mené par l'un d'entre nous (G. Chamaux) sur des corpus datant du 
Bronze final et du Hallstatt ancien issus de sites euréliens et haut-normands. Ces sites se trouvent à 
Mignières (28), Auneau (28), Sours (28), Mont-Saint-Aignan (76) et Malleville-sur-le-Bec (27). Il apparaît 
que ces caractéristiques (matières premières locales de piètre qualité, débitage d'éclats indifférenciés à la 
pierre dure, outillage dominé par les pièces retouchées et les denticulés) sont récurrentes pour la période. 
 

La forte présence de mobilier lithique taillé dans deux enclos circulaires datant du Bronze final au 
Hallstatt final à Anet permet de s'interroger sur l'évolution de la place de ce mobilier dans la sphère funéraire 
à la protohistoire. En effet, du silex taillé est retrouvé en abondance dans des fossés d'enclos funéraires du 
Bronze ancien et du Bronze moyen dans le nord de la France (Bostyn et al. 1992, Martial 1995). Alors qu'à 
la Tène, sur le site des Antes à Rungis, le seul que nous ayons trouvé dans la littérature ouvrant une fenêtre 
sur le statut du mobilier lithique taillé en contexte sépulcrale à cette période, la situation est tout autre (Prost 
2002). Le mobilier lithique ne se retrouve que dans les structures d'habitat et est exclu des structures 
funéraires. 
Il semble donc y avoir une dichotomie entre le statut du mobilier lithique taillé aux périodes anciennes de 
l'Âge du bronze et à la Tène, le corpus d'Anet permettant alors de poser un jalon entre ces deux périodes. 
 

De façon plus générale, la présentation de ces deux corpus permet de donner de nouveaux éléments 
de comparaison hors littérature grise pour l'étude du mobilier lithique taillé du Bronze final et du premier 
Âge du fer dans l'Eure-et-Loir, voir plus largement dans le nord-ouest du Bassin parisien. 
 
Bibliographie 
 
Bostyn et al. 1992 : BOSTYN (F.), Blancquaert (G.), Lanchon (Y.), Auboire (G.), Méniel (P.) – Les enclos 
funéraires de lAge du Bronze de Coquelles “RN1” (Pas-de-Calais). In – Bulletin de la Société Préhistorique 
Française, vol.89, N°10-12, p. 413-428 
 
Martial 1995 : MARTIAL (E.) – L'industrie lithique à l'âge du Bronze, dans le Nord-Pas-de-Calais, les 
exemples de Fréthun et Roueux. Cahiers de Préhistoire du Nord, N°15, 1995, 1 vol. 
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Prost 2002 : PROST (D.) – Des silex taillés à l’Age du fer : une présence problématique. In, BOSTYN F. 
dir. – Néolithique et protohistoire du site des Antes (Rungis, Val-de-Marne), Association pour la recherche 
et la publication d’études archéologiques (ARPEA)/ Artcom’, p. 131-141 
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Pablo Marticorena (1), Christian Chevillot (2), Eneko Hiriart (3) 
 
Le silex bergeracois chez les Gaulois : l’exemple du site de la Peyrouse à Saint-Félix-de- Villadeix 
(Dordogne, Nouvelle-Aquitaine)  
 
1 – Docteur, UMR 5607 Ausonius 
2 - chercheur associé de l’UMR CreAAH, unité 6566 du CNRS 
3 - CNRS, IRAMAT-CRP2A, UMR 5060, Bordeaux 
 

Découvert puis prospecté depuis 2014, fouillé depuis 2020, le site de La Peyrouse a livré les 
vestiges, entre autres, d’une importante agglomération Gauloise (III e -I er s. a.C.). Ainsi si les ramassages 
effectués sur le plateau témoignent d’occupations plus anciennes, notamment du Paléolithique moyen, du 
Néolithique ou du Bronze final, c’est au second Age du Fer que correspond la principale occupation de ce 
relief, tant en termes de durée chronologique que de superficie.  

Parmi le matériel attribuable à l’Age du Fer, il convient de souligner la présence de bracelets et 
perles en verre typiques des productions des III e et II e s. a.C., la profusion des objets en fer (cuisine, outils 
artisanaux et agricoles, quincaillerie, etc.), les céramiques communes typiques des productions pétrocores 
et l’abondance de la faune.  

L’artisanat occupe une place prépondérante au sein des activités caractérisées sur le site. Il convient 
notamment de noter la découverte de déchets potentiellement liés au travail du verre, ce qui constituerait 
une nouveauté à l’échelle de la Gaule (Rolland 2019). Au second âge du Fer, le site voit également se 
développer d’intenses activités qui se rattachent à la métallurgie du fer, depuis l’extraction du minerai, 
jusqu’aux travaux de réduction et de forge. Le rôle du fer et de l’artisanat qui lui est associé paraît 
aujourd’hui central pour appréhender l’essor que connaît le site de La Peyrouse à l’époque gauloise.  

En 2021 nous avons proposé un premier regard sur les éléments lithiques mis au jour lors des 
fouilles, suivi en 2022 d’une étude des éléments découvert lors des prospections de surface. L’objectif de 
ces premières études, qui ne ne prétendent pas être un examen exhaustif, est avant toute chose de mettre en 
lumière ce mobilier. Nous entendrons ici par le terme « lithique » les pièces taillées en silex et exclurons le 
mobilier en roches tenaces, recouvrant notamment les instruments de mouture, d’abrasion et de polissage.  

Les résultats sont encore nécessairement préliminaires et le travail devra être poursuivi à l’avenir et 
compléter par d’autres approches, en particulier tracéologiques. Pour l’heure, dans le mobilier issu des 
fouilles et dans les ramassages au cœur de l’agglomération gauloise nous constaterons que nous n’avons pas 
noté la présence d’éléments attribuables indubitablement à des périodes plus anciennes, du Paléolithique 
et/ou de la Préhistoire récente. Ainsi, nous ne voyons pas d’éléments qui pourraient conduire à réfuter 
l’hypothèse que la très grande majorité des artefacts présents soient bien contemporains de l’occupation du 
second Fer.  

