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fu"\TNEXE

José Gomez de Soto

Commentaire sur le mobilier céramique
et interprétation de la fosse 3038
du site laténien des Petits Clairons à Barbezieux

COMMENTAIRE SUR LE MOBILIER
CÉRAl'viiQUE
Le
corpus céramique
d e Barbezieu x
com pre nd en majorité des formes très répandues
au cours de la phase fin ale de la pé riode
latén ie nne, telle qu'elle peu t être actue ll ement
d éfini e, essentiellem en t à partir d es sites d e la
Croix-des-Sables/Ch ez
Prévost à
Mainxe,
Charente 1 et d e Mortantambe à Cabariot,
Charente-Maritime 2 : il s'agit d es éc uelles à bord
en bourrelet du type 1 et d es vases à panse ovoïde
du type 2. Or, nous savons désormais que, en
Centre-Ouest e t Aquitaine septe ntrionale,
diverses variantes d e ces m odèles apparaissent
d ès le d ébut du second Age du Fer laténien

1.
2.

Burn ez et al. 197 1 ; Go mez de So to, 198•1.
Toledo i Mur 1998.

occidental 3 et abondent pe ndant la Tè n e
moyenne 4 .
Ce rtains élé ments, comme
les
pi eds
d éborda nts ou les encluctions d e peinture rouge
ou blanche, ne figurent j amais sur les sites
région aux de La Tène final e . U ne d atation
antérieure paraît clone s' imposer pour le site de
Barbezieu x.
La peinture rouge est présente sur les sites de
la Tène B de la région girondin e 5 , d e
l'Ango umois6, du Poitou 7 , d e mê me que les pieds
d ébordants. Toutefois , les form es de vases
caractéristiques font d éfaut à Barbezieux, co mme

3.
4.
5.
6.
7.

Bolle t'/ al. 1997.
Gomez de So to 1996 , 94.
Boud et 1987; Sireix 1989.
Gomez de So to 1996, 93.
Nicolin i 1983; Vi llard 1992.

Di n.:c tcu r dc Rl'Chl'rch t·
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Chargé de cou rs
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par exemples les écuelles à épaulement pourtant
représentées sur tous les sites de cette époque.
Peintures rouge et blanche ornent également des
vases de la Tène ·c des Arènes à Levroux , Indre,
par exemple dans la fosse V44 s. Les pieds
débordants figurent encore dans le même
contexte chronologique sur le même site, par
exemple dans les fosses V79 et V90 9.
Le corpus céramique de Barbezieux rappelle
par ailleurs assez nettement celui de la seconde
phase de la fréquentation laténienne de la grotte
des Perrats à Agris 10 , dont l'attribution à la Tène
C- avec un prolongement possible à la Tène Dl
-est assurée. Les vases du type 5 de Barbezieux,
par exemple, y sont représentés.
La persistance de caractères archaïques tels
que peinture et pieds débordants et la
simplification typologique, qui annonce la phase
finale de la Tène, autorisent l'attribution du site
de Barbezieux à la phase moyenne du second Age
du Fer (La Tène C). Cette proposition reste en
conformité avec la datation C 14 obtenue pour les
fours de potiers, et en particulier avec l'un des
deux principaux pics de probabilité de la
fourchette, c'est-à-dire 187 a.C. ou, dans une
moindre mesure, avec l'autre, 129 a.C.
Par son apport à l'établissement de l'échelle
typo-chronologique d 'une phase encore très mal
connue du second Age du Fer du Centre-Ouest,
le site de Barbezieux acquiert un intérêt certain,
en sus de celui que lui conféraient ses structures
artisanales et celles de l'habitat dont elles
dépendaient.
INTERPRÉTATION DE LA FOSSE

3038

Le mobilier métallique de la fosse 3038 (figure
30 de l'article) comporte deux couteaux à soie
terminées en anneau, une allène et un fragment
de fer indéterminé, peut-être un débris de
fourreau ou de lame d'épée. Ces objets
reposaient sur le fond de la fosse. La céramique
était représentée par deux grands vases du type 2,
l'un complet, l'autre représenté par un morceau

d'un seul tenant comportant le fond et une
grande partie de la panse, sans autre tesson isolé
venant de lui. Ces deux récipients se présentaient
brisés et leurs tessons disséminés sur le fond de la
fosse. Surtout, ces tessons avaient pour un certain
nombre d 'entre eux subi un passage par le feu
ayant entraîné des déformations ou à tout le
moins des modifications de couleur. Ces
altérations n 'affectaient pas les tessons de
mamere
égale, certains s'étant
trouvés
visiblement plus exposés au feu que d 'autres : le
remontage à pu associer bord à bord tel fragment
très brûlé à tel autre paraissant indemne. Sur le
fond de la fosse reposaient encore de nombreux
charbons de bois, en particulier un fragment de
grande taille , peut-être d'une planche calcinée.
Pour le reste, la fosse ne contenait que
quelques tessons dispersés dans les terres.
Contrairement aux objets cités ci-dessus, il s'agit
ICI
de matenaux détritiques, et qui sont
visiblement parvenus accidentellement dans la
fosse au cours de son comblement.
Cette fosse est la seule à avoir livré un mobilier
remarquable
p1eces métallique et deux
éléments céramiques complets (on peut qualifier
ainsi la base de vase , qui constitue bien une entité
entière). Il paraît clone bien y avoir eu ici une
sélection de mobilier. De plus, la disposition de
ces objets ne paraît rien devoir au hasard : ils
étaient, nous l'avons vu, placés sur le fond de la
fosse. Il est donc clair que la destination finale de
cette structure ne saurait être qualifiée de
dépotoir.
De telles fosses au mobilier sélectionné,
souvent comblées de terres contenant des
vestiges détritiques, sont connues en divers lieux
du monde celtique . Pour ne pas chercher à
multiplier les exemples, nous nous bornerons à
citer la fosse 14 du terrain Rogier aux Arènes de
Levroux, Indre, particulièrement significative,
qui contenait une statue en pierre, des bois de
cerf et une meule disséminés dans un remplissage
contenant de nombreux matériaux détritiques 1 1.
L'association sculpture/bois de cerf, bien
analysée par les auteurs, ne doit à l'évidence rien
au hasard. Le caractère rituel d 'un tel dépôt

8.

On re trou ve en core la pe inture plus tard à Levroux , à la Tè ne
Dl.
9.
Buchsenschutz el al. 1994.
10. Gomez de Soto 1996, 94.

1 1.

Krausz

el

al. 1989.
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Annexe

sembl e peu discutable 12, et sa dimension
chthonienne évidente. A Barbezieux, comme à
Levro ux, il s'agit probablement d'une forme

modeste et rural e de ces dé pôts qui atteindront
un degré de luxe sans égal avec les puits
aquitains 13 .

12. Nous preno ns ce tte interprétation à no tre compte. Les auteurs,
bien que la d émontrant, affirm ent cep enda nt le contraire, tout en

retena nt le ca ractè re volo ntaire des dépô ts (p. 90).

13.

Co mez de So Lo 1994 ; Boude t 1996.
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