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SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE
III. — ARTICLES ORIGINAUX

Céramique des ï*alafittes du
Bourget (Savoie).

lac

du

L. COUTIL (Saint-Pierre-du-Vauvray, Eure).
La première mention de recherches faites dans le lac du Bourget
remonte aux 20 et 22 juillet 1862 (1).
M. Laurent Rabut rendit compte de ses premières recherches dans
la baie de Grésine.sur l'emplacement des pieux signalés parle baron
Despine, en septembre 1857, lors de la séance générale de la Société
Savoisienne à Aix. L'année précédente, en 1856, les travaux effec
tués pour la construction du chemin de fer avaient amené la décou
vertede pieux et d'objets divers. Les fouilles de la Société Savoi
sienne furent faites sous la direction de M. Delaborde, qui découv
rit
des pieux à environ 100 mètres de la rive, sur un espace de près
de 20.000 mètres carrés, à une profondeur qui alors n'était que de
lm80 à 2m50 ; les pieux étaient groupés en rond, espacés d'environ
un mètre, parfois avec des interruptions, souvent inclinés et carbon
isés, la pointe avait dû être faite avec des outils métalliques ; ces
pieux à divers états de conservation, prouvaient qu'ils avaient été rem
placés,
et que les sations ont du être occupées pendant longtemps.
Au milieu de ces pieux gisaient des quantités de poteries générale
ment
grandes et grossières, dont la pâte contenait des grains de
quartz : la destruction de la station était due à un incendie, cette
disparition était aussi prouvée par des fruits, noyaux, glands, en
veloppes
de châtaignes, du blé, du millet carbonisés et contenus
dans les vases. Parmi les vases remarquables on peut citer la lampe
à quatre pieds dont le bec était fermé par une tige de bois, elle fut
trouvée par M. Delaborde : il commença à explorer aussi les sta
tions
de Tresserve, en face le Saut de la Pucelle, qui lui donna une
hache en bronze, et celle de Conjux.
Avant ces premières recherches, dès 1856, le Dr Gosse (de
Genève) et Troyon avaient attiré l'attention de l'Académie Florimontane sur la station de Roselev, au bord du lac d'Annecy.
(1) Mémoires et documents publiés pur la Société savoisienne d'Histoire et ď Ar
chéologie.
T. VI, 1863, p. XLIV à XL VIII, séance du 29 juillet 1863 ; mémoire de
M. Laurent Rabut.
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M. Buvelot est le premier qui ait remarqué et attiré l'attention
sur les pilotis lacustres du lac du Bourget, à (îrésine. où Desor
pratiqua des fouilles en 1862, et ensuite le l)r Davat, maire d'Aix;
ensuite Charles de La Borde, de Segrès, qui y recueillit de très belles
poteries .
Laurent Rabnt continua en 1863 ; puis André Perrin de 1866 à
1874; nous citerons encore Costa de Beauregard(l), Despinc, duc de
Chaulnes (Musée de Chambéry), Revon, Cazalis de Fondouce,
Chantre.., les pécheurs du lac, Pierre Dava(1862), Vacher et Goberl
propriétaire du restaurant Utcastre, près du port, qui vendait aux
touristes le produit de ses recherches d'hiver. Pierre Dava et Vacher
nous ont affirmé que plus des 2/3 des objets ont été soulevés de la
surface de la vase avec une pince, la drague à mains n'a jamais
creusé à plus de 0m10 à 0m20, car la couche stérile de craie
lacustre se trouvait en moyenne à 0m40 ou 0m45. Vacher est
le dernier qui ait fouillé pour un archéologue italien en
1900, et pour le Congrès préhistorique de France en 1908; G résine
et Gonjux ont donné les plus jolies poteries; Chàtillon, Grésine et
Conjux ont fourni les poteries ornées d'étain, et cette dernière des
moules en pierre ; les poteries en couleur proviennent de (îrésine,
Chàtillon et le Saut de la Pucelle.
Nous devons mentionner sommairement les diverses stations ;
nous commencerons par celle qui a fourni le plus de documents, qui
a été la première explorée et qui parait avoir été la plus importante:
nous continuerons par les stations situées sur la même rive Est,
situées du côté d'Aix, elles étaient exposées au soleil toute la jour
née, ayant des berges basses, des champs cultivables, Chàtillon,
Grésine, Meimarl, Le Saut, les Fiollets; tandis que la rive Ouest est
au pied des abrupts rocheux, la rive est plus profonde et rocheuse,
on n'y a signalé que Conjux et CharpignaL {Fig. 4).
1° Station de Grésine. — Cette station est la plus vaste et la
plus riche, elle se compose de deux buttes reliées jadis par une
passerelle retrouvée, formées de cailloux roulés et des habitations
incendiées; la plus petite est située en face la maison du gardien du
tunnel, à 50 mètres contre la voie ferrée; l'autre en lace de la voie
ferrée et l'entrée du second tunnel, vers la tour, à 150 mètres de la
berge, on y a recueilli un moule à deux faces, pour une poignée
(1) Costa de Beauregard. — Habitations lacustres du lac du fíourget 1870 :
— Costa de Beaukegard et Per kin. Catalogue de l'exposition archèologir/ue du
départ, de la Savoie, à l exposition universelle de Paris. 187S, Chambéry, 21 gran
desphotographies. — Mémoires et documents, pub. par la Societě Savoisie.nne d'hisi.
et d'archeol, T. VÍII. 1864. — Lauke.nt R.vbut. Habitations lacustres de la
Savoie, 1er mém. 1853, p. 79 ù 145.