En acceptant, au moins pour le moment, ce postulat nous pourrions voir une production non 
standardisée d’éclats, et plus rarement de produits lamino-lamellaires, à partir des matières premières 
disponibles à proximité immédiate. A côté de cela nous pouvons poser la question d’une possible utilisation 
d’artefacts plus anciens que les protohistoriques auraient pu mettre au jour sur l’occupation ou à proximité 
de celle-ci. Cette observation pourrait rejoindre celles réalisées sur d’autres sites pour le macro-outillage 
avec des lames polies recyclées en percuteurs ou aiguisoirs, mais aussi d’outils en silex servant dans la 
production des objets en lignite (Donnart et al., 2021). A ce titre rappelons qu’à la Peyrouse plusieurs 
fragments de bracelet en lignite ont pu être mis au jour.  

En définitive cette première étude rejoint sur de nombreux points les travaux récents et le plaidoyer 
en faveur des industries lithiques protohistoriques de nos collègues (Donnart et al., 2012). Nous retrouvons 
à La Peyrouse la confirmation du maintien de productions lithiques (et des compétences qui y sont associées, 
de la recherche des matières premières aux utilisations des produits finis, voire au recyclage). Si cette 
perduration de l’outillage lithique est sans doute assez évidente pour certaines activités dans lesquelles la 
pierre et ses propriétés restent difficilement remplaçables (abrasion, mouture ....), l’outillage en pierre taillée 
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doit aussi sa place à l’abondance de la matière première. L’exploitation de la pierre et du silex doit donc 
trouver sa place entière dans les sociétés, impliquant une nécessaire connaissance pointue de 
l’environnement et recelant de nombreuses données sur l’économie de subsistance et l’artisanat.  
 

La prise en compte des séries lithiques pourrait donc elle aussi venir apporter son lot d’informations 
et venir enrichir nos connaissances. Nous devons sans doute alors envisager pour ce travail une approche 
collective et pluridisciplinaire (pétrographie, technologie, tracéologie, ...), seule à même de pouvoir dépasser 
les difficultés de reconnaissance et d’analyse (stigmates de production, traces d’utilisations... spécifiques 
pour certaines à ces périodes) et donc à proposer un regard pertinent.  
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Paul Picavet (1), Dominique Prost (2) 
 
L'usage du silex en contexte de forge dans une région de forte disponibilité : études de cas en Seine-
Maritime. 
 
1 - UMR 8164 – HALMA : Histoire, Archéologie, Littérature des Mondes Anciens (Univ. Lille, CNRS, 
MC). 
2 - INRAP, UMR 6566 – CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire 
(Univ. Rennes, CNRS, MC) 
 
 

Suite au réexamen de plusieurs ensembles lithiques et macrolithiques gallo-romains en Seine-
Maritime, le silex est apparu répondre à certains besoins, notamment en métallurgie. Les sites de Penly et 
de Bois-Guillaume ont livré de grandes quantités de percuteurs et d’outils en silex non taillé, datés de la 
seconde moitié du Ier et de la première moitié du IIe siècle. Tous comportent des écrasements, esquillements 
et encroutements d’oxyde de fer qui trahissent la pratique intense d’un geste de percussion lancée diffuse 
sur des matériaux métalliques. Usage est fait du silex local sans souci pour son intégrité lors de la frappe.  

Le choix d’un matériau répond à un besoin technique précis. Il fait donc l’objet d’un compromis 
entre sa disponibilité, son ouvrabilité, sa résistance et son efficacité. Pour l’outillage non mis en forme, le 
critère d’ouvrabilité est remplacé par le module que présente le matériau naturellement, et qui permet une 
utilisation directe, sans aménagement ou presque. 
Dans le cas du silex, les critères de disponibilité et de module l’emportent sur tous les autres. La roche n’est 
en effet, ni la plus efficace pour l’aiguisage de lames, ni la plus résistance pour le travail de forge. Les 
rognons sont en revanche extrêmement disponibles dans le Pays de Caux et peuvent être remplacés à volonté 
dès rupture. Ils présentent aussi toute une gamme de formes et de dimensions qui offre un grand choix 
d’outils manipulables à la main. 

Les outils en pierre sont d’excellents traceurs d’activités en raison de leur bonne conservation et de 
leur tendance à conserver la marque de leur action. À l’observation de ces lots, l’on peut affirmer qu’un 
martelage du fer a été pratiqué au moyen de ces rognons de silex disponibles localement. L’étape la plus 
probablement représentée à Bois-Guillaume serait celle de l’épuration du fer après réduction, pour obtenir 
des demi-produits qui seront mis en forme ailleurs. À Penly, la gamme plus étoffée d’outils lithiques évoque 
une mise en forme d’objets et un entretien de l’outillage métallique utilisé sur place. 
La rareté des mentions de percuteurs dans les publications spécialisées en paléo-métallurgie semble indiquer 
que la pratique courante résiderait en l’utilisation de marteaux en fer pour les opérations de martelage. Ceux-
ci ont souvent disparu du fait des phénomènes de recyclage des métaux et ne témoignent donc que 
partiellement des activités métallurgiques anciennes. Toutefois, quelques mentions fugaces de percuteurs 
en contexte de forge confortent l’interprétation faite des ensembles normands. Si le site de Penly fournit un 
set complet de forgeron, celui de Bois-Guillaume se caractérise par une absence de support de percussion, 
enclume ou matrice, ce qui pose question, autant pour le forgeage que pour la mise en forme de tôles. Ces 
éléments indispensables au travail métallurgique et qui représentent chacun un « poste de travail », étaient 
peut-être en bois et auraient disparu ; ils pouvaient être en fer et auraient été récupérés et recyclés. Ce constat, 
contrebalancé par la cohérence du lot de percuteurs, soulève des interrogations et met une fois encore en 
évidence l’aperçu partiel que nous avons des témoins matériels des sociétés anciennes et de leurs techniques. 
À la lumière de ces corpus identifiés en même temps grâce à un ramassage exhaustif des restes lithiques, 
l’usage du silex en métallurgie apparaît plus répandu que nous le pensions dans les régions où il est 
disponible en abondance. Ce phénomène inattendu et mal évalué demande une révision approfondie des 
corpus d’outillage lithique et macrolithique en contexte protohistorique,  
gallo-romain, mais aussi médiéval. 
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Dominique Prost (1), Caroline Riche (2) 
 
