COMPTES RENDUS BIBLIOGRAPHIQUES

L'archéologie et ses méthodes (prospection,
fouille, analyse, restauration), ouvrage collectif
sous la direction de A. Pellet ier, Roanne, 1985,
384 p. nbr. ill .

Fouille.
"J .P. Loustaud ; La technique des fouilles terrestres.
Contrairement à J'idée reçue, la fou ille n'est
qu'une ét ape dans un dossier archéologique plus
complexe. Elle répond à une problémat ique historiqu e, mais en aucun cas elle ne saurait être une
f in, mais un simple moyen. Pour mettre en chantier un tel travail il faut disposer tout d'abord d'un '
relevé topograph ique précis, effectué à l'aide
d'une mire et d'un tachéomètre, puis implanter un
quadrillage, de préférence orienté selon les points
cardinaux.

Dans la coll ect ion " L'archéol ogi e aujourd'hui",
dirigée par And ré Pelletier, les éditi ons Horvath
publi ent un fo rt vo lum e qui con st itue la synthèse
des résultats et des perspect ives de la recherche
arch éolog iq ue.
Une tr enta ine de spécialistes ont collabo ré à
cette mise au po int . Ce sont aussi bien des c éramologues, des numi smates ou des techn iciens
des restaurati ons, qu i ont apporté leur contribution et ont permis de mieux "saisir" la découverte,
depuis la mi se au jour jusqu 'à la présent ation publique.

L'auteur critique au passage la méthode
Wheeler (carrés de 16m2 avec bermes de 1 m
réservées) dont l'inconvénient est de créer un
morcellement nuisible à la bonne saisie des structures rencontrées. D'autre part, en continuité dans
deux dir ections orthogonales ces bandes de terrain peuvent recouvrir la totalité des vestiges de
murs de même direct ion . Une autre méthode, de
plus en plus utilisée, consiste en un décapage extens if ("open area") qui conserve la division du
carroyage ; le nivellement des points de détail
s'op érant à l'aide d'un niveau et d'une mire à partir
d'un point zéro prédéterminé.

Après un rappel de l'organ isation administrative et scientifique de la recherche archéologique
(A. Pelletier), les divers chap itres sont abordés ;
nous ne rendons compte que des prin cipaux.
Prospection.
" R. Chevalli er ; L'archéologie aérienn e.

Née prin cipal ement entre les deux guerres ,
cette discipl ine s'est surtout développée depu is un
quart de siècle, gr âce à l'am élioration constant e
des techniques ; on peut dire que c'est une science récente et porteuse d'aven ir. Les pro grès de la
photo-interprétat ion, entre autres , ont été spectaculaires et intéressent aussi bien l'ét ude des cadastres foss iles que la répartition des viüee. le repérage des néçropoles ou celle des vestiges sousmarins. En un mot l'élévation au-dessus du sol
confè re à l'observateur un pouvoir considérable de
détection des traces humaines, all ié à un moyen
excep ti o nnel d'enr egistrement, la photograph ie.
r
"A. Hesse ; La prospection de terrain.

Vi ennent ensuite plusieurs pages fort utiles
pou r la m éthode stratigraph ique ; mai s dans ce
domaine, la technique id éale n'existe pas, et la
meilleure est celle qui aura été conduite avec le
plus de bon sens.
" M. l.'Hour-L Long ; Fouille s sous-marines.
Il s'agit là aussi d'une science récente où,
apr ès quelques tatonnements, les pr inc ipes de
l'arch éologie terrestre sont en partie appliqués. Le
" nettoyage" du gisement se fait ici à l'aid e d 'une
lance à eau et précède la mise en place d'un carroyag e ; ensuite la fou ill e proprement dite est menée à l'aide d'appareils de dévasage, suceuse à air
ou suceuse à eau.

A côté des moyens précédents et en complémentarit é de ceux-ci, d'autres modes de détection
exist ent, caracté risés par leur util isation au sol. favorisés par ailleu rs par la reconnaissan ce directe.
On fait appel ici à des méthodes soit géo physiques, soi t plus t raditionnelles : do cument ati on,
vest iges au sol. La première de ces méthodes, à
présent largem ent utilisée, est la mesure des
résistivités du sol. Elle a pour caractéristiques
d'assurer la détection des structures enfouies, à
condition que celles-ci présentent, par rapport au
mili eu qui les enrobe, un contraste avec celui du
terrain environnant. D'autres moyens, menés par
des appareillages plu s sophistiqués, concernent la
détection électromagnétique, ou l'enregist rement
des différences t hermiques par scanner.
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Le chargement d'une épave repr ésentant une
sorte d'instantané, une fixation brutale dans le
temps d'un espace organisé et synchroni que, son
exploitation devra ten ir compte des relations spatial es des vestiges de la cargaison. C'est en celà
que la fouille diffère de celle d'un gisement terrestre .
Enfin autre obligation afférente aux milieux
marins, le traitement des objets en métal ou en
bois doit êt re confié à des laboratoires spécialisés,
qu i sont seuls à même d'assurer la restaurat ion et
la conservati on de ces documents .
185

Analyse-datation.

ou régional. aut ant de facteurs qui impliquent un
constant dialogue entre les différentes dis ciplines
enga gées dans l'analyse d'un même giseme nt .

" F. Formenti ; L'analyse de la m atière organique.
Négligés jusqu'à ces dern ières années, les
restes organ iques sont à prés ent pris en compte
par les biochimistes. Cette matière provient le plu s
souvent de la dégradation des molécules biochimiques vivantes, végéta les ou animales, qui sont
reto urnées après la mort des espèces à leur état
premier. Les chimistes s'appl iquent à ident if ier les
trois grandes famill es de composés, protides, lipides et glucides, et principalement leurs produits
de dégradation, acides amin és, acides gras et mo nosaccharides,

Co nserva t io n-rest auration.
" Alix Barbet ; Fouilles et restauration de peintures
murales rom aines.
Le domaine de l'étude et surtout du sauvet age
des peintures a lui aussi fait d'énormes progrès
depuis une vingtaine d'années. Selon les conditions de découverte, en place sur le mur, paroi s
écro ulées sur place, ou enduits peints en rembla i,
la méthode de dégagement ne sera pas la mêm e.

Les applications de ces analyses sont mu ltiples et permettent d 'identifier par exemp le les aliments ou les composés utilisés par l'hom me. Ainsi
le contenu des amphores romaines a pu êt re dans
certains cas confirmé, contribuant en cela à l'étude des courants commerciaux dans l'antiquité .

Dans le dernier cas, le plus fr équent, le ramassage se fera selon un quad rillag e à mai lles fines,
en laissant ensembl e les éléments d'un e même
plaque, regroupés dans un journal replié. Le stockage le plus com mode ·se faisant dans des cageots de bois entreposés dans des locaux ni trop
secs, ni trop humi des.

" M ax Schvoerer ; La datation par thermolumines-

Les relevés de f ragments de plaques ou de
peintures, en place, se font avec une nappe plast ique t ransparente et un feut re indélébile . Pour les
peintures écro ulées sur place, le dégag ement se
fait par niveau en suivant le pendage, ce qui permet le plus souvent de déterminer le processus de
destruction qui s'est op éré en trois phases, plafond, haut des murs, parties moyennes, les parties
basses restant la plupart des cas en place.

cence.

Si l'on élève la température de certai ns cristaux préalablement irradiés, ceux-ci sont susceptibles d'ém ettre un rayonnement visible dont l'origine est très différente de la lum ière ém ise de manière classique , par un solide porté à l'incandescence.
A insi l'hom me du passé, en chauffant un objet
contenant par exemple du quartz (galets, poteries),
provoque la sortie de tous les électrons qui y
étaient piégés. L'objet abandonné, le processus
d'irradiation reprend. En provoquant à nouveau
un chauffage, le physicien entra îne une émi ssion
de thermoluminescence naturelle.

Ces sauvetag es, on s'en doute, apportent
d'importantes données sur la connaissance des
vo lum es internes des éd if ices, sur l'évolution du
goût des Romains, sur les th èmes décoratifs, et c...
Les éléments chronologiques enfin, ne sont pas
négligeables, car certains types de déco rs permettent de bonnes datations.

C'est la mesure de l'intensité de cette émission, proportionnelle au nombre d'électrons libérés, proportionnel au temps écoulé depuis le passage de l'homme antique, qui permet par le jeu de
calcu ls assez complexes, d'avan cer une datation .
S'ad ressant à un matériau différent de celui du
14C . cette méthode est porteuse d'avenir dans la
mesure où l'i nstallat ion de laboratoires sera mis e

Mèze

A rchiiologie in Deutschland - Revue trimestrielle,
Konrad Theiss Verlag , Stuttgart.
Depuis le moi s d'octobre 1984 paraît en
R.FA un périodique trimestriel dest iné au grand
public et intitulé " A rchéologie en Allemagne". La
rédact ion en est assurée par la " Société des arch éolog ues
de
terrain"
(M usée
Romaingerm aniqu e de Colo gne), et l'éditi on prise en charge par un édit eur commercial du BadeWü rttemberg, Th eiss, dont les publications récentes sont bien connues des arch éol ogues.

en œuvre.