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d'épée, et une agrafe, cinq marteaux en bronze à douille et quelques
objets de bronze, dont une clochette.
Rabut pensait qu'il y avait peut être une troisième station plus
près de la rive; il admet environ 10.000 pilotis, qui dépassent la
vase de 0m15 à 0'n30 : la poterie y était très nombreuse et variée, des
grandes ollas et dolium, des écuelles, dos plats, des faisselles, des
anneaux et pesons, des grains de collier. On y a trouvé aussi du
néolithique, marteaux, disques, aiguisoirs, broyeurs; et des haches de
bronze, épingles, bagues, fruits brûlés, noisettes, nojmux de cerises,
grains de blé, de millet, glands ; os de cheval, de vache, veau,
canard ; fragment de crâne humain .
2° Station de Chatillon, à 150 mètres du rivage; peu explorée et
située, comme la précédente dans une anse, à l'extrémité Nord-Est du
lac, entre la butte du vieux château de Chàtillon et le pont du che
min de fer; elle était couverte seulement de 2 à 4 mètres d'eau ; les
galets du tumulus y sont moins abondants qu'ailleurs, les pieux y
sont aussi groupés en cercle et d'autres sont groupés sur un côté du
tumulus; ils dépassent la base de 0"80 à lm10 et sont inclinés à
45° vers l'Est, ils sont plus longs et mieux conservés, peut-être ontils été remplacés? L'incendie les a peu atteints: on y a trouvé un
vase romain avec le nom du potier SEVERINVSF; des poteries
grossières et d'autres très évoluées de forme et de pâte ; des os de
mouton, de veau, et des grains de millet carbonisés. Nous citerons
surtout près de 40 morceaux de vases ornés de lamelles d'étain ;
8 moules, dont un de lance et 320 objets de bronze.
3° Station de Tresserve, ou du Saut de la Pucelle, en face du
rocher du Saut de la Pucelle; elle forme vine sorte de butte située à
près de 100 mètres de la rive, sa profondeur variait entre 2 et
5 mètres : les poteries trouvées entre les piquets étaientgrossières et
nojrâtre, avec des graviers de quartz ; plus loin dans le lac, les pilotis
étaient plus apparents; la poterie plus fine et parfois gravée; des
fruits, des noyaux et glands ont été recueillis, ainsi qu'une hache à
ailerons, une faucille, une iibule; nous citerons aussi une poutre de
7 mètres avec de nombreuses mortaises.
4° Station de Con.jux, située à 180 mètres du village et en face des
habitations, il y a des pilotis à 45 mètres de la rive, elle est en partie
recouverte par des éboulements de la colline ; on y a recueilli
13 moules en pierre, des couteaux, haches à ailerons et à douille,
faucilles, marteaux, épingles, anneaux et boutons.
5° Station de Bonport, en face du hameau des Fiollets, près du
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château de Bonport, plus couverte d'eau que les autres; par suite,
elle a été peu explorée.
(? Station de Meimart, située à 90 mètres du rivage devant
Saint-Innocent, près du village de Meimart, a été à peine explorée,
bien qu'assez étendue, à cause de sa grande profondeur de 5 à
6 mètres ; on y a remarqué des pieux et pas de poteries à la sur
face : elle a donné une épée de bronze, des moules et fragments de
poterie. M. Rabut a supposé qu'il y avait une autre station devant
Grumau où se trouvent aussi des pieux.
7° Station des Fiollets, près Tresserve. à une profondeur variant
entre 4m50 et 6 mètres; elle a donné des épingles et une petite lime,
au Musée de Chambéry.
8° Station de Charpignat. On n'a signalé que quelques pieux, près
du lac, mais aucun objet d'industrie jusqu'à ce jour.
En 1875, A. Pcrrin alors conservateur du Musée de Chambéry,
mentionnait près de 4.000 objets métalliques, extraits des cités
lacustres du Bourget; depuis, un nouvel inventaire a été publié en
1896 par M. Daisay, qui lui a succédé comme conservateur de ce
Musée, on y trouve plus que ,'5.011 objets, ce qui est encore un fort
intéressant ensemble M.R. Munro arrive aussi au total de 4.002, que
nous publions ci-dessous. Enfin, en 1911, Jules Carotti a publié un
Catalogue raisonné du Musée de Chambéry, où sont mentionnés les
objets les plus intéressants, avec leur provenance et le numéro cor
respondant
au Catalogue d'ensemble de J. Daisay : le catalogue de
J. Carotti est très bien illustré et rédigé. Depuis sa publication, le
Musée a été transféré dans l'ancien Evêché et dans les mêmes
vitrines, mais avec un éclairage parfait : nous devons adresser de
sincères félicitations à M. Pavèse, le nouveau Conservateur et Maire
de Chambéry, pour cette nouvelle installation; il facilite aux tra
vailleurs
l'accès des vitrines, et nous tenons à l'en remercier, car
sans sa bienveillance, nous n'aurions pu obtenir les photographies
et les dessins qui commentent cette étude
Pour donner un aperçu de la richesse métallique de la station
de Grésine, la plus vaste, nous publions le tableau suivant, dû à
M. Robert Munro (Traduction française du D1' P. Rodet, et qui a
pour titre Les Stations lacustres d'Europe aux Ages de la Pierre et du
Bronze, Paris, 1908).
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Inventaire du Mobilier métallique de la Station de Grésine
et des sept autres stations.