Discussion autour de la permanence de la taille du silex au Hallstatt, l’exemple singulier d’Alizay « La 
Chaussée » (Eure) 
 
1 – INRAP, UMR 6566 – CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire 
(Univ. Rennes, CNRS, MC) 
2 – INRAP – UMR Temps 
 

Sans rentrer dans les détails de la problématique inhérente au mobilier lithique taillé en contexte 
âge du Fer, force est de constater que, de façon récurrente on enregistre, dans les structures en creux, la 
présence de déchets de taille (nucleus, éclats, débris, cassons, etc.) qui suscitent l’interrogation : sont-ils 
simplement intrusifs ou au contraire les témoins d’activités de taille qui auraient perdurés à cette période ?  

Dans la plupart des cas en Normandie orientale, les sites ne fournissent pas de façon évidente des 
indices de taille à partir des produits récoltés. Au sein des occupations, la forte proportion d’outils dont 
certains de facture néolithique ayant fait l’objet de récupération masquent l’image de ces hypothétiques 
activités de taille. La dispersion de ces produits et leur faible quantité souvent constatées n’aident pas 
toujours à soutenir l’hypothèse de telles activités. On relance souvent le débat alors d’un apport accidentel 
possible d’objets de facture néolithique alimentée par la présence récurrente d’outils de facture néolithique. 
Mais quand on observe un apport accidentel réel de produits néolithiques, on a affaire alors à ce qu’on 
appelle un palimpseste, la quantité de produits récoltés dans les structures dépassant alors largement la 
moyenne enregistrée.  

Nous proposons de présenter le cas singulier de l’occupation Hallstatt d’Alizay « La Chaussée » qui 
montre des témoignages clairs d’activité de taille. Fouillée en 2017 sous la direction de Claire Beurion 
(Inrap) et située dans la plaine alluviale de la Seine, avec plus de 173 pièces taillées, Alizay offre matière à 
discussion sur ce sujet. Bien qu’entourée d’autres occupations et non des moindres (du Néolithique ancien, 
groupe du BVSG, de l’âge du Bronze et de La Tène), ayant toutes fourni aussi du mobilier lithique taillé, 
l’occupation Hallstatt, miraculeusement, semble avoir été préservée de tout mélange (absence de tous 
produits néolithiques, en particulier). Son mobilier lithique, en vase clos, était contenu dans six fosses bien 
conservées, bien datées par la céramique. 

La composition de ce mobilier montre, cas peu courant à cette période, une proportion élevée de 
déchets de taille récoltés dans plusieurs fosses. L’étude technologique des produits de taille, semble révéler 
les étapes d’une même chaine opératoire d’un débitage d’éclats réalisé sur place. Les fosses auraient 
exceptionnellement servi d’aire de rejet d’une partie de cette production. Des remontages possibles entre 
éclat et nucleus viennent conforter cette hypothèse et renforcent l’image d’une série homogène. 

Nos résultats fournissent des indications sur les techniques de taille employées à cette période. La 
dimension et la morphologie des éclats produits sur place mettent en relief une production non standardisée, 
traduisant un mode débitage plutôt aléatoire, opportuniste, voire ponctuel, à partir de matières de médiocre 
qualité, l’un pouvant expliquer l’autre.  
Bien que faiblement représenté, l’outillage est marqué par une majorité d’outils a posteriori, tout comme 
dans les autres sites de l’âge du Fer dans la région. Les outils façonnés sont également des produits communs 
à cette période.  
En conclusion, l’occupation Hallstatt d’Alizay « La Chaussée » met en évidence un lot homogène de 
produits techniques constitué en grande majorité de déchets issus de débitage d’éclats qui montre de façon 
peu courante dans la région un cas intéressant de la permanence possible d’activités de taille à cette période 
de l’âge du Fer.  
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Figure : Exemple de remontage entre un nucleus et un micro-éclat. (Cliche et DAO D. Prost) 
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Arthur Leck (1), François-Xavier Le Bourdonnec (2), Hélène Paolini-Saez (3) 
 
Approvisionnements et usages des matériaux lithiques durant la protohistoire corse, l’exemple du 
site d’I Casteddi (Tavera, Corse-du-Sud) 
 
1 – Docteur, UMR 6034 Archéosciences Bordeaux 
2 – UMR 6034 Archéosciences Bordeaux 
3 – SRA Corse 
 