Paléozoo lo gie,
"M.-C. M arinval-Vigne, J .- D. Vigne ; Etude de la

faune.
L'importanc e des prélèvem ents de tous les
restes fauniques livrés par la fou ille est d 'abord
soulignée, car cette collecte conditionne la validité et la finesse des résultats. Ceux-ci intéressent à
la fois les aspects palethnograph iques, paleozoologiques et paléoé conomiques, et participent plei-.
nement à l'approche historiqu e d'un site ou d'une
culture.

Chaque fasci cule, de taille réduite (32 à 40 p.),
mais abondamment illu stré de photos, souv ent en
couleurs, contient en général les rubriqu es suivantes : un dos sier sur une question d'actua lité ; une
présentation de site; de musée ; un programme
d' excursion ou de voyage dans une région do nnée ; un portrait d'archéologue ; la revue des expo sit ions en cours ; une chronique des découvertes
récentes. Arch ëoloçie in Deutschland s'ad resse
ainsi à un très vaste public, en faisant œuvre de

Cependant les auteurs mettent en garde
contre un schéma do gmatique des différentes ét apes de l'étud e des faune s. Leur succession et leur
nature même peuvent vari er en fonction de la pro blématique du sit e, de l'ensembl e chronologique
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les inst allat ions portuaires, les pratiques relig ieuses et les méthodes de navigation, Enfin un chapitre original rappelle les relations particulières existant dans l'Antiquité entre navigation, économie
et Etat Des annexes complètent utilement l'ouvrage qui comporte notamment une abondante bibliographie regroupée par thème, une brève chronologie évènement ielle, une table d'abréviations
et un riche index de quelques 200 noms propres
ou communs, En outre, une illust rat ion abondante
de 135 photographies ou dessins rend le livre attrayant, ce qui mérite d'être souligné car c'est trop
souvent le point faible de ce genre d'ouvrage,

vulgarisation au me illeur sens du terme: on n'y
t rouve ni rapport de fouille à caractère strictement
scient ifiq ue, ni publicité pour collectionneur; mais
la revue s'efforce en revanche d'amener ses lec-t eurs à une réflexion sur les buts et les méthodes
de l'archéologie, sur ses moyens aussi.
C'est , en somme, lïllustration parfaite de ce
qu'on pouvait espérer d'une collaboration entre
des archéologues et un éditeur professionnel. Celui-ci prend le risqu e de s'adresser à un public assez restreint (celui que concernent les seules antiquités nationales) avec un discours responsable,
L'initiative est courageuse et mérite qu'on s'y attache: on aurait sans doute du mal à trouver chez
nous les partenaires d'une opération analogue, Il
est vrai que la réussite commerciale d'un périodique comme Archéologia témoigne de l'existence
d'un marché, même si le public sollicité est ici
beaucoup plus varié, Mais nos voisins d'outreRhin ont su mettre en place, après de structures
d'intervention régionales qui n'ont. la plupart du
temps, rien de commun avec les nôtres, tout un
réseau d'information et de sensibilisation auprès
du grand public, Il y a là, et des périodiques comme Arch ëoloqie in Deutschland y contribuent largem ent, les meilleurs garanties d'une sauvegarde
à long terme du patrimoine archéologique d'un
pays,
A ix-en-Provence

L'Auteur, Conservateur en chef au R6misch Germanischen Zentral museum de Mayence, et à
qui l'on doit déjà la publication des barges fluviales antiques récemment découvertes à Mayence, a
dans cet ouvrage tenu largement compte des acquis les plus récents de la recherche dans le domaine de l'h istoire maritime, Sa bibliographie est
riche de publi cations récentes et l'on trouve au fil
des pages et de lïllustration certaines découvertes parmi les plus nouvelles telles que l'éperon
d'Athlit ou, mieu x encore, la fresque de l'Isis trouvée dernièrement en URSS, Si l'on dev ait cependant faire un reproche à cet ouvrage, c'est de ne
pas faire une place suffisante aux données acquises par l'archéologie sous-marine à qui l'on doit
pourtant un profond renouvellement du sujet
abordé aussi bien pour la connaissance du commerce maritime que des navires eux-mêmes, de
leurs équipements et de leurs qualités nautiques,
La bibliographie, par ailleurs si riche , est à cet
égard relati vement pauvre et comporte des lacunes surprenantes, Malgré cette réserve , il reste un
livre toujours intéressant, facile à manipuler et qui
devrait satisfaire un large public, spécialiste ou

M, Feugère

Olaf Hôckmann, Antike Seefahrt, Munich 1985,
196 p. 135 m
L'ouvrage que nous propose 0 , H6ckmann est
un manuel de synthèse sur les marines et la navigati on antique, qui se situe dans la tradition des
ouvrages de C. Torr, A Breusing, L Casson, ou
plus récemment de La marine dans l'Antiquité (Paris, 1975) de J, Houqé. Comme ce dernier, l'Au teur
a choisi le parti de s'adresser au plus large public,
et non de réserver son livre à l'usage des seuls
spécialistes, sans tomber pour autant dans la facilité et la simplification abusive, L'ouvrage est sérieux , bien documenté, dense, mais reste d'accès
faci le,
'

non.

Marse ille

1975-1985 - Découvertes archéologiques en
Languedoc-Roussillon - Catalogue d'exposition,
Musée Archéologique de Nîmes, oct nov , 1985,
62 p. 55 ilL
A l'o ccasion du 3' Congrès Archéologique de
Gaule Méridionale, qui s'est tenu à Nîmes en octobre 1985, le Musée Archéologique de cette ville a
organisé une exposit ion rétrospective sur les découvert es effectuées dans la région au cours des
dix dern ières années, Pour cette manifestation et
le catalogue qui l'accompagnait. la Conservatrice,
Dominique Darde, a su trouver une voie originale
entre les exigences du public (qui attend d'une exposition qu'elle présente de beaux obje ts) et les
aspirat io ns de la recher che moderne, de plus en
plus éloignée de ces mêmes préoccupations,

Après un bref aperçu historique et une présentation des sou ces archéologiques, iconographiques et écrites, l'A aborde son sujet dans toute
son ampleur sans négliger aucun aspect, C'est
tout d'abord un chapitre sur les navires des temps
pré-et protohistoriques et de l'époque archaïque,
puis un long chapitre, de loin le plus important de
l'ouvrage, consacré aux marines marchandes
grecques et romaines : types et modes de const ruct ion des navires, ravitaillement des villes et
commerce maritime, colonisat ion, cond it ions de
transport des personnes, dangers et risqu es de la
navigation, Les marines militaires et la guerre sur
mer sont ensuite abordées largement ainsi que,
plus briè vement. t oute une série d'a spects t rop
souvent oubliés t elles que la navigati on fluvial e,

Archéologie en Languedoc - 1985 (4)

P, Pomey

Le prin cip e de l'exposition était "de mettre le
visiteu r sur une piste dont le po int de dépa rt serait
l'objet arc héologique" ; on n'a donc pas cherché à
" tout dire", mais seulement à susciter une
réflexion stimul ante à partir de quelques t hèmes
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choisis. Le catalogue reprend, avec un grand nombre d'illustrations, ces axes de visite: "En milieu
urbain : le décor intérieur de la maison" ; "Deux importantes agglomérations antiques: Ruscino et
Lattes"; "En milieu rural: des sites perchés et des
habitats de plaine"; "Activités artisanales : potiers, tuiliers ét métallurgistes" ; "Sépultures, monde des morts... et des vivants" ; " Découvertes fortuites" enfin, dont la plus spectaculaire demeure le
trésor d'argenterie antique de Béziers (mais le plat
de la fig. 46B n'est pas en réalité de ce beau bleu
turquoise...!). Cinq pages de bibliographie thématique permettent au visiteur de poursuivre en bibliothèque son approche de l'archéologie régionale.

Saunier ; les collections s'enr ichissent encore de
plusieurs dons .
Autour de la section d'Archéologie du musée
municipal, animée par Marie-Jeanne RoulièreLambert, une équipe de chercheurs s'est réunie
pour réaliser la première étude d'ensemble de ce
matériel, en s'efforçant de la replacer dans son
contexte chrono-culturel, chose qui n'aurait pas
été possible sans les résultats acquis ces dern ières années au cours des fouilles récentes.
Après une introduction de Pierre Pétrequin
sur la localisation des sites néolithiques et l'expansion agricole dans la combe d'Ain (région des
lacs), les collections sont décrites et les textes
s'accompagnent de nombreux dessins et photos.