ф
a

Moules ....
Lingots et culots
Marteaux
Haches
Ciseaux
Gouges
Faucilles ........
Couteaux
Tranchets
Rasoirs
Matrice et coins à estamper
Poinçons et burins ....
Scies
Lime
Rivets et clous
Aiguilles
Hameçons
Pinces
Epées
Poignards
Lances
Pointes de flèches ....
Umbos de Boucliers . . .
Epingles à cheveux. . . .
Fibules
Bracelets
Torques
Bagues
Pendants d'oreilles ....
Ceinture
Boucles, Anneaux, etc. . .
Pendeloques
Agrafes
Boutons
Appliques
Perles
Tubes et spirales
Objets non déterminés . .

22
46
5
19
2
1
7
35
4
18
32
1
115
46
38
5
2
9
5
23
1
163
2
82
1
32
4
1
140
7
7
35
43
115
8
34
ÏÏÏÔ

171
49
7
38
4
1
23
126
13
32
1
164
2
1
248
190
144
7
3
12
16
49
2
798
2
252
2
121
22
1
598
16
50
63
185
488
73
108
2400
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Un certain nombre de lacs voisins possédaient aussi des stations;
le lac d'Annecy a donné celle de Rosely, avec tumulus de galets à
peine exploré par l'Académie Florimontane d'Annecy (objets au
Musée d'Annecy), les stations du Port, de Vieugy et de Chàtillon.
Le lac d'Aignebeletle; deux emplacements au beau Phare.
Le lac de la Thuile, au-dessus de Montmelian.
Les lacs de Saint-Martin de Belleville et de Saint-Marcel, près de
Moutiers.
Nous avons rappelé que les pointes des pilotis avaient dû être
taillées avec des instruments métalliques. Costa de Beauregard qui
a fouillé ces stations, ajoute que la présence de quelques instruments
en silex ou en roche dure, ne suffit pas à prouver que ces stations
remontent à la lin du Néolithique ; l'examen des instruments et objets
de bronze prouve aussi que cette station remonte plutôt à la fin de
l'Age du Bronze ; la céramique confirme ces considérations, ainsi que
nous allons essayer de le démontrer, ce qui la rend à peu près con
temporaine
de la cachette de Larnaud (Jura); et cette céramique
se rapproche de celle de nos abris de Baume-les-Messieurs 'Jura);
toutefois, la céramique ornée de lamelles d'étain, à décor géométrique,
et la poterie polychrome sur trois teintes, jaune ocreux, grenat et
noire, parfois en relief, doit être classée au début du Hallstatt, bien
que les outils en fer manquent (on en compte à peine deux ou trois,
peu concluants).
Etude de la Céramique du lac du Bourgel.