Le site d’I Casteddi est perché à 423m d’altitude en surplomb de la Gravonna dont la vallée relie la Corse-
du-Sud à la Haute-Corse via le col de Vizzavona. On y trouve un habitat groupé occupant une position 
défensive qui fait l’objet de fouilles archéologiques depuis 2014. L’occupation protohistorique est attestée 
dès le Bronze moyen jusqu’au second âge du Fer. Le mobilier mis au jour est varié et renvoie aussi bien à 
des productions locales de céramiques et d’objets non ferreux et ferreux que des productions d’importation 
de vaisselles de table, amphores ou de parures en verre. On y retrouve aussi de nombreuses pièces lithiques 
en obsidienne et en rhyolite, plus rarement en silex. Les objets en pierre taillé sont très ponctuellement 
identifiés au sein des sites protohistoriques en Corse et sont presque toujours attribués à une contamination 
des niveaux stratigraphiques du IIème et Ier millénaire par du matériel néolithique plus ancien. 
La question de la contamination des niveaux sédimentaires protohistoriques par du matériel possiblement 
néolithique a ici été examinée avec attention. Il existe en effet sur le site une occupation néolithique dont on 
retrouve la trace par du mobilier de surface ainsi que des vestiges céramiques et lithiques mélangés au 
matériel protohistorique. Ces contaminations sont attestées au sein des niveaux de l’âge du bronze et de 
l’âge du fer fouillé depuis 2014 mais restent limitées. En effet, la stratigraphie est très compressée sur le 
site, les différentes unités stratigraphiques de faibles puissances et les niveaux les plus anciens sont 
directement en contact avec le substrat granitique. Il ne semble pas y avoir eu de grands apports de remblais, 
ni de dépôts de sédiments provenant de la partie sommitale. Nous en concluons donc que même si les 
niveaux protohistoriques ont pu être contaminés par du matériel néolithique, cela ne peut en aucun cas 
expliquer la présence de la majorité des pièces lithiques mises au jour. 
La perduration d’un outillage lithique taillé au cours de la protohistoire est d’ailleurs bien attestée sur l’île 
voisine de Sardaigne, géographiquement et culturellement très proche, ainsi qu’au sein de différents 
complexes culturels méditerranéens contemporains. Nous avons donc décidé d’étudier la provenance des 
matériaux lithiques de ce site, en parallèle d’autres sites du néolithique et de l’âge du Bronze en Corse afin 
d’étudier l’évolution des réseaux d’échanges et des approvisionnements en matière première au cours de la 
protohistoire. 
Nous présenterons une étude de provenance, menée sur une série de 182 artefacts en obsidienne et 349 en 
rhyolite, réalisée au sein du laboratoire Archéosciences Bordeaux selon un protocole strictement non 
destructif. 
Pour les obsidiennes, il est possible, au regard des données compositionnelles obtenues sur des échantillons 
provenant d’îles-sources, d’affirmer que la matière première de la quasi-totalité des objets d’I Casteddi 
provient de Sardaigne. Le type SC est largement majoritaire ; deux pièces ont toujours une origine 
incertaine. Ces résultats attestent clairement une continuité des échanges au sein du bloc corso-sarde. 
 
Pour les rhyolites, les résultats indiquent que les rhyolites proviennent d’au moins 25 sources 
géochimiquement distinctes. Si toutes ces sources ne peuvent aujourd’hui être précisément localisées, la très 
grande diversité des provenances témoigne d’une forte mobilité de la communauté. Les montagnes du centre 
de l’île, à fort potentiel pastoral et cynégétique, semblent être une zone privilégiée d’approvisionnement, 
notamment la plateau d’Alzu intensément exploité pour l’extraction de ses rhyolites dès le Néolithique final. 
La dichotomie des approvisionnements en matière lithique, exogène et donc maritime pour l’obsidienne, 
endogène et montagnard pour la rhyolite, nous interroge. Observe-t-on ici deux réseaux séparés et 
contemporains, l’un lié à des échanges à longues distances et l’autre aux mobilités du groupe au sein de son 
territoire ? Ou bien ces différences sont-elles chronologiquement distinctes et témoignent des modifications 
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des réseaux de la fin du Néolithique et de l’Âge du Bronze ? Les études de provenances des matières 
premières lithiques sur les sites protohistoriques en Corse sont encore extrêmement rares, ce n’est qu’en 
multipliant ce type de travaux que nous pourrons affiner nos hypothèses et mieux comprendre les 
dynamiques réticulaires qui ont lieu sur l’île au cours des âges du Bronze et du Fer. 
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Juliette Durand (1), Laetitia Mathéry (2), Renaud Gosselin (3) 
 
Le statut des silex taillés du site Hallstatt de Milly-la-Forêt, « Le Bois Rond »/Carrière Fulchiron 
(Essonne) : débitage, remploi ou présence résiduelle ? 
 
1 – INRAP, UMR 8215 - Trajectoires 
2 – INRAP Île-de-France 
3 – CNRS, UMR 8215 - Trajectoires 
 
L’occupation de Milly-la-Forêt "Le Bois Rond" (Essonne) est un vaste habitat à vocation agro-pastoral au 
statut socio-économique privilégié, daté de la transition Hallstatt final/La Tène ancienne. Il s’étend sur 2 
hectares fouillés en trois étapes par A. Viand (2005), L. Mathéry (2007/2008) et S. Guérin (2015). 
Sa fonction agricole se perçoit grâce à l’abondance des silos et des greniers ainsi que par la présence des 
outils de mouture.  Il a donc un rôle de centralisateur pour le stockage et de transformation des produits 
agricoles. 
Des activités artisanales sont mises en évidence par le biais des mobiliers issus de ces structures de stockage. 
Les productions textiles (tissage, filage et teinture) sont attestées par les pesons, les bobines et les fusaïoles. 
L’activité métallurgique (fonte et forge) est reconnue par des outils, déchets et objets manufacturés 
(enclume, culot de forge, creuset, moules, fragment de bracelet et éléments de ceinture), enfin une spécificité 
artisanale est repérée à partir des outils en grès (abrasion et travail en percussion lancée).  
Des silex taillés sont également trouvés dans ces silos gaulois. Cette industrie lithique ne s’apparente pas à 
une activité de taille contemporaine de l’occupation, en témoigne l’indigence du corpus combiné à la 
diversité des matières premières et l’importante part des outils. Il s’agit donc de vestiges partiels de 
différentes chaînes opératoires, il n’y a pas de débitage réalisé sur place.  
Il ne s’agit pas non plus du démantèlement d’un site antérieur, puisque les silex sont presque tous trouvés 
dans les silos Hallstatt, et sont pratiquement absents des limons encaissants. Aucune structure du 
Néolithique ou du Bronze ancien n’a été repéré pendant la fouille. À ces arguments s’ajoute le détournement 
manifeste de la fonction initiale de certains outils.  
On s’oriente donc vers l’interprétation d’une démarche de récupération d’anciens objets.  
Les transformations observées sur certains outils consistent à la modification du bord acéré et coupant de 
certains silex jusqu’à leur donner une section mousse, épaisse et régulière, selon une délinéation le plus 
souvent convexe. Ces pièces aux bords émoussés (PBE) sont des outils désormais caractéristiques de l’âge 
du Fer. Leur fonction étant encore méconnue, une hypothèse archéologique sera confrontée à une étude 
tracéologique en vue d’apporter des éléments d’interprétation.  
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Fabien Langry-François (1), Martineau Rémi (2), Imbeaux Marie (3), Lépine Guillaume (4) 
 