Après "Archéologie en Rhône-Alpes - Protohistoire et monde gallo-romain - Dix ans de recherches", publié à l'occasion de l'exposition qui
accompagna le 2' Congrès Archéologique de Gaule Méridionale (Lyon, 1983) ce catalogue, qui
prend un parti bien différent, ouvre donc la voie de
l'originalité. Souhaitons qu'il inaugure une série et
que l'on trouve à Toulouse, lors du 4' Congrès prévu pour 1987, une exposition et un catalogue aussi réussis.
Aix-en-Provence

On trouve successivement: l'étude des céramiques du Néolithique moyen au Bronze ancien
(Anne-Marie Pétrequin), celle des industries en
bois de cervidés et en os (Jaqueline Chastel), les
éléments de parure (Jean-Louis Voruz), l'outillage
de pierre polie (Sylvie Saintot), les faunes (MarieHélène Chenevoy et Louis Chaix), les industries lithiques taillées (Jean-François Piningre). Le mobilier en bois décrit comprend les collections de Besançon , Dôle et Genève (Dominique Baudais). Hubert Masurel étudie les vanneries, réserves de fils
et liens trouvés à Cha' i in. Beat Arnold reprend
l'étude de la pirogue monoxyle de Chalain, conservée au musée de Lons, et une analyse dendrochronologique (Georges Lambert et Catherine Lavier)
permet de l'attribuer au Bronze final. Les quelques
échantillons de paléo-semences conservées dans
les collections du musée offrent peu d'intérêt (pas
d'attribution chronologique et pas de localisation).
Dans sa brève étude, Karen Lündstrom donne un
tableau des découvertes anciennes qui comprenaient des fruits d'espèces très diverses.

M. Feugère

Chalain-Clairvaux - fouilles anciennes, (Présentation des collections du Musée de Lons-leSaunier, n'T, Néolithique), Lons-le-Saunier 1985,
243 p., nbr. ill.
Œuvre d'une vingtaine de chercheurs travaillant en Franche-Comté et en Suisse occidentale,
cet ouvrage d'excellente présentation, abondamment illustré, a été édité à l'occasion de la rénovation du Musée de Lons-le-Saunier, qui recèle une
grande partie des objets issus des fouilles anciennes de Clairvaux et Chalain. Les sites pré- et protohistoriques des lacs de Chalain et Clairvau x,
dans le département du Jura, sont connus de longue date. Les premières découvertes fortuites à
Clairvaux, nous rappelle Marie-Jeanne RoulièreLambert, Conservateur du Musée, datent de 1835.
En 1870, Jules le Mire, à l'occasion d'une période
sèche, reconnait, à la Mottè aux Magnins, les
pieux de bois des stations lacustres préhistoriques. Dans les dernières années du XIX' siècle,
des fouilles destinées à enrichir le musée de Lonsle-Saunier sont conduites par Louis-Abel Girardot.
Les collections s'augmentent ensuite des trouvailles d'Henri Grosjean au début de ce siècle. Il faudra ensuite attendre les années 70 pour que les
archéologues s'intéressent à nouveau aux sites lacustres de Clairvaux.

On ne saurait oublier, dans ce sommaire, les déterminations pétrographiques du matériel poli (Monique Ricq-de-Bouard) et du silex taillé (Annie Masson). En dernier lieu, une brève approche de l'environnement réalisée surtout à partir de carottages
palynologiques (Hervé Richard) montre combien
l'impact des défrichements et la général isation
progressive de l'agriculture, ont considérablement
modifié l'évolution naturelle du milieu végétal ;
Thumanisation des paysages fait passer le milieu
végétal d'un équilibre forestier relativement simple à des systèmes complexes à trois dominances: forêts, cultures, prairies" (p. 237). Le dernier
arti cle est un résumé des travaux de Michel Magny, qui, à partir d'études sédimentologiques, a
confirmé le caractère suranné de l'interprétation
classique des cités lacustres, fondée sur le modèle
tropical. Les habitats des bords de lacs pouvaient
avoir les pieds dans l'eau, mais parfois aussi se
trouver sur la terre ferme, au gré des transgressions et régressions du niveau des eaux.

Au lac de Chalain, dès 1879, Girardot racherche les cités lacustres. En 1904, des travaux entrainent une baisse rapide des eaux du lac et des
éboulements de berges qui mettront à nu des milliers de pieux. Une vingtaine d'îlots occupés sont
repérés. On découvre également une pirogue monoxyle. De 1904 à 1920, Girardot accumule de
tr ès nombreux vestiges au musée de Lons-le-
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Cet import ant ensemble d'inventaires ne revêt à aucun moment un caractère fastidieux. Il est,
nous l'avons déjà dit, très agréablement illustré,
mais surtout, comme le souligne P. Pétrequin,
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contribution de Chr. Jeunesse démontre en quelques lignes combien les travaux les plus récents
ont permis aux chercheurs alsaciens de prendre
leur indépendance par rapport aux systèmes chrono-culturels allemands fondés sur l'étude des
complexes centre-européens. C'est notamment le
cas pour le complexe Rubané dont une périodisation locale aêté proposée et pour l'épi-Roessen
qui se manifeste ici sous des faciès particuliers.
Enfin, la découverte de céramiques à dégraissant
d'os pilé de type Limbourg ou la Hoguette renouvelle le débat sur le Néolithique ancien régional .

dans un chapitre consacré à la pertinence de
l'échantillonage étudié, les travaux récents permettent un calage chronologique et même dans la
plupart des cas un repérage topographique des
collections dont l'étiquettage était déficient.
Toutefois la variété et l'abondance des collections anciennes ne sauraient faire illusion, car elles résultent à la fois de choix liés aux problématiques de l'époque et au caractère sommaire de ces
fou illes.
Les documents issus des fouilles récentes représentent un ensemble 4 à 5 fois plus important
que les collections du musée de Lons. Cette dernière remarque n'enlève rien à l'intérêt de l'ouvrage, qui a l'immense mérite de rassembler, pour notre propre usage, des documents inédits ou publiés anci ennement dans une multitude de notes
d'accès difficile.
Montpellier

Pour d'autres régions comme celle du lac de
Constance ou de la haute Souabe, dans le SudOuest de l'Allemagne, c'est au contraire une abondance de moyens et une extrême richesse archéologique qui permettent un nouvel essor de la recherche sur le Néolithique (A. Billamboz et H.
Schlichterle). Ceux-ci ont dans un premier temps
réalisé la synthèse des données stratigraphiques
et chronologiques grâce à un recensement de la
plus grande part des stations littorales. Puis les
équipes de recherche ont monté un vaste programme intégrant l'étude exhaustive de deux stations, l'une au Bodensee, l'autre au Federsee, étude réalisée par une équipe interdisciplinaire donnant une large place à l'approche naturaliste.

X. Gutherz

Première céramique, premier métal. Du Néolithique à l'âge du Bronze dans le domaine circum-alpin, Musée archéologique, Lons-le-Saunier.
1985. 1vol . de 150 p. 159 fig.
C'est parfois à l'occasion de la tenue de grandes expositions archéologiques - surtout quand
celles-ci sont conçues avec le concours étr oit des
équipes de recherche - que l'on peut établir un bilan des questions à l'ordre du jour et des réponses
qui leur sont apportées. Ces bilans, ces "ét ats des
lieux" prennent alors la forme attrayante d'un livret-guide qui s'adresse certes en premier lieu aux
visiteurs de l'exposition, mais qui a aussi valeur
d'ouv rage de synthèse et de référence . pour la
communauté scientifique . C'est ce que nous
avions essayé de faire en 1983 à Montpellier avec
Premiers Paysans de la France Méditerranéenne,
et c'est ce que viennent de réussir avec brio nos
collègues de l'Est de la France, de Suisse, et d'Al lemagne. Le présent ouvrage est en effet étroitement lié à la tr ès belle exposition réalisée en octobre 85 au musée de Lon~- Ie-Saun ier. L'aire
concernée recouvre le doma ine circum-alpin limi té au Nord et à l'Est du massif. L'ouvrage com prend aussi bien des notes de synthèse que des
bilans concernant tel ou tel site majeur. Dix huit
chercheurs se sont réunis pour réaliser ce travail;
ce sont eux qui ont également largement contribué à la fabrication de l'expos ition et ont été les
principaux int ervenant s du colloque int errégional
sur le Néolithique réuni à cette occasion à Lons-le Saunier.

D'autres synthèses figurent dans cet ouvrage .
Une vue d'ensemble sur le Néolithique dans le
Nord-Est de la Suisse (M. Hônesein) donne l'occasion à son auteur de recaler chronologiquement,
grâce à la dendrochronologie, l'ensemble des
cultures de l'Europe "serni-continentale" et les
groupes régionaux à expansion plus lim itée. On
trouve aussi dans cette note des éléments d'inter. mations encore peu connus comme cette décou verte de roues en bois dans un contexte Pfyn
(3800-3500 av. n. è.). Outre les préc isions apportées à la succession des cultures, la fouille de plusieurs sites de bord de lac ont apporté des données consistantes sur l'agr iculture, l'élevage, les
activités de prédation, l'artisanat et les techniques, le commerce et les communications. La reconstitution théorique de structures d'habitat est
d'ailleurs largement illustrée par de belles maquettes présentées dans l'exposition.
On soulignera brièvement l'intérêt majeur de
courtes synthèses sur des régions suisses: Canton de Fribourg , Auvernier, Lac de Neuchatel (D.
Ramseyer, F. Schifferdecker) où l'on peut mesurer
la permanence des contacts interrégionaux, notament entre le Centre-est de la France et la Suisse
occidentale depuis le Néolithique moyen , avec en
particulier les import ations de silex pressignien.
La station de Corsier-port (Genève) est une
vaste station littorale (21 hectares) occupée du
Néolithique moyen au Bronze final (D. Baudais, P.
Corboud et M.-C. Nierlé). Pour étudier une si vaste
aire d'oc cupation, en partie altérée par l'érosion, il
a fallu repérer les zones les plus inté ressantes
pour une invest igat ion poussée. Après des pros pections de surfac e sur l'ensemble du site, des carottages systématiques et des sondages ponc -

S'agissant d'une juxtaposit ion de contributions diverses, toutes de grande qualité, il
convient d'évoquer bri èvement ici chacune d'elles .
Pour des régions encore défavorisées sur le
plan de la recherche comme l'Alsace, une t elle circonstance est l'occasion de faire connaître les
derniers résult ats co ncernant le Néolithique. La
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t uels ont permis de dresser un bilan stratiqraphique, complétant la cartographie des occupations
successives déjà entrevue lors de la première étape du programme.

conseiller la lecture attentive, rendue de plus très
attrayante par l'abondance et la qualité de l'illus-'
tration. Inspiré à l'évidence du modèle helvétique,
ce type de publication mériterait d'être développé
en France avec le concours des collectivités publiques comme cela a été le cas ici avec le Conseil
Régional de Franche-Comté.