í

Grandes О lias (PI. I). — Dans son étude sur le lac du Bourget.
Rab ut dit qu'il n'a pas trouvé deux poteries semblables, leur forme
variait donc à l'infini; les buttes lacustres de Grésine et Tresserve en
étaient pavées, les plus grands vases étaient cassés par morceaux et
les cols très grands permettaient une reconstitution qui a été faite
par Perrin dans son Album des Habitations lacustres de la Savoie
Ghambéry, 1864, PI. I à VI). Pour les grands vases atteignant de
()rn45a ()m70, garnis de grains de quartz, la pâte est rousse, grise, rose,
noire ou rouge à l'intérieur : les teintes grise et noire sont réservées
pour les poteries fines et ornées de dessins géométriques ; générale
ment,
le col est court, renversé extérieurement, avec un cordon à la
naissance de la panse, qui s'arrondit; la bordure du col est souvent
ornée de dépressions inclinées ou de traits creux faits avec Line sorte
de molette ; sous le col, on remarque un cordon tressé qui le ren
force et imite absolument une corde ; tantôt ce sont des dépressions
parallèles, sortes de cupules. Ces vases en forme de jarre à conserver
la viande, les céréales ou les liquides, offrent beaucoup d'analogies
avec ceux de Knossos, de Pompeï et d Ostia; l'analyse a donné :
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Silice 58,50; Alumine 22,50; Oxyde de 1er 5,70; Chaux 1,65;
Magnésie 1,10 ; pertes au l'eu, 10; total 99, 45.
Parmi les ouvrages très rares consacrés à la céramique lacustre
de l'Age du Bronze, nous citerons la conférence faite par notre
collègue Morin Jean et publiée clans le volume du Congrès préhis
torique de Chambéry en 1908 (1); et le chapitre deJ. Déchelette,
dans son Manuel d'Archéologie (II, Archéologie celtique et galloromaine, lre partie. Age du Bronze, p. 373 et suivantes).
Il faut bien reconnaître que les pièces qu'ils décrivent ont été
généralement trouvées à la surface du fond des lacs, à l'aide d'une
pince; toute chronologie est donc impossible.
Nos collègues ont oublié de rappeler ce détail que nous avons pu
contrôler au port d'Aix-les-Bains, de la bouche des pêcheurs Pierre
Dava et de Vacher, ainsi que de sa femme qui pécha aussi. Nos
Collègues Cartier, Conservateur du Musée de Genève ; D. Viollier,
Sous- Directeur du Musée de Zurich ; Tschumi, du Musée de Berne ;
P. Vouga, Conservateur du Musée de Neuchàtel ; de Molin, ancien
Directeur du Musée de Lausanne, nous ont tous affirmé qu'aucune
de ces fouilles n'avait été faite stratigraphiquement.
On a recueilli des choses minuscules, délicates, des graines et des
tissus très fragiles, mais les niveaux ou le voisinage des objets
n'ont pas été mentionnés et c'était la chose principale.
En Normandie, nous ne pouvons citer pour l'Age du Bronze que
les vases de Combon (Eure), les poteries noires carénées du port
de Dieppe, le vase du Val-Saint-Père (Manche), que nous avons
signalés dans nos Inventaires de l'Age du Bronze des départements
de l'Eure, 1899, de la Seine-Inférieure, 1900 et de la Manche, 1910,
et celles du camp Harrouard, commune de Sorel (Eure-et-Loir)
Si nous voulons établir des rapprochements, nous nous porterons
aux Matériaux pour l'Histoire de l'Homme (1884, p. 211, Fig. 134), où
sont mentionnés les trois vases de Devoc, dans les grottes de Vallon
(Ardèche), ils sont biconiques ; l'un renlermait une série d'objets de
bronze, des pendeloques ajourées, 13 bracelets, 150 perles de bronze,
des disques à tube latéral : nous citerons aussi le très grand vasedolium de Venat de 0m60 de hauteur.
Les fouilles que nous avons faites sous les Abris larnaudiens et
hallslaltiens de Baume-les-Messieurs (Jura) en 1913-1914 'Congrès de
l'Association française pour l'Avancement des Sciences au Havre),
nous ont procuré des échantillons qui nous ont permis deles reconst
ituer : les quelques objets de bronze étant analogues à ceux du
Bourget, il nous est donc possible d'être affirmatif et de les rappro(1) Morin Jean. — La Céramique du lac du Bourgel. Essai de classification, sa
place dans V Afchéologie européenne.
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Céramique des Palafïttes du lac du liourj^et (Savoie).
P]. 8. — Poteries incisées 1 à 9, 12 à 1:., 28 à*31.
Revêtements de cabanes 16 à 19 ; figurines 26, 27.
Croissant animal ? 23 ; croissants 20 à 22 ; roues 24 et 25.

['LANCII F. IX.

L. Coi П1

Ijíi (uM'amiijiio des Palalillcs du lac du lîourget (Savoie).
PI. Í). — Polories fines, noires (il ornées de lamelles d'étain.

Planche X.

L. Coutil.

Ï-E В Ol/ До ET
Haguenau (Alsace)

Baume-lhs-Messieurs (Jura)
Córaniiqui; des Piilalitics du lac du lícmrgr-t.
— Plats peints iMi grenat et noir sur fund jaunâtre, sauf un plat du Boui-gct
sur fond l)lanc.

Planche XI.

. Coutil.