Complexité d'interprétation de l'industrie lithique d'un l'établissement hallstattien des Marais de 
Saint-Gond à Villevenard "La Croix Folle" (Marne) : confrontations aux marqueurs chronologiques 
et sites d'extraction régionaux 
 
1 – Inrap Grand-est, UMR 8215 Trajectoires 
2 – CNRS, UMR 6298 ARTeHIS 
3 – Doctorante U. Bourgogne, UMR 6298 ARTeHIS 
4 - INRAP, Pays de la Loire 
 

Dans le cadre du PCR sur « Les complexes miniers néolithiques de la région des Marais de Saint-
Gond (Marne) : évaluation des indices d’habitats par sondages » (dir. R. Martineau), la fouille programmée 
réalisée à Villevenard « La Croix Folle » (Marne) pendant l’été 2022 a permis la détection d’un 
établissement rural enclos de la fin du 1er âge du Fer. Les quelques fosses ainsi que la portion de fossé 
d’enclos découvertes ont livré des silex taillés en proportion suffisamment importante pour que la question 
de l’appartenance de la série à une production lithique hallstattienne soit posée. 

L’établissement s’installe en bordure d’une importante nappe d’argiles tertiaires ayant livré de très 
importantes quantités de céramiques contemporaines de la fin du Hallstatt final, a priori à l’exclusion de 
toute céramique néolithique (selon observations terrain à ce jour). Ce niveau a également livré une 
importante industrie lithique dont l’expertise vise à déterminer son appartenance chronologique à travers 
plusieurs faisceaux d’indices. La présence de mobiliers diagnostics chronologiques permet de suggérer 
qu’une partie au moins remonte au Néolithique (tranchets, fragment de hache polie). Cependant, la question 
reste posée d’une production partielle au Hallstatt, voire d’une reprise des éléments néolithiques à l’âge du 
Fer. La détermination fine des matières premières et l’identification des zones d’extraction apportera 
également des informations clés pour l’interprétation de la série. 

Cette approche critique ouverte sur la possibilité d’une attribution au Hallstatt final d’une 
production lithique en silex trouve également des échos régionaux sur le site de transition Hallstatt final / 
La Tène ancienne de Courceroy « Les Borsins » (Aube), les occupations protohistoriques et gallo-romaines 
de Laines-aux-Bois « La Briqueterie » (Aube), et même sur les nécropoles mérovingiennes. 
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Marie-France Creusillet (1), Delphine Capron (2), Alice Tellier (3) 
 
L’industrie lithique du site de Meung-sur-Loire « Les Grands Champs » (Loiret) 
 
1 - INRAP, UMR 8215 Trajectoires 
2 - Delphine Capron, Direction de l’Archéologie Chartres métropole 
3 - INRAP, responsable de l’opération 
 

L’occupation de l’âge du Fer (Hallstatt D2/D3) du site « Les Grands Champs » à Meung-sur-Loire 
est située en rebord du plateau de Beauce, à 2.5 km au nord de la Loire. Elle est matérialisée par la présence 
d’une fosse polylobée, de quelques fosses peu profondes regroupées en petits ensembles et de quelques 
trous de poteau. Le mobilier associé à ces fosses est abondant avec notamment une trentaine de vases dans 
la fosse polylobée attestant de son utilisation en dépotoir et traduisant la proximité d’un habitat. La 
production textile est attestée par la présence de neuf fusaïoles et la présence d’éléments de parure est 
caractérisée par les trois fragments de bracelets en lignite.  
Les activités de mouture, de concassage et de polissage sont attestées sur le site par la présence de percuteur, 
de broyons et de meules en calcaire, grès et silex présentant de fortes traces d’usure et de réutilisation.  
 
L’industrie lithique en silicites est composée de deux chaînes opératoires distinctes : 

- La fabrication de meules en dalles d’opalite. 

Après avoir été testées sur le gisement (dans le lit de la Loire à l’étiage), les dalles sont apportées sur le site 
où elles sont façonnées par enlèvements périphériques détachés de manière perpendiculaire.  Viennent 
ensuite le piquetage et/ou le bouchardage des surfaces actives. Un fort taux de fragmentation diaclasique a 
été observé dès le début de la chaine opératoire, entrainant une réutilisation quasi systématique des 
fragments, souvent en percuteur. 

- Un outillage retouché sur éclat 

Les outils retouchés sur éclat sont produits par percussion directe dure sur des nucléus au débitage 
relativement simples et opportunistes. Les supports sélectionnés semblent plutôt opportunistes, pour des 
outils non standardisés et une utilisation expédiente. Sur 15 pièces retouchées, les pièces esquillées, les 
burins, les encoches et les éclats retouchés sont les types d’outils retouchés les mieux représentés. 
Deux éléments laminaires portent des traces d’utilisation sur des supports irréguliers, traduisant une 
production de supports allongés involontaire, ou bien une sélection parmi les produits les plus allongés. 
 