. Le site de Rances Champ -Vully (Vaud, Suisse),
étudié par AGallay et D.Baudais, tire son intérêt
principal de la présence de bâtiments quadrangulaires en bois appartenant à l'horizon campaniforme. C'est le premier habitat campaniforme reconnu à ce jour non seulement en Suisse, mais dans
l'Est de la France et le Sud de l'Allemagne. Une séquence évolutive a été reconnue dans le complexe
campaniforme: a) gobelets maritimes et linéaires;
b) idem + géométriques; c) idem + céramique du
Bronze ancien. La céramique lisse d'accompagnement (Begleitkeramik) est originale et propre au
groupe campaniforme. On la retrouve d'ailleurs
sous des formes semblables jusqu'en Languedoc
(Saint-Côme). A Gallav propose de la désigner
sous le terme de complexe RR (rhodano-rhénan).

Montpellier

X. Gutherz

André MULLER - La nécropole en cercle de
pierres d'Arihouat à Garin (Haute-Garonne), Périgueux, 1985, 220 p., 142 pl.
Si la recherche archéologique dans les Pyrénées a connu un brillant essor au début du siècle,
il semblait que depuis ce temps les découvertes se
faisaient plus rares, en tout cas moins riches que
celles qu'avaient fournis les travaux de Piette, Pothier et Sacaze. Entre 1976 et 1979, André Muller
a entrepris dans les Pyrénées centrales, une série
de fouilles qui ont apporté, par la masse des documents et des observations recueillies, des données nouvelles sur les périodes du Bronze final et
de l'Age du fer . Fouillée avec méthode, la nécropole protohistorique d'Arihouat renouvelle la
connaissance de cette attachante période de not re histoire.

La nécropole de Chamblandes (Pully, canton
de Vaud) déjà fort connue, fait l'objet d'une nou velle mise au point d'ordre archéologique et anthropologique (P. Moinat et C. Simon) . L'appartenance au Néolithique moyen est confirmée, ce qui
prouve à nouveau que des inhumations multiples
existent en Europe occidentale au Néolithique
moyen, en dehors du monde atlantique. Le dernière contribution concernant la Suisse concerne la
célèbre nécropole du Petit Chasseur à Sion (Valais). A Gallay en précise la chronologie qui
s'étend du Néolithique moyen à l'époque romaine, .
avec une importante séquence de la fin du néolithique au Bronze ancien (tombes en dalles, statues-menhirs). Les gisements de l'Est de la France
fo nt l'objet de plusieurs synthèses précisant les
séquences culturelles : stratigraphie du camp de
Chassey (J.-P. Thévenot) où l'on note désormais
que le Chasséen n'est pas le seul horizon néolithique digne d'intérêt puisque lui succèdent deux occupations, l'une rattachée au néolithique moyen
bourguignon, "autre à un néolithique final qui se
différencie par plusieurs aspects du groupe C.S.R
de la Saône .

En dernière analyse, on peut considérer que
malgré le caractère résumé des données exposées
pour chaque région ou chaque site - caractère imposé par la forme même de l'ouvrage - le lecteur
spécialisé y trouvera de nombreuses informations
inédites ou en tout cas peu connues hors des
régions concernées.

Dans la première partie, l'auteur étudie les
structures et décrit le mobilier découvert. Celui-ci
se compose de 202 ensembles qui sont ensuite
regroupés en différentes familles. Grâce au soin
apporté à la fouille, les observations sur le rituel
funéraire sont surprenantes. La nécropole était
dominée par un monument, sorte de temple où
débutait la cérémonie mortuaire: incinération sur
un bûcher de sapin et de chêne . Puis les restes
calcinés étaient recueillis dans des vases ossuai res ou des fosses, avant que, dans certains cas,
une maison des morts, faite d'argile et de bois, ait
été dressée sur la tombe. Celle-ci éta it rendue visible extérieurement par un cercle de pierres, et
c'est l'ensemble de ces dispositions originales qui
fait l'objet de la seconde partie de l'étude. Ces
structures funéraires sont ensuite comparées à
celles qui ont été récemment reconnues en Catalogne espagnole et en Pays Basque, mais les analyses du mobilier militent en faveur de relations
très nettes avec les régions voisines : Bordelais,
Tarn, Haute Garonne, et surtout Languedoc et
Roussillon. L'auteur suggère l'existence d'une unité ethnique cont rôlant à cette époque le territoire
des Pyrénées centrales, et dont l'activité agropastorale s'allie probablement à des exploitations
minières. L'abondance des objets de bronze issus
de filons de cuivre local et de l'étain ibérique (analyses J .-R Bourhis), semble en effet confirmer cette hypothèse.

Ce volume devient ains i, plus que le simple
catalogue d'une exposition, un ouvrage scientifique de référence comportant pour chaque article
une précieuse bibliographie. On ne saurait trop en

L'ensemble montre un groupe cohérent et
stable, étranger aux changements qui interviennent dans le sud du pays à cette époque, et dont
on souhaite qu 'il soit mieux connu avec la fouille

Enfin, les étapes dlj Néolithique dans le Jura
méridional sont résumées dans une brillante synthèse par P. Pétrequin qui regroupe ici un certain
nombre de données récentes. Le dernier texte est
un court rappel des recherches menées par A
Bocquet sur le site de Charavines - Les Baigneurs,
recherches qui lui ont permis de définir le faciès
nordalpin de la civilisation Saône-Rhône.
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des habitats correspondants. André Muller a dessiné avec soin la totalité du mobilier exhumé jusqu'alors inédit, qui est appelé a serv ir de référence
pour la transition Bronze /Fer. Grâce à cette contribution la protohistoire pyrénéenne a fait un grand
progrès.
Mèze

détaillent ou remplacent certains dessins de mobilier.
Ce sont ces planches et l'indispensable inventaire des tombes qui constituent l'essentiel de la
publication et qui en font tout l'intérêt.
Cette réflexion laisse bien sûr entendre qu'elle
en implique d'autres. En premier lieu, il faut regretter que l'auteur n'ait pas pu s'adresser à un éditeur
plus spécialisé dans les ouvrages scientifiques: la
qualité de la présentation y aurait gagné. Il y a
beaucoup de place perdue, mais surtout de grosses difficultés de lecture en raison d'une hiérarchie
des chapitres très négligée et de l'absence de numérotation des figures. De même, l'absence
d'échelle fixe pour l'illustration est assez gênante,
en fonction des habitudes scientifiques actuelles,
et l'on peut regretter, con naissant les possibilités
de l'auteur, que les photos ne soient pas plus
nombreuses et n'aient pas bénéficié d'un support
et d'une impression de meilleure qualité. Quant au
dessin , le mobilier céramique est de meilleure venue que le métallique...

D. Rouquette

J , VALLON - Les tertres funéraires protohistoriques des environs du Pic Saint-Loup (Hérault),
Montpellier, 1984, 229 p., 23 fig, 107 pl. ht.
Publication de la thèse soutenue à Montpellier pour l'obtention d'un do ctorat d'université,
cette monographie décrit le mobilier de 203 tumulus des Ages du Bronze et du Fer, découverts
surtout dans les environs de Saint-Martin-deLondres (Hérault) (1). Cette région a fait l'objet, en
leur temps, des travaux de M . le Dr. Jean Amal et
de Jacques Audibert sur les mêmes types de gisement.

JI s'agit d'une part de tombes déjà publiées
par le Centre Archéologique des Chênes Verts, depuis 1942 (2), ainsi que par M. Louis, O. et J. Taf fanel dans leur synthèse sur le Premier Age du Fer
Languedocien (3); d'autre part de 72 tombes inédites. Par ailleurs, l'auteur signale au moins une
autre "nécropole" inédite, en cours de fouille depuis de nombreuses années. C'est dire l'importance d'une telle somme de renseignements enfin
disponibles. On ne peut qu'apprécier cette déci sion qui permet de connaître un mobilier resté jusque là inédit ou qui n'avait pas encore bénéficié de
publications aussi illustrées.