Céramique des Pala.fi.ttes du lac du Bourget (Musée de Cliambéry).
PI. ]]. — Débris de vases peints en grenat et noir.
Le vase № 17 ldTi du (laliilos^ne, [>orlp [tu dcVur en relie)' enliiri(;
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cher de ceux du Bourget, les foyers étant isolés des couches gau
loises
par des éboulis énormes provenant des parois et qui les ont
recouverts.
Nous allons étudier les diverses formes de vases.
Vases façonnés à la main, avec grains de quartz dans la pâte (PI. I).
— Nous étudierons d'abord une série de grands vases à parois épaisses,
contenant des grains de quartz ou des grains de sable : on n'a recueilli
que des moitiés de cols et de panses, dont deux ont été restaurés, ils
ont 0m70 à 0m80 en moyenne de hauteur et non lm50 comme on Га
écrit: certains bords sont projetés dans le prolongement de la panse ;
mais il en est aussi dont les bords sont projetés vers l'extérieur formant
ainsi un angle avec la panse très rebondie et ornée de larges filets
creux parallèles; à l'angle du col existe un gros bourrelet cordelé, ou des
dépressions comme des pastilles concaves, ou des raies obliques, ainsi
quesurle col; les fonds sont aussifestonnés sur les bords ; l'épaisseur
de la pâte varie entre 0m015 et 0m035, suivant la hauteur du vase ;
l'extérieur est rose, rouge ou gris, le centre rouge, mais plus souvent
noir : ils se rapprochent des PITHOI d'Hissarlik et de Crète.
Nous avons figuré sur la Planche II les vases de moyenne gran
deur de 0m14 à 0m25 de hauteur pour les plus grands № 20 et 32 :
les terrines du bas ou soupières №s 26, 28 et 30 mesurent 0m33 à
O'"34 de diamètre à l'ouverture. Parmi ces vases, il en est qui sont
lisses et qu'on croirait avoir été faits au tour. Presque toute cette
série se retrouve parmi nos poteries de Baume-les-Messieurs (Jura).
Nos collègues suisses Cartier, Viollier, Vouga, Tschumi sont d'ac
cord pour classer tous ces vases dans l'Age du Bronze, bien qu'on
en ait retrouvé aussi de semblables dans les stations néolithiques et
dans la station lacustre du Port sur le lac d'Annecy, qui est de la fin
de l'Age de la Pierre. D'ailleurs, toutes ces poteries du Bourget
ayant été trouvées à la surface, il n'est pas possible de les admettre
comme néolithiques, on peut même ajouter que beaucoup de ces
formes ont survécu jusqu'au Hallstatt.
Plats, écuelles (PI. V et VII). — Plusieurs écuelles portent des
trous disposés avec symétrie (PI. V, N05 8, 9, 12, 13), ils ont pu
servir à égoutter le lait pour confectionner des fromages; elles pro
viennent
de Grésine. D'autres plats portent une ornementation en
creux ; toutefois, les gravures des plats ou coupes évasés et figurés
sur la Planche VII ne peuvent pas être rapprochées de celles de
Vilhonneur (Charente), ni des tumulus de Haguenau (Alsace), ni
de celles des grottes du Gardon à Saint-Vérédème (Gard).
Le plat№ 5 (PI. VI) porte de plus fortes gravures, l'ornementation
se compose de bandes creuses formant une croix et des angles ou
chevrons opposés les uns aux autres par quatre : dans l'intérieur
de ces bandes creuses se voient des raies gravées obliquement. Si
SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE.
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ce plat avait été trouvé dans l'Allemagne du Sud, on le classerait
comme étant du Hallstatt III ; ici, cette attribution n'est pas pos
sible,
car aucun objet typique de l'Age du Fer n'a été recueilli. Les
plats №S2 et 6 sont ornés de croix gravées offrant la même disposi
tion,
avec des séries de damiers en pointillé assez profond : ce
n'est pas non plus un décor typique de Hallstatt. Nous ferons r
emarquer
que sur tous ces plateaux, с est la croix qui forme le motif
décoratif, sauf sur deux ornés de grecques. Beaucoup de fonds de
vases portent une croix qui fut gravée avec un instrument métal
lique, lorsque la terre était sèche et que l'on allait les porter à la
cuisson, cette croix est fruste et maladroite, à côté des fins dessins
qui ornent d'ordinaire la panse, le col ou l'intérieur des vases.
Bols, tasses, petites coupes (PI. II et IV). — Les tasses sont munies
d'une anse, exceptionnellement de deux, qui sont parfois cannelées.
Les bols sont plus ou moins évasés, avec un pied plus ou moins
large; il en existe de carénés et aussi de forts petits comme des jouets
d'enfant (PI. IV). La Planche IV montre aussi quelques tasses et
bols.
Ce qui caractérise ces vases, c'est le peu d'épaisseur et la finesse
de la pâte.
Vases coniques ou à base ronde (PI. IV). — Les vases les plus
typiques de l'Age du Bronze sont à pâte mince, façonnée au tour,
noirs ou gris, parfois lustrés ou enduits de graphite, leur panse est
souvent proéminente ou carénée ; ils sont souvent ornés de raies
gravées ou de dessins ; leur hauteur varie entre 0m15 à 0m18 ; il en
existe de minuscules, comme de véritables jouets d'enfant, ou de
godets à parfums, Planche IV, №s 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40, 42, 44,
46, 48, 50). Tous ces vases sont renversés sur la Planche III, car ils
ne pourraient se maintenir en équilibre leur base étant en pointe ou
arrondie; on les plaçait sur le sable dans une cavité ou sur un gros
disque en terre cuite, comme il en existe Planche IV, №s 1 à 2, cer
tains de ces anneaux ou torches étaient ornés de raies creusées et
saillantes (PL VI, № 3).
Biberons. Vases à pieds (PL V et VI). — Sur la planche V se
trouvent groupés des vases presque tous brisés, sauf un seul placé
au centre qui est complet, il provient de Grésine; il se compose d'un
récipient oblong muni d'un col supérieur et d'un petit tube à une
extrémité, qui était encore obstruée par une petite tige de bois,
lorsqu'on le découvrit : à l'autre extrémité se trouvent deux petits
tenons : l'ensemble porte sur quatre petits pieds ; on a voulu classer
ces vases comme des lampes, ce qui est inadmissible, le trou serait
bien petit pour une mèche. On peut certainement rapprocher de
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ces biberons d'autres vases gallo-romains où la représentation ani
male
est indiscutable; mais pour ce vase de (irésine. on ne peut
insister sur cette interprétation que rien ne confirme.
De chaque côté de ce vase, sur notre Planche V, on compte les
débris d'environ quinze autres analogues, mais fragmentés.