Ces caractéristiques d’ubiquité, d’opportunisme de la production et d’utilisation expédiente à partir 
de matériaux locaux, trouvent des correspondances avec les quelques séries étudiées pour l’âge du Bronze 
étudiées régionalement. La typologie de l’outillage retouché rejoint celui du fond commun néolithique. Les 
grattoirs sont particulièrement absents à Meung-sur-Loire. Une perduration de la taille du silex, connue pour 
le début de l’âge du Bronze, semble se confirmer ici jusqu’au Hallstatt et plus particulièrement pour la 
production inédite de meules alors que des difficultés d’approvisionnement en grès ne semblent pas à 
invoquer pour expliquer cette production.   

Ces observations confirment également la perduration d’une mouture par va-et-vient tout au long 
du Hallstatt D-La Tène A, jusqu’à l’apparition des moulins rotatifs en région Centre. 
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Françoise Bostyn (1), Nicolas Cayol (2)  
Les Romains taillaient encore le silex ! les exemples des ateliers de potiers dans le nord de la France 
 
1- Université Paris 1 / UMR 8215-Trajectoires 
2 - SRA-Hauts de France / UMR 8215-Trajectoires 
 
 
A l’occasion de la fouille du site gallo-romain de Vermand (Aisne), sous la direction de Karin Libert et 
Christophe Hosdez en 2016, la présence d’une zone artisanale spécialisée dans la production potière, 
comprenant à la fois des fosses d’argile, des tours de potiers, des fours de cuisson et des bâtiments a été 
révélée (Hosdez et al., 2019). Au sein des déchets issus de cette activité une série de 67 artefacts en silex 
ont été identifiés et analysés d’un point de vue technologique et fonctionnelle. Dans la foulée, une analyse 
similaire a été réalisée sur une série lithique nettement plus abondante (plus de 300 artefacts), celle issue de 
l’atelier de potiers du site de Rues-des-Vignes (Nord) (Bostyn, 2022). Sur les deux sites, le silex d’origine 
locale a été débité sur place dans l’objectif de produire des éclats de dimensions calibrées. La méthode 
Kombewa qui consiste à enlever sur une surface régulièrement convexe qu’est une face inférieure d’éclat 
de débitage, un éclat circulaire, semi-circulaire ou ovalaire de contours très régulier (Tixier et al. 1980), a 
également été utilisée pour produire les supports d’outils au bord naturellement convexe (fig. 1). Les parties 
actives montrent un émoussé profond souvent envahissant et peuvent présenter des facettes successives. Les 
premières analyses fonctionnelles ont montré une utilisation qui évoque le contact sur un matériau de type 
terre dont les caractéristiques se rapprochent des données expérimentales liées au raclage de l’argile. Ces 
outils pourraient ainsi s’intégrer à la chaîne opératoire de production des vases.  

Une recherche rapide au travers du dépouillement des rapports et des publications des sites d’ateliers 
de potiers gallo-romains dans le nord de la France montre que les outils en silex sont présents de manière 
systématique dans ces espaces artisanaux, mais il s’agit souvent d’éléments disparates, souvent des haches 
polies, qui semblent clairement issues de ramassages, parfois quelques outils semblables. Par cette activité 
de taille du silex, ces deux sites semblent donc hors normes et l’on s’interroge sur la signification de telles 
productions qui pourraient indiquer la permanence ou la résurgence d’un savoir-faire particulier, 
potentiellement spatialement localisé et dont certains produits auraient pu aussi être diffusés régionalement.  
 
Bibliographie 
 
BOSTYN F. 2022 – Les outils en silex, in Deru X. (dir.), L’atelier de potiers de la période romaine des 
« quatre Bornes » aux Rues-des-Vignes (Nord), Revue du Nord, hors série, coll Art et Archéologie, n° 31, 
p. 144-150. 
 
HOSDEZ C., J. FLAHAUT, F. BOSTYN avec la collaboration de D. FAVENNEC, N. WARME, N. 
CAYOL 2019 – L’officine de potiers de la rue Charles-de-Gaulle à Vermand, Aisne. De l’argile à la 
céramique, in SFECAG, Actes du congrès de Maubeuge-Bavay, p. 39-63. 
 
TIXIER J., INIZAN M.-L., ROCHE H. (1980) - Préhistoire de la pierre taillée, 1 : terminologie et 
technologie, C.R.E.P., 120 p.  
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Fig. 1 – Estèques en silex de l’atelier de potier gallo-romain du site de Rues-des-Vignes (Nord) 
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Pierre Allard  (1), Benoît Dupéré (2), Guillaume Verrier (2) 
 
L’utilisation de silex taillés à la protohistoire récente en Champagne : l’exemple de l’occupation de 
La Tène moyenne de Pont-sur-Seine « La Gravière 2007 » (Aube) 
 

1 - CNRS, UMR 8068 TEMPS, Nanterre 
2 - INRAP 
 
Dans le département de l’Aube, entre Marnay et Pont-sur-Seine, une série d’opérations de fouilles 
préventives ont permis de découvrir des vestiges de diverses périodes, du Mésolithique au Moyen-Âge. 
L’étude du mobilier lithique, présent en petite quantité dans une cinquantaine de structures réparties sur 
l’ensemble de l’emprise, s’est focalisée dans un premier temps sur les structures du Néolithique afin de faire 
le lien avec le mobilier des occupations reconnues du Néolithique ancien sur la parcelle voisine fouillée par 
S. Fournand et son équipe. Néanmoins, une série de fosses datées de La Tène, comprenait également des 
silex taillés et la question principale reposait sur l’identification de pièces néolithiques ou mésolithiques 
résiduelles et éventuellement des cas opportunistes de réemploi de silex trouvés in situ.  
 