Le contenu de l'ouvrage proprement dit, prometteur, do it laisser sur leur faim ceux qui s'inté- .
ressent au phénomène tumulaire de notre région.
En effet, si le propos n'a pas changé depuis les années 50, et c'est en quelque sorte inévitable puisque le sujet n'a pas changé, les considérations
scientifiques ont tout de même évolué depuis cette époque. Fallait-il vraiment encore utiliser des
descriptions du genre "2 kg de tessons pouvant
appartenir à un grand vase"? ou d'autres précisions de la même eau? L'impasse systématique
faite sur la description des tumulus proprements
dits et de l'utilisation de l'espace funéraire, expédiées en quelques lignes, ne se justifie pas toujours par l'ancienneté des fouilles. Neuf croquis,
établis de mémoire, à partir de schémas-types,
pour 203 tombes, cela ne nous submerge pas de
données.

L'auteur présente d'abord en six pages le cadre géographique, le cadre archéologique, les
" tert res" , les rites funéraires et les considérations
anthropologiques émises par M. H. Duday, qu'il
fait suivre d'un inventaire des sépultures ("les gisements") de 48 pages.

Pour éviter de nous étendre, nous rappellerons en conclusion qu'il s'agit bien là d'un ouvrage
nécessaire à la connaissance du mobilier des tumulus des environs du Pic Saint-Loup, mais qui
présente les mêmes inconvénients que ses prédécesseurs d'il y a trente ans.

Il passe ensuite à un examen plus détaillé du
mobilier, type par type, s'étendant un peu sur les
rasoirs de bronze et la céramique décorée au
champlevé, considérés comme fossiles directeurs
de cette culture des tumulus. L'essai de chronologie ne concerne que quelques ensem bles dits "cohérents", soit onze tombes seulement sur 203.

Beaucaire

Suit un tableau comparant douze systèmes
chronologiques différents, allant de Montélius
(1900) à J.-J. Hatt (19611. On doit dès à présent
observer l'absence de chronologies plus récentes
et, fait troublant, de celles proposées par M. Louis,
O. et J. Taffanel, qui auraient à juste titre pu êtr e
présentées dans le tableau vu leur date de parution et leur rapport plus évident avec les cultures
régionales (3).

1. Neuf commune s, groupé es entre Notre -Dame-de-Londre s et
Montpellier : Cazevieille, Notre-Dame-de-londres, . SaintMart in-de-Londres, Viols-le-Fort, Viols-en-Laval, Le Rouet,

Argelliers, Grabels, Vailhauquès.
2 . Première publication, sous forme de manuel : Clan Archéologique des Chênes Verts. Les grandes spécialisations des

Routiers. l. L'archéologue. Méthodes et possibilités. Lyon,
1942,41 p.
Premier ensemble publié : Centre de Recherches Archéologiques des Chênes Verts. La nécropole hallstattienne du Ravin des Arcs, Notre-Dame -de-Londres (Héra ult), dans Etude s Rous sillonna ises, III, 1,1953, p. 7-90, 14 fig.

La conclusion générale, en une page, tente de
sortir des limites d'un tel type d'ouvrage, mais on
y cher che en vain les promesses de la préface.

3. Maurice Louis, Odette et Jean Taffanel, Le Premier Age du
Fer Lang uedocie n, les habitats, les nécropoles à incinération,
le s tumulus, conclusions. Institut International d'Etudes Ligures, Collection de monographies préhistoriques et archéologiques, III, Bordighera - Montpellier, 1955-1960,
892 p.

Les 107 planches hors-texte incorporent aux
dessins de mobilier 9 photos de fouilles et 5 plans
schématiques de tombes déjà publiés. Des photos
Archéologie en Languedoc - 1985 (4)
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Michel FEUGERE - Les fibules en Gaule méridionale, de la conquête à la fin du V' siècle ap.
J.-C" suppl. 12 à la Revue Archéologique de Narbonnaise, Paris 1985 ; un vol. de 503 p., 72 fig . et
174 pl, ISBN : 2-222603415-9

commerciaux et des modes d'une époque . Sur le
plan pratique, la consultation de ce fort volume
est facilitée d'une part par le catalogue dans lequel
chaque site ayant livré une ou plusieurs fibules fait
l'objet d'une description, d'autre part par des index
.des communes et des lieux-dits. Quand le cas le
permet, chaque notice fournit l'historique des re.
cherches sur le site, ainsi que les lieux de conservation des objets, ce qui est fort utile. Enfin une
abondante bibliographie comportant plus de 550
titres s'ajoute aux services que cet ouvrage apportera aux chercheurs.

Trois-quart de siècle séparent le travail sur les
fibules gallo-romaines de Morin-Jean de celui de
Michel Feugère. En 1956 cependant, les catalogues de L. Lerat, en Franche-Comté, avaient ouvert la voie à une approche plus préc ise de leur
évolution et de leur datation, alors qu'en 1976, en
publiant les fibules d'Argenton-sur-Creuse, R. Al bert et 1. Fauduet remettaient en question la défi nition de type basée sur le système d'articulation.
Pour l'ensemble de la Narbonnaise, pourtant riche
de ces documents, aucune synthèse n'avait vu le
jour, et il est heureux que l'important travail universitaire de M. Feugère ait été publié. Etayé par
l'étude et le dessin de plus de 2000 fibules, il
comble un vide tout en proposant une problématique renouvelée de ce sujet.

Mèze

(1) L'auteur nous signal e un erratum: p. 428, la carte de réparti tion est bien celle du typ e 3 2 (fibules à pince) et non celle du
type 3 1, com me il est indiqué par erreur.

Das rômische Neuss, Ouvrage collectif, Stuttgart
1984, 192 p., 148 fig. (photos noir et blanc et
couleur, dessins au trait).

Pour cela, l'auteur établit un nouveau système
de classement typologique basé à la fois sur l'aspect de l'objet et ses données technologiques et
chronologiques. De même les appellations classiques de type, fournies souvent par les sites de
référence. sont ici remplacées par une numérotation où s'ajoutent des lettres et des chiffres qui
permettent de distinguer les variantes.

L'histoire romaine de Neuss (Novaesium, à
une quarantaine de kilomètres au Nord de Cologne) est indissociable de celle de la garnison romaine qui s'installe à cet endroit en 16 av. J.-C.
Auss i ce livre commence-t-il par une introduction
historique résumant tout ce que l'on peut savoir
aujourd'hui de la présence militaire, à Neuss, jusqu'au IV' siècle. Ces deux premiers chapitres (dûs
à C.B. Rüger et G. Müller) sont suivis d'études
concernant les différents aspects de la vie de l'agglomération: divinités et cultes ( H.G. Horn), vie
quotidienne (M. Gechter) , alimentation des soldats
et des civils (K.H. Knôrzer), circulation monétaire
(H. Chantraine) et enfin culte des morts et usages
funéraires (H.G. Horn).

A l'aide de cartes de répartitions établies pour
chaque modèle (1), l'inventaire des objets par département, et l'étude des modes de fabrication, la
fibule apparaît comme un témoin de l'histoire économique et culturelle. A travers les 32 types ainsi
définis, nous découvrons l'évolution morphologique et technique de ces documents dont la production augmente sensiblement au cours du premier siècle av. n. ère. Les t ransformations dont témoigne cet accroissement sont sans aucun doute
à mettre en rapport avec la " ro manisat ion " précoce de la Gaule méditerranéenne. Mais dans le
cours des cinq siècles et plus pendant lesquels la
fabrication se poursuit, une évolution se fait jour.
D'abord , peu avant le changement d'ère, trois nouveaux modèles de ressorts-charnières apparaissent, tandis que quatre autres sont abandonnés.
Puis sous Auguste, les dimensions des fibules diminuent alors que les décors s'étendent à toute la
partie externe , contribuant à faire de ces bijoux
"un véritable élément de parure vestimentaire".
On peut dès lors discerner de nombreux ateliers,
alimentant une zone de diffusion plus étendue, organisés, surtout à partir du Il' siècle, pour une fabrication semi-industrielle.

L'ouvrage, très abondamment illustré (il s'agit
d'un livre destiné au grand publi c) se termine par
une histoire des recherches archéologiques sur le
site et des collections locales. Il s'enrichit enfin
d'une utile bibliographie, d'un glossaire et d'un index, qui en font un véritable instrument de travail
pour les archéologues, à la foi s attrayant et complet.
Aix-en-Provence

M. Feugère

François BARATTE, Louis BONNAMOUR,
Jean-Paul GUILLAUMET et Suzanne TASSINARI - Vase antiques de métal au Musée de
Chalon-sur-Saône, (dessins C. Michel, photos C.
Rolley), Suppl. 5 à la R.A.E.. Dijon, 1984, 135 p.,
LXXVI pl.