Fig. Í. — BuiEjiONS. — 1, Grésiue (lac du Bouryeti ; — J. Corcolette (lac de NeuehâtelJ ;
— 3, Sainl-Pierre-en-Chastre 'Oise,; — Cliypre^Cliché Morin Jeanj.
Sur la Planche VI se trouvent d'autres vases, bols ou écuelles
munis aussi de quatre petits pieds : l'un d'eux est muni d'un cou
vercle
№ 20, 21, 2H (cette forme existe à l'époque Gallo-Romaine).
Cette même planche contient des vases à un seul pied très long,
sortes de calices (NlS 12, 14, lu), et un autre № 16 dont le pied est
encore plus long, il est privé de sa base. A côté se voient d'autres
formes exceptionnelles.
Croissants (PI. VIII). — Cinq supports en forme de croissant
offrent des extrémités plus ou moins recourbées, la base plus on
moins concave, plus ou moins large et la hauteur différente; la
terre est grise, ou rose : le dessus est plat, mais il en est qui sont
angulaires, c'est pourquoi on a rejeté l'hypothèse ď appuie-tête qui
est vraisemblable dans certains cas, mais inadmissible lorsque le
dessus forme une arête vive. On en a fait des objets de culte, et des
chenets lorsque la terre est calcinée par le feu, ce qui semble
prouver leur attribution.
Disques, Fusnïolcs, Perles. — Nous avons déjà parlé des gros
disques en terre cuite grise qui ont servi de supports pour les vases
à fond conique (PI. IV, №* 1 à 11 , et pi. V, №s 1, 2); le № 3 porte
des lignes en relief; le Musée de Chambéry en possède 25.
Nous n'avons pas reproduit les fusaïoles dont on pourrait citer
au moins cent variétés; elles portent généralement de petites coches,
des cavités elliptiques, des cannelures, des cercles creux sur les
côtés ou des rainures avec parties saillantes sur le pourtour, les
cavités rondes alternent aussi avec les rainures. Les diamètres
varient; il en est de très petits que l'on peut considérer alors
comme des perles de collier. Il en est qui sont ornées de bandes
d'étain (PL IX, O.P.), de Chàtillon et Grésine.
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Céramique ornée en creux PI. VII et VIII). — Nous savons que dès
l'époque Néolithique, les parties creuses du décor des vases étaient
souvent remplies de matière blanche pour les faire mieux voir.
Le Musée de Heilbroon (duché de Bade) possède une série fort
complète de ces sortes de vases; mais on en a trouvé aussi en
France. A l'Age du Bronze, ce décor fut continué et on le retrouve
dans les stations du lac du Bourget, au Musée de Chambéry. Le
catalogue Daisay en cite 578 morceaux, la poterie est noire et ornée
d'une ou deux rangées de dents de scie parallèles; de feuilles de
fougères, de carrés avec diagonales se croisant, de croix de SaintAndré disposées les unes à côté des autres, d'empreintes rondes ou
carrées, de têtes d'épingles ornées. Ces spécimens proviennent de
Grésine, Le Saul. Conjux, Chàtillon (PI. VII). Sur notre Planche
VII le grand plat № 2 et celui d'en dessous, sont ornés de lignes et
de points creux carrés ; le plat 5 est orné en creux.
Reuelemenls de cabanes (PI. VIII). — Parmi les poteries se trouvent
de nombreuses plaques de terre cuite portant encore d'un côté les
traces des roseaux contre lesquels elle avait été appliquée et lissée
de l'autre. On peut se demander comment cette terre avait pu se
durcir assez, sans avoir brûlé, ou tout au moins roussi les roseaux
contre lesquels elle était appliquée? Il existe des plaques qui consti
tuent des motifs vraiment décoratifs ornés de dents de loup et de
lignes avec des cercles concentriques et point central, ils sont en
terre rosée. Certains morceaux perforés ont été considérés comme
plaques de sortie de la fumée.
Idoles. Roues (PI. VIII). — De curieuses figurines en terre grise,
au nombre de cinq, proviennent de Grésine, on a supposé que
с étaient des ligures humaines ; on distingue deux tiges allongées
pouvant correspondre aux bras, et deux autres allongées correspon
dant
aux jambes, la tète n'est indiquée que par un seul appendice.
Deux autres figurines peuvent correspondre à des représentations
d'animaux, avec quatre pattes, une tête munie d'oreilles et trois
mamelles : ces sept figurines en terre grise proviennent de Gré
sine; elles mesurent en moyenne 0ш05 et 0m06.
Deux sortes d'animaux avec indications de pattes, l'un en terre
cuite noire, l'autre grise, ont été trouvés aussi à Grésine (Collections
de Chambéry et Costa de Beauregard).
Nous mentionnerons aussi deux parlies différentes de peliles roues
de char au Musée de Chambéry.
Céramique en couleur (Planches XI et XII). — Nous connaissons
très peu de fragments céramiques peints dans les stations lacustres;
même en Suisse; tandis que les stations du lac du Bourget ont