Concernant le mobilier de l’Age du Fer, nous avons dans un premier temps considéré que les silex étaient 
issus des occupations du Néolithique car le mobilier présente dans son ensemble un grand nombre d’objets 
qui sont assez caractéristiques des périodes de la Préhistoire récente. De plus, plusieurs structures semblaient 
contenir un petit lot d’objets qui mélangeait toutes les périodes du Néolithique, comprenant des fragments 
de haches polies, une lame typiquement rubanée, un gros grattoir sur éclat fortement patiné et des éclats 
frais. Certaines de ces fosses sont localisées par ailleurs à proximité immédiate des structures néolithiques, 
donc retrouver du mobilier intrusif de ces périodes n’était pas en soi problématique. 
Mais trois éléments ont attiré notre attention et permis de reconsidérer le statut des produits lithiques dans 
les structures de La Tène : 
- Un très grand nombre de fosses livre du mobilier, parfois dans des quantités non négligeables Au total, 
166 silex répartis dans 29 structures. 
- Si le mobilier est assez hétéroclite, mélangeant différentes périodes du Néolithique et avec des matériaux 
et des états de patine très différent au sein d’une même fosse, nous avons retrouvé dans toutes les fosses des 
éclats débités à la percussion dure directe, toujours dans le même silex et dans un état frais. La plupart sont 
bruts mais certains présentent des tranchants émoussés. 
- Enfin, 21 pièces avec des tranchants fortement émoussés ont été décomptées dans le mobilier. L’attribution 
des fosses par la suite en fonction des datations proposées par les fouilleurs montre que ces pièces émoussées 
sont présentes dans 9 fosses, dont 8 étaient attribuées à La Tène A1.  
 
Cette communication présentera cette petite série originale qui permet d’attester l’utilisation et le débitage 
du silex dans une occupation de La Tène. 
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Dominique Prost (1) avec la collaboration de Serge Le Maho (2) 
 
De l’usage des silex taillés à La Tène finale à Val-de-Reuil « La Comminière - Le Suret » (Eure), un 
exemple représentatif 
 
1 – INRAP, UMR 6566 – CReAAH : Centre de Recherche en Archéologie, Archéosciences, Histoire 
(Univ. Rennes, CNRS, MC) 
2 – INRAP 
 

En amont de Rouen, Val-de-Reuil est une commune normande, installée dans la plaine alluviale 
cernée par la Seine et l’Eure à quelques kilomètres en amont de leur confluence, formant une boucle fermée, 
celle de Vaudreuil, connue pour être riche en vestiges archéologiques. En 2005, au lieu-dit « La 
Comminière » puis en 2020, au « Suret », furent fouillés dans leur quasi intégralité, sous la direction de 
Claire Beurion (Inrap), les vestiges d’une importante occupation de La Tène finale. Elle est constituée d’un 
grand enclos aristocratique autour duquel gravitent plusieurs enclos secondaires. Du mobilier lithique, 317 
pièces au total, y fut récolté dans le comblement de structures en creux, principalement dans des fossés 
d’enclos. 

Notons l’absence de nappes de mobilier néolithique au cours de ces interventions qui auraient pu 
expliquer accidentellement la présence des pièces lithiques dans les structures de La Tène finale. D’après 
Claire Beurion, des structures en creux du Néolithique ancien et de la Protohistoire ancienne, ont été mises 
au jour. Mais leur répartition spatiale montre un état de dispersion sans organisation apparente qui n’évoque 
pas non plus un apport accidentel, type palimpseste, au sein de l’occupation de La Tène. 

L’étude du mobilier lithique a mis en évidence de façon intéressante une répartition spatiale non 
aléatoire de celui-ci. On constate qu’une majorité provient des enclos secondaires alors que celui principal, 
central, en est beaucoup moins pourvu. Quant à la zone funéraire, il y est totalement absent.  

Au sein même des fossés d’enclos, la répartition n’est pas non plus aléatoire, semblant traduire des 
aires d’activités structurées. Par exemple, les activités de taille, marquées par une proportion beaucoup plus 
élevée de déchets de taille et de nucleus se concentrent au sein d’un des enclos secondaires alors que les 
autres, marqués par une plus forte proportion de produits transformés en outils, semblent traduire des 
activités spécialisées.  

Mis à part le fait que l’on trouve une quantité relativement importante de produits non taillés (blocs, 
cassons, boules corticales, galets, éclats naturels) qui sont souvent l’apanage du mobilier lithique des sites 
normands, la persistance de la taille d’éclats au percuteur dur semble acquise sur ce site. A côté de cela, on 
s’étonnera de la présence fréquente de produits laminaires, provenant surtout du secteur de La Comminière. 
La matière première est différente de celle des éclats et, dans ce contexte, en l’absence de nucleus laminaires, 
ces produits sont très probablement des objets anciens ayant fait l’objet de récupération, cas également 
fréquent observé sur d’autres sites normands.  

Un élément marquant est le fait que l’outillage est en forte proportion par rapport aux déchets de 
taille avec une composition spécifique où les outils percutants (percuteurs, bouchardes) sont majoritaires, 
suivi d’outils a posteriori. Des outils sur lame et sur éclat à lustré brillant sont à signaler, provenant 
exclusivement du secteur de La Comminière. Les outils façonnés sont en faible proportion et, parmi eux, on 
perçoit très peu d’outils de facture néolithique, à part deux lames de hache polie, cas également récurrent 
sur les sites normands. 
 

En conclusion, par la répartition spatiale non aléatoire et la composition spécifique de son mobilier 
lithique, l’occupation enclose de Val-de-Reuil « La Comminière - Le Suret » ouvre une fenêtre 
représentative de ce que l’on peut attendre de l’usage du mobilier lithique à La Tène finale en Normandie 
orientale. Le besoin d’avoir encore eu recours à certains types d’outils en pierre taillée suggère notamment 
que certains d’entre eux – sinon la totalité - étaient plutôt tournés vers des activités spécialisées pour 
lesquelles l’outillage en métal n’était pas forcément approprié. 
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Justine Cadart (1) 
 
Découverte exceptionnelle de haches polies et d’un tournassin au sein d’une officine de potier romaine 
à Saint-Augustin (Pas-de- Calais) 
 
1 - Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais  

La Direction de l’Archéologie du Pas-de-Calais a réalisé une fouille préventive de mars à mai 2022, 
située en limite de la capitale antique Teruanna, plus précisément à Saint-Augustin (Pas-de- Calais, 62). 
Thérouanne devient la capitale de la civitas Morinorum probablement à la fin du Ier siècle av. J.- C, suite à 
la réorganisation administrative effectuée par l’empereur Auguste. C’est le chef-lieu de la cité des Morins, 
qui a été implanté au niveau d’un passage à gué de la Lys. La raison du chantier est due au projet 
d’aménagement d’un groupe scolaire.  