Grâce à une solide enquête menée auprès des .
fouilleurs de sites qui ont livré de tels documents,
l'auteur peut aborder leur étude chronologique,
contribuant à donner à ce matériau archéologique
sa valeur propre. A ce titre, la classification proposée par M. Feugère, et que certains auteurs utilisent déjà, sera appelée à faire référence dans le
domaine de ces petits objets, reflet des courants
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Depuis le milieu du XIX' siècle, les découvertes archéologiques effectuées dans le lit de la
Saône à l'occasion de dragages ont été extrêmement nombreuses. Le mobilier livré par les divers
sites (habitats riverains, nécropoles, installations
portuaires, gués, épaves... etc .) va de la préh istoire

192

à l'époque moderne, mais la vaissell e ant ique en
bro nze en a tou jours représenté une part importante et spectaculaire, compte tenu de la rareté de
tels obj ets dans les fou illes terrestres. En surveillant systématiquement les emplacements sensibles, le Conservateur L. Bonnamour a considéra blement enrich i les collections du Musée Denon
depuis 1964 : ce sont maintenant près de 200 vases ou fragments de récipients antiques qui sont
conservés dans cette collecti on, en faisant ainsi
l'un des prem iers ensembles nationaux sous ce
rapport.

crée à la vaisselle pré-romaine, ce qui n'empêchait
pas de conserver une présentation interne basée
sur le mode de fabrication . Mais ce qui frappe le
plus dan s cette série, c'est encore l'extraordinnaire abondance et la vari été de ces différents récipients d'époque roma ine. Il y a dans la collection
quelque s pièces de très grande qualité, comme
l'œnochoé à bec tréflé de Thorey (n' 116) (sans
doute augustéenne), le pot à anse décorée de
mêm e provenance (n' 117) ou encore l'ungeQtarium (7) globulaire de Chalon, à décor géométrique
incrusté (n' 170).

Les auteurs ont prudemment adopté dans le
catalogue un classement par formes ; s'agissant
de découvertes effectuées la plupart du temps
dans un contexte mêlé, il aurait été en effet dangereux de proposer a priori un clas sement chronologique . Mais celui-ci se retrouve néanmoins dans la
mesure où chaque type fait l'objet d'une notice
synthétique, précis ant en général la datation des
vases à partir de quelques parallèles. A côté de
deux rares pièces du Bronze final (n' 69 et 70), on
notera l'importance des récip ients de l'Age du Fer
et notamment de La Tène finale (une cinquantaine
environ, ét ud iés par J .-P. Guillaumet). L'ouvrage
apport e ains i une co nt ribut ion essentielle à l'étude
des relations économiques et culturelles entre
l'Italie et le pays Eduen aux derniers siècles avant
notre ère. Chalon /C abilonnum a dû jou er à cette
époque, ainsi que Je précise César, un rôle de place
commercia le prépondérante : cette importance
t rouve ici confi rmat ion, et il faut espérer que des
fouilles terrestres viennent bientôt illustrer, en les
localisant avec plus de précision, les installations
commerciales et les ateliers de bronziers qui ont
pu fabr iquer une partie des vases décrits ici.

Dans une troisième partie ("Divers") sont regroupés les vases métalliques qui ne sont pas en
bronz e. L'argenterie, déjà attestée dans la région
grâce au "trésor de Chalon" (2), est illustrée ici par
quelques découvertes récentes, la coupe à décor
niell é et la cuillère de Montbellet (n' 178 et 179).
Deux petits vases d'Ormes, l'un étamé et l'aut re
argenté, portent sous le fond des graffites intéressants (Nomagli et Andenno). La "buire" dite de
lambl ique représente un document à la fois archéologique et épigraphique particulièrement
marquant : c'est peut-être un objet personnel de
l'évêque mentionné par Sidoine Apollinaire dans
une lettre de 471 . Mais les parallèles sont si rares
que toute datation int rinsèque de l'objet reste problém at ique. Auss i exceptionnelle, mais d'interprétation plus aisée, est la coupe en étain argenté de
Montbellet portant l'i nscripti on incisée VINCENT!
ZESES IN XPO DOMINO, qui perm et de la dater du
IV' ou du V' siècle de notre ère.

La' série d'époque romaine n'est pas mo ins riche, puisqu 'elle dépasse une centaine d'exemplaires. Le catalogue proprement d it (par S. Tassinari)
est précédé d'une introducti on en forme de '
réflexion méthodologique dont on appréciera la
prudence , à l'heure où la multiplication des publications doit en effet conduire à une remise en cause des inventaires raisonn és, tels qu'on pouvait les
concevoir une diza ine d'années aupa ravant. Les
notices de cette partie s'att achent donc d'avantage à la description mo rphologique, techn ique et
décorati ve des objets qu' à la rech erche de parallèles. Toute s les foi s qu e c'est possible, elles proposent néanmoins une fourchette chronologique, assez large, et pour les vases les moins courants '
quelques exemplaires de comparaison. L'or ganisat ion générale de l'o uvrage selon des critères techniques ("vases chaudronnés ", et les autres ) explique la présence dans cette partie de quelques
récip ients pré-romains : l'anse grecque des envi rons de Tournus, n' 144 ; le kya thos ét rusque de
Pourlans, n' 166 ; l'œnocho é grecque de Lux, n'
167 (1); de mêm e le simpùlum n' 150, de Préty,
appartient bien sûr aux séries ita liques de la fin de
la Républiqu e, si abo ndamment représent ées en
Gaule méridi onale. On peut se demander si ces
quelques vases n'auraient pas t rouvé leur place,
en bo nne logique, dans une première part ie cons aArchéolo gie en Languedoc - 19 8 5 (4)
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Ces quelqu es notes suffisent à montrer tout
l'intérêt de la collection : ajoutons, pour être complet, qu elques vases en alliage plombeux (n' 176,
177) qu i ne sont pas sans évoquer le "pewter" des
trou vaill es anglo-saxonnes ; dive rs récipients en
fer (gourde n' 200, poëllon à man che pli ant n'
204), comprenant notamment un remarquabl e pot
en deux parties, avec anse et attaches de bronze
coul ées (n' 199). L'illustration dessinée est exhaustive (mais la technique d'impression ne rend
guère hommage à l'excellent travail qu'avait accompli C. Michel), les photos bien choisies sont
parfa itement lisibles et éclairantes (points de détails te chniques, réparations , attaches d'anses...
et c). Il s'agit en défin itive d'un ouvrage complet,
qui met bien en val eur la surprenante richesse des
collect ion s chalonnaises dans le doma ine de la
vaisselle métallique. Comment interpréter cette
abondance? L'assiduité des chercheurs locau x, et
en premier lieu de L. Bonnamou r, suffit-elle à l'expliquer? S'i l est vrai que les conditions particulières de la recherch e dans la vallée de la Saône rendent les comparaison s num ériques avec d'autres
régions bien diffici les, on ne peut po ur autant éluder les quest ions que pose une t elle documentation. La publi cat ion de cet ouvrage devrait. d'une
part, permettre à d'autres de faire connaître des
ensembles de vaisselle métallique moins specta culaires, mais parfois signific at ifs; la rech erche
régionale peut d'autre part y trouver matière à
s'inte rroger sur les mécanismes économiques et

les échanges cultu rels dont la Saône, ent re la fin

de l'Age du Fer et l'époque romaine, es, devenue
l'axe principal.
Aix-en-Provence

l'examen détaillé des ensembles funéraires, par la
pr ise en compte des indications fournies par la
chronologie .spatiale des nécropoles, et surtout,
par le mobilier accompagnant les épées. L'essentiel est regroupé sous la forme d'un dépliant synoptique regroupant la plupart des sépultures du
catalogue et faisant intervenir 57 critères significatifs (type de mobilier ou caractère particulier de
tel ou tel objet). Ce grand tableau récapitulatif est
réalisé en somme selon le principe de la permutation matricielle, principe développé pour la période mérovingienne par P. Périn et Y. Legoux. On
aboutit ainsi à six groupes chronologiques (de A à
F), qui sont confrontés ensuite aux catégories distinguées par K. Bôhner dans le cadre d'une chronologie devenue classique.

M. Feugère

1. Sur ces vases, cf. également J.·P. Guillaumet et M. Szâbo,
Sur quelques vases en bronz e d'importation du Musée de
Chalon-sur-Saône, dans Les Ages du Fer dans la vallée de la
Se ône (Suppl . 6 à la R.A.E.• Paris 1985, p. 71-76.

2. R. Lantier, Le trésor d'argenterie de Chalon-sur-Saône, dans
~erta Hoffilleriana, Zagreb 1940, p. 285-291 ; et du même,
Id" dans Bull. Soc. Nat. Ant. Fr., 1941 , p. 154-167 .

Wilfried MENGHIN - Das Schwert im frühen
Mittelalter. Chronologisch-typologische Untersuchungen zu Langschwertern aus germa nischen Grabern des 5. bis 7. Jahrhunderts n.
Chr..Stuttgart 1983, 368 p., 97 fig., nbr. ill . in-t.,
24 cartes. 1 dépliant synoptique.