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donné plus de soixante-dix morceaux provenant de Grésine, Le
Chàtillon, Conjux, № 103, nous en avons même compté prés de 120
au Musée de Chambéry. Ce sont des petites écuellcs basses et des
plats qui représentent cette céramique. Nous avons reproduit sur
la Planche X trois vases reconstitués; le plus grand plat ou écuclle
vient de Chàtillon, le fond est grenat avec croix noire et cercle noir
sur le pourtour extérieur et au centre, son diamètre est de O'"34. Un
second est d'une technique un peu différente, il est sur fond gris
avec 5 bandes grenat et le bouton central : il mesure seulement 0m20
de diamètre; il y a près de 50 morceaux de ce genre.
Le troisième est plus petit, sur fond gris jaune, avec croix peinte
en noir et bouton central ; diamètre 0m14.
Sur la Planche XI, nous retrouvons quelques exemplaires appar
tenant à la même période que le grand plat; le grand fragment
central В de Grésine, orné de damiers et de bandes diagonales
noires, d'autres bandes et dents de scie grenat, le tout sur fond jau
nâtre,
les fragments A. C. D., offrent trois teintes, grenat et noir sur
pâte jaunâtre de fond; le fragment O, est peint en grenat et noir
sur teinte de fond grise. Les fragments du bas V et X sont ornés de
diagonales rouges sur fond gris. Les autres morceaux E. F. I. N. P.
n'ont que la teinte jaunâtre avec dessins peints en noir. Les frag
ments
G. H. P. sont en poterie fine grenat; le morceau Pi. est
exécuté en blanc et grenat. Cette poterie est beaucoup plus évoluée
comme finesse de pâte, mais la l'orme est encore celle de l'Age du
Bronze. Le morceau В plus épais est aussi grenat.
Enfin, le morceau P est totalement différent de technique, il est
constitué par des bandes circulaires alternativement creuses et en
relief; les bandes en relief sont grises ou grenat : celles du fond
sont grises avec raies obliques gravées : il a été trouvé au Saut en
18G9. Ce morceau rentre dans la série du plat № 5 de la Planche VIL
Cette céramique est classée en Allemagne du Sud et en AutricheHongrie comme étant du Hallstatt III (classification que nous ne
saurions admettre, même en Allemagne); mais pour les stations du
lac du Bourget, cette céramique n'est pas accompagnée d'objets en
fer synchroniques : on ne peut donc admettre que ce morceau et le
plat n° 5 de la planche VII sont aussi récents.
De même, si nous nous reportons à la Planche X, où nous avons
figuré divers plats ou écuelles de même époque et de même style,
nous voyons que le plat de Grésine se rapproche beaucoup de celui
de Baume qui se trouve dans le bas, à gauche de la planche, et de
celui de Hagucnau, tous de la fin de l'Age du Bronze, avec celui de
Mœringcn (Suisse); quant au plat du tumulus de Pullach, près
Munich, de même style et de même couleur, il serait du Halls
tatt.
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Nous allons voir encore, par ce qui suit, que les Palaiittes du
Bourget ont dû exister pendant la civilisation Villanovienne.
Poteries ornées de bandes ď étain (Vh IX). — Le catalogue du Musée
de Ghambéry, par Daisay, mentionne 41 fragments de poteries ornées
d'accessoires en étain; 21 sont très intéressants, nous les avons
reproduits sur notre Planche VII, ce qui nous dispense d'insister.
Les plus compliqués sont les vases H, D, E, F, M; le vase В est
orné de très fines lamelles obliques ou formant des chevrons; sur
le vase F, les bandes sont plus larges, le décor est plus apparent, ce
sont des chevrons ou des damiers.
On a prétendu que ces bandes étaient collées au moyen de la
résine parce qu'une boulette de résine a été trouvée collée sur un
vase et que des bandes d étain disposées en damier sont fixées audessus; elle provient de G résine (PI. IX, Fig. T, au bas de la
Planche). Nous ferons remarquer que pour coller l'étain au moyen
de la résine, il fallait chauffer l'étain : dans certains cas, la lamelle
a pu résister à la chaleur, mais pour les petites tiges minces comme
un léger trait de plume, nous nous demandons comment on a pro
cédé. Le dessin devait probablement être composé et collé sur vine
matière mince, puis transporté et fixé ensuite sur le vase. Parmi les
plus jolies spécimens de céramique de l'âge du bronze ornée de
lamelles d'étain, on doit citer le beau plat de Cortaillod, au Musée
de Neufchàtel (Suisse). Parmi ceux du Bourget, il en est un qui est
fort connu (1), mais dont le dessin n'a jamais été reproduit fidèl
ement, c'est pourquoi on a fait des dissertations peut-être un peu
fantaisistes à son sujet.
De même pour les biberons où l'on a cru voir des formes
d'animaux, on a vu des hommes dansant ou des soldats, dans les