La structure qui nous intéresse pour notre cas d’étude est une officine de potier, matérialisée par un 
bâtiment, des vestiges de tours de potiers, et un four. Trois haches ont été découvertes au sein d’une des 
fosses de l’officine, ainsi qu’un outil de potier en silex dans une deuxième adjacente. A noter que les haches 
n’ont pas de répartition particulière au sein de la fosse.  

La hache 149-1 est en grès. Elle mesure 8,9 cm de long, 4 cm de large et 2,4 cm d’épaisseur ; elle 
pèse 145,6 g et présente quelques enlèvements au niveau du tranchant curviligne. La hache est polie sur 
environ 2 cm, en partant du tranchant. Le reste de la pièce est bouchardée. On n’observe aucune trace 
d’utilisation à l’œil nu.  
La hache 149-2 quant à elle est en silex (de Spiennes ?). Elle présente des données métriques plus 
importantes : 14,5 cm de long, 5,5 cm de large et épaisse de 3,2 cm. Son poids est de 312,4 g. Elle présente 
également quelques enlèvements qui sont dus probablement à un refaçonnage de la pièce pour le tranchant 
(?). Toute la pièce a été entièrement polie. Aucune trace d’usure n’est également observable à l’œil nu.  
Enfin, la hache 149-3 a été trouvée au fond de la fosse. Elle est à quelques centimètres près, du même gabarit 
que la première : 8,6 de long, 3 cm de large et d’une épaisseur qui varie entre 1,2 cm proche du tranchant et 
2,4 cm pour l’autre extrémité. Elle pèse 74,1 g. On peut se demander si c’est réellement une hache, ou 
éventuellement une ébauche. On peut constater que le tranchant de la pièce a été travaillé, puisqu’on 
retrouve des enlèvements sur sa face inférieure.  
L’outil de potier 150-1, un tournassin1, mesure 6 cm de long, 5,6 cm de large, et 1,5 cm d’épaisseur. Son 
poids est de 70,4 g. Son tranchant est complètement lisse et émoussé. Nous pouvons observer à l’œil nu un 
poli, montrant que l’outil a bien été utilisé. Il possède également de nombreuses retouches sur les bords. Ces 
dernières montrent probablement une volonté propre au tailleur de façonner l’outil.  
Suite à ces découvertes exceptionnelles, deux pistes de travail peuvent être développées : la symbolique et 
l’utilisation des outils.  

Dans la culture romaine antique, les haches polies étaient nommées des « pierres de foudres2 ». En 
les mettant au sein de fondations de maisons, les habitants pouvaient être protégés. Elles n’auraient donc 
pas une fonction utilitaire mais symbolique. Cependant, les haches polies de Saint-Augustin ont été 
retrouvées dans une fosse de tour de potier, de ce fait cette hypothèse ne sera pas retenue.  
D’autres hypothèses peuvent être avancées, au sujet de l’utilisation et de la signification de ces pièces 
lithiques. Les haches polies étant typiques du Néolithique, ont-elles été également utilisées lors de la période 
romaine ? Si oui, dans quel but ? Le tournassin était-il issu de l’activité de l’officine, ou était-il conçu bien 
auparavant ? Toutefois, il faut savoir que ces pièces lithiques, aussi bien les haches polies que le tournassin, 
ont été trouvés dans le même contexte : au sein d’une même pièce dans une officine de potier, regroupant 6 
fosses de tour de potier, dans deux fosses adjacentes ayant comme première couche une argile plastique. 
Toutes ces données, penchent vers l’hypothèse suivante : ces haches polies et ce tournassin ont bien été 
utilisés lors de la période romaine. En plus de l’utilisation spécifique des haches (en tant que lissoir3) par le 
potier, elles peuvent marquer également l’abandon de l’officine de potier.  
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Certaines de ces hypothèses peuvent être étayées en partie par certaines études, dont des études 
tracéologiques. Elles pourraient nous apporter des éléments de réponses, notamment si les haches ont été ou 
non utilisées pour le lissage de poterie et/ou pour d’autres activités, comme la découpe du bois. Néanmoins, 
si nous observons différentes traces, sont-elles apparues au Néolithique ou pendant la période romaine ? A 
savoir que la tracéologie a ses limites et une marge d’erreur à prendre en compte, mais elle apportera tout 
de même des éléments de réponses.  
1 Yves-Marie Adrian et Benoît Favennec, « Deux petites officines rurales de potiers-tuiliers près d’Evreux 
(Eure) : les ateliers des Ventes – « Les Mares Jumelles » et de Saint-Sébastien-de-Morsent – « Le Buisson 
» (IIe s.) », dans Société Française d’Etude de la Céramique Antique en Gaule, Actes du congrès de 
Maubeuge-Bavay, pp. 193-254, 2019.  

2 Marcel Baudouin et Lionel Bonnemère, « Les haches polies dans l’histoire jusqu’au XIXe siècle », dans 
Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, pp. 456-548, 1904.  

3 Michel Errera, Pierre Cattelain, Ivan Jadin et Pierre Pétrequin, « Un outil néolithique en contexte gallo-
romain ? Biographie de la petite hache polie en omphacite de Roly « La Crayellerie » », dans Notae 
Praehistoricae, pp. 183-191, 2020.  
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