Pour aboutir à la datation absolue des tombes

à épée, l'auteur fait intervenir les monnaies significatives (18 tombes en sont pourvues) et certains
faits historiques, comme les étapes de l'expansion
franque à la fin du V" siècle, ou la conquête de
l'Italie par les Lombards (568), suivant en cela la
méthode utilisée par J. Werner. Cette première
partie s'achève par une synthèse exprimée notamment par un tableau récapitulatif des groupes
chronologiques. Les datations, qui correspondent
à peu de chose près aux données admi ses jusquelà, sont les suivantes :
~
480} Mérovingien précoce
Groupe A ;
Groupe B :
~
520 ("horizon des épées
à poignée d'or")
Groupe C : 530- 570
Mérovingien moyen
Groupe D ; 580- 620
Groupe E : 630- 650
Groupe F :
~
680
Mérovingien tardif

Cet ouvrage consacré à l'épée au haut MoyenAge s'intéresse en fait. comme l'indique le soustitre, essentiellement à l'époque mérovingienne. Il
est vrai que la documentation concernant cette
époque est beaucoup plus abondante que celle
ayant trait à la période carolingienne. Cependant,
l'auteur ne néglige pas, bien au contraire, à la fois
ce qui a précédé le V" siècle et ce qui a suivi le VII".
L'introduction débute du reste par un rapide historique de l'évolution de l'épée depuis le Hallstatt et
par une évocation de sa place au sein de l'armement déposé dans la tombe. L'origine du terme
"spatha", par lequel certaines sources antiques
désignent cette épée longue, à double tranchant
(différente du scramasaxe, sorte de coutelas à un
seul tranchant) est examinée ensuite, ainsi que les
caractéristiques morphologiques de cette arme (y
compris le damassage de la lame). Le point est fait
sur l'état de la recherche, avec un historique remontant à Lindenschmit (1880) et une présentation de l'origine géographique de la documentation disponible: si la plupart des informations pro viennent de Belgique, Allemagne, Angleterre,
France, Italie, Autriche, Suisse et Scandinavie, La
Bohème, la Hongrie, la Yougoslavie, la Roumanie
et la Lituanie ont fourni également quelques tombes germaniques à épée.
.

t

La deuxième partie, qui s'intitule "l' épée et ses
accessoires ; chronologie, typologie et répartition
géographique", constitue la partie la plus longue
(p. 62 à 151) et incontestablement la plus précieuse pour les archéologues. Son intérêt provient notamment de l'abondance de l'information (inventaires comportant au total plusieurs centaines de
pièces), et de la qualité de sa présentation (nombreuses illustrations fournissant de très utiles
données de comparaison). de la clarté de l'exposé
(typologie; tableaux chronologiques récapitulatifs ; nombreuses cartes très parlantes) et de la richesse des conclusions sur le plan de l'évolution
chronologique et géographique.

La première partie (39 pages) porte sur les bases chronologiques. Elle débute par un exposé sur
la chronologie de l'époque mérovingienne: méthodes et état de la recherche, cadres chronologiques proposés depuis J. Werner (1935). Elle aborde ensuite le vif du sujet avec un développement
consacré à la datation des tombes à épées, commençant fort logiquement par leur chronologie relative. Le raisonnement s'appuie sur un important
catalogue de 151 tombes représentatives, dont
chacune bénéficie d'une notice détaillée presque
toujours accompagnée d'une illustration (dessin
ou photographie) représentant tout ou partie du
mobilier. Ce catalogue, qui s'ouvre par les célèbres tombes de Tournai (Childéric) et de Pouan,
compte 26 tombes provenant du territoire français. La datation relative est effectuée à partir de
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Les parties les plus caractéristiques de l'épée
ains i que les différents accessoires sont examinés
en détail ; pommeau, poignée, gardé, fourreau
(chape d'entrée, dispositif de suspension et bouterolle), " perles d'épée" et anneaux de pommeau,
garnitures de baudier. L'intérêt qu'offrent à l'arch éologue ces divers éléments est évidemment
très inégal. Certains sont peu exploitables pour la
chronologie, comme la garde et la poignée, le plus
souvent constituées de matériaux périssables. Un
type de poignée est cependant très caractéristique : ce sont les poignées d'or de la période précoce (groupes A et B), que l'on rencontre dans les
domaines fran c et alaman. Les "perles d'épée"
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de serrage accompagné ou non d'un bouton ter minai. On retiendra simplement, à propos de l'origine des formes de bouterolles, que l'auteur souligne l'importance de la tradition romaine (sensible
en particulier pour les bouterolles en forme de U),
alors que par ailleurs les motifs anthropomorphes
ou zoomorphes figurant ' sur d'autres exemplaires
évoquent selon lui les men talités germaniques
païennes .

(perle en verre, en ambre ou en roches dive rses) et
les anneaux de pommeau (dont l'interprétation
reste discutée : il s'agit peut-être de l'expre ssion
d'un lien de fidélité, d'un "anneau de serment"),
par leur rôle magique ou symbolique, apportent
des informat ions pratiquement limitées au domaine des croyances et de la société. On remarquera
cependant que si les premi ères paraissent bi en
avoir une origine orientale, les seconds seraient
proprement germaniqu es.

L'élément le plus significatif est sans doute le
pom meau : lorsqu'elle est métallique et qu'elle
s'est conservée jusqu'à nous, cette partie de l'épée
présente en effet une grande diversité de types
(sept groupes subdivisés en de nombreux sousgroupes) qui permet de tirer des conclusions
quant à l'origine géographique et à la datation de
l'objet. En outre, on rencontre des pommeaux métalliques pendant l'ensemble de la période mérovingienne, même si ce pommeau d'abord rare
dans une partie de l' Europe (des formes très particulières comme celles de bateaux, de têtes animales ou de pyramides sont caractéristiques du début de l'époque mérovingienne, mais se lim itent
prat iquement à la Scandinavie et à l'Angleterre),
se généralise à la fin de l'époque mérovingienne.
Si une partie des pommeaux est alors en bronze,
plus nombreux encore sont les pommeaux en fer
damasquiné. Les cartes de répartition des types,
en particulier les cartes synthétiques par phases
chronologiques, sont très démonstratives, On signale ra enfin un int éressant tableau esquissant
l'évolution des pommeaux à l'époque carolingienne.

Autres accessoires, les garnitures de baudrier
constituent des éléments tardifs, limités aux groupes D, E et F. Elles se divisent en deux catégories :
les garnitures rectangulaires (avec quatre sousgroupes) , rapportées essentiellement au niveau D,
et les boutons pyramidaux (avec quatre sousgroupes également), les plus tardifs. Des types
régionaux se dégagent en fonction de la morphologie et des décors. On ret iend ra simplement, sur
ce plan, que si les garnitures rect angula ires se fen -,
contrent en France du Nord, les boutons pyramidaux sont très rares dans notre pays (ils sont limités à des nécropoles du domaine burgonde: Bourogn e et Charnay).
L'étud e du f ourreau conduit à une beaucoup
plus grande riche sse d'informations, bien que les
datation s ne couvrent, pour la plupart des éléments caractérist iques, que les niveaux A, B et C.
L'intérêt du fourreau provient du fait que, du
moins jusqu 'au mil ieu du Vl 'siècle, des éléments
métalliques entrent dans sa fabrication, éléments
dont le rôle décoratif est généralement important
et dont l'aspect est très divers selon les régions et
les époques. Les parties en matières périssables
devaient être généralement ornées, mais ces décors ne nous sont connus qu'exceptionnellement.

Dans la dernière partie (p.152 à 171), l'auteur
effectue une synthèse et tire un certain nombre de
conclusions, en particulier sur le plan social. Les
différents éléments caractéristiques étudiés précédemment sont regroupés dans des tab leaux
tr ès clairs illustrant tre ize types d'épées. Cette typolog ie concerne surt out la période précoce
(groupes A et B) car elle est fondée sur des éléments qu i sont alo rs suffisamment nombreux et
sign ificatifs: pommeau, parfois poignée, et surtout fourreau, ce dernier jouant manifestement un
rôle essentiel. La clarté des figures récapitulatives
est encore accrue par le recours à la couleur, qui
perm et de mettre en évidence les éléments de discrimination les plus typiques. Un dern ier recours à
la cart ographie permet d'introduire à nouveau la
dimen sion géographique dans la définition de ces
types, dont il est vrai que plus ieurs sont très caract éristiques d'un domaine. C'est ainsi que se
mar quent particulièrement les liens entre Scand inavie et Angleterre, ou qu'appara issent clairement
un type rhénan ou un type propre au Nord de la
France et à la Belg ique actu elle. Dans le prolongement, l'auteur met en évidence des courants d'influenc es orientales, ainsi que des traditions indi gènes.

L'examen des chapes d'entrée conduit à leur
répart ition en quatre groupes (chapes d'argent ou
de bronze coulé à décor en creux, chapes à décor
de clo isonné, chapes à décor de cannelures transversales et chapes lisses), t rois de ces groupes se
subd ivisant eux-mêmes en sous-groupes. On
con state donc que la typologie est très pouss ée.
Elle n'a cependant rien de gratuit puisqu'elle débouch e sur une cartographie très expressive mettant clairement en évidence de! types régionaux
et soulignant l'importance des influences occidentales pour cet élément du fourreau.
Le dispositif de suspension est également
étudi é en détail: six types pr in cipaux sont dist ingués (avec là encore des sous-types 1), illustrant la
diversité des mod es de suspension du fourreau,
dep uis les syst èmes avec barrettes jusqu'à ceux
mettant en jeu des gouttières métalliques latéraIes.L'auteur s'eff orce de reconstituer la disposit ion
et la f ixation des lanières, notamment par des
sch émas; il faut cependant avou er que, malgré
cela, certains points techniques ne nous ont pas
paru parfa itement clairs.