Fig. 2. — Vase de Châtillon, avec figurines humaines en étain.
quatre figurines dont la partie médiane a disparu
motif semble réédité un peu plus loin (Fig. 2).

: ce même

(1) M. G. et À. de Mortillet. — Musée préhistorique. Ire édition, 1881, P]. Xlf,
1117.
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Nous ne pouvons le rapprocher que du morceau de vase du cimet
ière çjaulois à èpéc de bronze découvert à. Yillement (commune de
Saint- Aoustrille, Indre), et décrit par M. des Méloises, où se voient
deux rangées de personnages les jambes écartées : sur le morceau de
vase d'Œdenburg (Hongrie), la représentation humaine est encore
plus sommaire, J. Déchelette voit dans ce décor une influence
dipylienne archaïque (1200-800). Les vases à long pied de la
Planche V, nos 12-14-15 pourraient aussi alors avoir une tendance
dipylienne?

Fig. 3. — Urne cinéraire avec son couvercle orné de bandes d'étain.
Corneto [Musée de tlorencc) [1O0O à 800 av. J.-C.l.
On peut rapprocher leur forme des amulettes peignes, dont le
manche ou tenon simule aussi un personnage ayant les jambes écar
tées (Bologne, Palafitte de Guévaux, Vallamand, sur le lac de Morat,
Estavayer; Italie, etc.).
Au sujet des vases ornés de bandes d'étain, nous croyons devoir
figurer un casque en terre cuite ou plutôt un couvercle d'urne ciné
raire orné de trois bandes ajourées de lamelles d'étain, provenant
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de la nécropole de Corneto, et que nous avons figuré dans notre
étude sur les Casques antiques (1).
Ces casques en terre cuile sont classés dans la période protoEtrusque ou de Benacci (1000 à 800), comprenant pour l'Italie du
Nord des tombes à incinération avec décor incisé et gravé (tombes
de Villanova, Corneto, etc.).
Essai de Chronologie des vases.
Notre collègue Morin Jean a proposé, pour les vases du Bourget,
les divisions suivantes :
lre série. — De la fin de l'Age de la Pierre jusqu'à une période
AVANCÉEDE l'Age DU BRONZE.
A. Groupe indigène. — Céramique lacustre proprement dite.
Poteries à parois épaisses, en pâte grossière, mêlée de petits gra
viers;
décor très rudimentaire (jarres, tasses, gobelets, etc).
B. Groupe d'origine méditerranéenne. — Vases étroitement appa
rentés avec les poteries de la région égéenne.
2e série. — Bel Age du Bronze, synciironique avec les débuts de
la Civilisation Hallstattienne.
A. Plats et cuvettes à couverte peinte. — Prototypes des vases
polychromes de la période de Hallstatt.
B. Type urne, descendant du vase bulbeux, à fond conique de la
Suisse et apparenté aux urnes de Golasecca.
C. Vases ornés de bandes d'étain.
Nous ne voyons pas d'observations à formuler pour la lre série
et le groupe A, qui se trouve figuré sur nos Planches I et II.
Quant aux formes à panse saillante et un peu carénée et à pâte
fine, nos 11, 12, 13, 14, 18, 22, 26, 28, 30, PI. III et IV, et les deux ran
gées supérieures de la Planche VI, quoique offrant une pâte plus fine
et un galbe plus évolué, on peut encore les y laisser, bien qu'ils se
rapprochent un peu des formes Villanoviennes.
On arrive au groupe d'origine méditerranéen des vases supportés
par plusieurs petits pieds. Mais doit-on faire une subdivision pour
une forme qui se trouve un peu plus ou un peu moins représentée
dans nos gisements ou stations de l'Age du Bronze? Les biberons
ont été trouvés non seulement dans la Palafitte de Wallishofen,
mais aussi dans les stations du bassin du Rhin et dans l'Alle(1) Mémoires Société Préhistorique Française, T. III, 1915, p. 178, fig. 15.

SOCIÉTÉ PRÉHISTORIQUE FRANÇAISE

401

magne du Sud, Nierstein (Hesse Rhénane), Tulln (Basse Autriche),

Fig. 4. — Le Lac du Bourget (Savoie) [Cliché Ed. Hue](l).
Platenic (Bohème), qui offre un plus gros tube, la seule que l'on
pourrait admettre comme lampe.
(1) Congrès préhistt France, Ghambéry (1908).
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Pour la seconde série, nous avons exposé ce que nous pensions
des plats et coupes unies à l'extérieur et ornées à l'intérieur de des
sins géométriques exécutés en couleur, esquissés ou non limités par
un trait gravé. Les stations du Bonrget sont particulièrement riches
en céramique peinte (Cbàtillon, Grésine. le Saut); les Palah'ttes de
là Suisse n'en ont donné que de très rares échantillons CCorcelette,
Mœringcn, Nidau).
En terminant, nous insistons en disant que par sa variété de
décor et de pâte, on trouve au Bourget, une partie de l'évolution
de la Céramique peinte du premier Age du Fer, ce qui est très
important; et la plus nombreuse série d'ornements d'étain sur les
vases; par suite, les riches Palafittes du Bourget soutiennent la
comparaison avec celles de la Suisse, si même elles n'ont pas donné
une plus grande variété d'objets et surtout une céramique plus
variée.
Quant aux urnes du type de Golasecca. nous ne les trouvons pas
identiques, mais à l'état minuscule sur notre Planche IV, ce sont
des vases coniques ; et encore nous n'osons faire rentrer dans cette
série les vases nos 11, 12. 13, 14, 18,22, 26,28, 30, de la Planche II. qui
sont les plus nombreux, ces formes ne sont pas assez Villanoviennes
pour en faire un groupe distinct et synchvonique.
Enfin, nous ne voyons pas de distinctions suffisantes dans tous
ces vases, pour vieillir beaucoup les uns et rajeunir d'autant les
autres, surtout qu'aucun objet typique de l'Age du Fer n'a été trouvé
pour soutenir cette théorie et que certains objets de bronze indiquent
l'extrême fin de cette période.