Un cert ain nombre de considérat io ns à caractère soc ial sont également développées en fin
d'ouvrage. Ces hypoth èses, dans lesquelles on ret rouve le souci de l'auteur de ne jamais perdre de

Les bouterolles, enf in, sont classées en quatre
caté gories, en fo nction de l'aspect de leurs branches et de la présence évent uelle d'un disposi t if
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vant), ainsi que quelques erreurs de localisation,
concernant notamment des sites français (ainsi,
Bourogne et Charnay), ou lacunes dans la bibliographie (pas de référence à l'ouvrage pourtant
fondamenta l que P, Périn a consacré à la datation
des tombes mérovingiennes). N'insistons pas sur
les rares oublis que peut présenter te l ou tel inventaire : ils sont inévitables lorsque l'on traite une
documentation aussi abondante,

vue l'arrière plan historique, portent notamment
sur la signification sociale des épées à poignée
d'or que l'on rencontre chez les Francs et les Alamans . Leur disparition au Vie siècle pourrait
répondre à des causes différentes chez l'un et l'autre peuple .
En conclusion, W . Menghin montre l'évolution
de la signification sociale de l'épée : associée aux
tombes rich es du début de l'époque mérovingienne, où elle représente un symbole clair sur le plan
du statut social, elle perd peu à peu son caractère
prestigieux, voire fastueux, pour deven ir au Vile
siècle, une arme non strictement réservée aux riches, et dont le décor s'appauvrit et se limite généralement au pommeau. Le rôle de révélateur social que tenait l'épée pendant les phases A et B
est tenu par les harnachements que l'on trouve
dans les riches tombes germaniques des niveaux
D et E. L'auteur fait également remarquer que si
les tombes à épée concernent au début l'ensemble du domaine de la "civilisat ion des cimetières
par rangée ", on assiste à partir du milieu du Vie
siècle à une réduction progressive de leur aire de
répartition, celle-ci finissant par se limiter aux
pays rhénans et à l'Allemagne du Sud, où leur dépot dans les tombes se poursuit du reste jusqu'au
Ville siècle .

Sur un autre plan , sans doute aurait-il été utile
de tenter une approche plus précise de la lame. Il
est possible qu'une telle tentative eOt été vaine et
qu 'aucune typologie ne fOt réalisable; du moins,
s'agissant d'épées, on peut s'étonner que lalarne,
pièce essentielle, n'ait pas connu un sort comparable à des accessoires parfois très seconda ires.
Encore une fo is, il s'agit de reproches très légers
en regard de la qualité tout à fait remarquable de
cet ouvrage, et l'on aimerait vo ir publier en France
de nombreux volumes de ce genre, pour le haut
Moyen-Age comme pour d'autres périodes.
Dijon

Gordon COPLEY - Archaeology and PlaceNames in the Fifth and Sixth Centuries, BAR.
147, Oxford 1986,151 p.

Ces 171 pages sont suivies du catalogue générai des 151 tombes-références (p. 173 à 300),
des catalogues de types d'objets (p. 303 à 367) et
des 24 cartes hors -texte.

Cette étude des noms de lieux à la fin de l'Ant iquité est un essai sur le peup lement du sud-est
de l'Angleterre (Wessex, Gloucestershire, Worcestershire, Warwickshire) et une approche de l'invasion des Jutes et des Saxons . L'auteur a recensé
31 5 sites, présentés chacun par une notice où
l'analyse toponymique est confrontée aux don nées archéologiques. Ce travail est favorisé d'une
part par l'utilisation d'une carte archéologique précise et régulièrement mise à jour, d'autre part grace au Domesday Book, inventaire des habitats et
des terroirs dressé en 1086. Cette double
confrontation avec le texte médiéval et avec les
données archéologiques perme t à G. Copley de
proposer des datations précises pour les sites et,
par là, d'analyser avec finesse les phases du peuplement.

Ce rapide exposé aura permis de donner un
aperçu des qualités de cet ouvrage. Sa principale
qualité est certainement la grande richesse de l'information mise en oeuvre : rappelons qu'elle se situe à l'echelle européenne et qu'elle comprend
plusieurs centa ines de sépultures ou de découvertes diverses; de plus, elle s'accompagne d'une illustration abondante et généralement de qualité.
Quand on aura évoqué également la clarté et la
préc ision des typologies s'appuyant sur de nombreux documents récapitulatifs, on comprendra
qu'on a affaire à un ouvrage de référence extrêmemen t précieux pour les chercheurs s'intéressant à
la période mérovingienne. Mais au-delà, il offre à
tous les archéologues, quelle que soit leur pér iode
de prédilection, l'exemple d'une démarche méthodique fondée notamment sur une analyse précise
des documents archéologiques et sur une ut ilisation aussi large que possible de toutes les données disponibles, plus particulièrement historiques et géographiques, pour aboutir logiquement
à des synthèses et à des interprétations. La démarche est tout à fait classique, en théorie; dans
la pratique, elle est rarement aussi rigoureuse.

Dans un premier temps, les toponymes sont
classés selon leur suffixe, ce qui permet de distinguer deux grandes classes :
- les toponymes à suffixe ancien, - ham - inga
- ing, dont les données archéologiques confirment
l'ancienneté et qui sont souvent liés aux voies romaines;
- les toponymes en - tun, plus tardifs et associés aux invasions; leur répartition sur le littoral et
dans les grandes vaUées ne laisse aucun doute sur
leur origine (p. 17-22).

Face à ces grandes qualités, les petits repro ches que l'on peut faire apparaîtront évidemment
comme très secondaires. Regrettons cependant
quelques maladresses de vocabulaire, comme
l'emploi de l'expression "stratigraphie horizontale", ou de plan (par exemple un tableau chronologique récapitulatif incluant des accessoires dont
l'étude n'est eff ect uée que dans le paragraphe sui-
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H. Gaillard de Sémainville

Dans un deuxième temps, les noms ayant trait
au milieu naturel sont envisagés. L'importance de
l'eau (toponymes en - eig - bruna et - ford) est mise
en évidence, probablement dès la période anté-
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rieure aux invas ions . Les bois , le relief, les cultures
et les sols sont ensu ite évoqués, mais ces données sont plus difficiles à maîtriser. On touche ici
une limite de l'enquête toponymique, qui pour asseoir ses datations, se réfère souvent au Domesday Book. dont les surveyor, les enquêteurs, ne
maîtrisaient pas le langage vernaculaire et ont
souvent déformé ou remplacé des phonèmes du
vieil anglais.

romains. De façon plus convaincante encore, la
confrontation des sites des v" et VI" siècles avec
les paroisses recensées dans le Domesday Survey
montre la stab ilité du peuplement dans le haut
Moyen Age, puisque 82 % des sites du V" siècle et
60% des sites du VI" siècle sont encore occupés
au XI' siècle. Cette importance de l'habitat prémédiéval incite l'auteur à supposer que les terroirs
médiévaux sont défrichés très tôt, mais les données datées manquent totalement pour étayer ce
raisonnement récurrent, fondé aussi sur l'état des
terroirs au début du xx" siècle (p. 14-15). Viennent ensuite, tout aussi peu convaincantes, des
extrapolations sur le climat et la végétation (p.
16).

Cet ouvrage très riche établit une documentation de grand intérêt pour l'étude du peuplement et de l'occupation des sols. Il comporte toutefois une grave lacune au niveau de l'interpr étation, traitée rapidement et de façon très sommaire. A la fin de son chapitre introductif qui tient
aussi lieu d'étude d'ensemble et de conclusion (1),
l'auteur énonce quelques banalités traditionnelles
sur la répartition du peuplement. La majeure partie
des sites se place dans la zone littorale et dans les
vallées, et évite les régions aux sols pauvres... Il
est bien décevant de lire ce type d'analyse à IIssue d'un ouvrage de 150 pages. Cette absence de
préoccupation réelle sur les problèmes de l'habitat
est confirmée par l'absence de carte ou de tableau
de répartition.

Par delà son intérêt régional et spécifiquement britannique, l'ouvrage de G. Copley a le mérite d'illustrer parfaitement la situation actuelle de
la toponymie, longtemps tombée en désuétude et
dont les archéologues redécouvrent l'apport, grâce au développement des études sur l'occupation
des sols, depuis quelques années. La toponymie,
disc ipline qui frôle souvent l'érudition gratuite
lorsqu 'elle est pratiquée comme une fin en soi,
doit occuper une place importante dans l'étude du
monde rural antique et médiéval, recherche vouée
à l'échec si elle n'est pas pluridisciplinaire.

L'étude met tout de même nettement en lumi ère l'importance du peuplement antérieur aux
invasions et la persistance des habitats britano-
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