L’ARCHÉOLOGIE
À HERBLAY

« Quand l’histoire
rejoint le présent et
se révèle à vous,
ETONNANT »
L’Echo - Le Régional
La Gazette du Val d’Oise

« Des trésors découverts
sur notre territoire
ENFIN DÉVOILÉS »
Patrick Hékimian,
Conseiller municipal
délégué au Patrimoine

« L’archéologie est
LA RECHERCHE
DES FAITS,
pas de la vérité »
Indiana Jones
et la dernière croisade

herblay.fr

VilleHerblay
ville_herblay

sur-Seine

EDITO
Pour le poète et philosophe allemand Heinrich Heine, « chaque pierre tombale couvre
une histoire universelle ». C’est précisément ce qu’il s’est passé à Herblay : en mettant
à jour une nécropole mérovingienne sous l’église Saint-Martin dès 1893, nous avons
progressivement découvert de nombreux sarcophages et pièces de mobilier, qui nous
permettent de mieux connaître les us et coutumes de nos ancêtres. Depuis plusieurs
années, de nombreux archéologues ont révélé plusieurs sites allant du néolithique à
l’ère des Carolingiens. Ce sont donc 6.000 ans d’Histoire et d’histoires herblaysiennes
qui ont été révélés lors d’une exposition aux Journées Européennes du Patrimoine de
septembre 2019.
Ces Journées du Patrimoine sont l’occasion pour tous les acteurs de la Ville de travailler
pour faire ressurgir et valoriser l’histoire de notre territoire. Qu’il s’agisse d’experts,
des agents de la Ville, de bénévoles associatifs ou de simples herblaysiens passionnés,
la culture est un marqueur fort de la Ville d’Herblay, avec de nombreux équipements
culturels et une ambition qui rayonne au sein du Val d’Oise. Le patrimoine est une
composante fondamentale de la culture, en ce que l’Histoire et ses vestiges nous
enseignent sur nos origines et nos identités.
Cette exposition, qui présente pour la première fois au grand public le fruit de ces
fouilles, a été rendue possible grâce au soutien de l’Institut Nationale de Recherche
et d’Archéologie Préventive (INRAP), le Musée Archéologique du Val d’Oise de
Guiry-en-Vexin et les Archives Départementales, ainsi que les services Juridique et de
la Communication de la Ville d’Herblay, que je tenais à remercier chaleureusement
pour leur travail.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce livret en mémoire de cette exposition, qui
ne pourra qu’enrichir vos connaissances sur l’histoire de notre Ville.

Philippe Rouleau,
Maire d’Herblay-sur-Seine
Vice-président du Conseil départemental

a commune d’Herblay située le long de la Seine et
proche de la Chaussée Jules César, a abrité des
populations humaines depuis plus de 7 000 ans.
Cette exposition présente des découvertes
particulièrement remarquables faites sur le territoire
d’Herblay.
Elle se base principalement sur l’ouvrage
rédigé à la suite des fouilles préventives qui
eurent lieu dans le cadre du projet de la ZAC
Olympium au début des années 1990. Ces
fouilles permirent de découvrir plusieurs espaces
habités depuis le néolithique (vers 5000 avant
Jésus-Christ) jusqu’à l’époque carolingienne
(IXe et Xe siècles).
C’est grâce à elles qu’ont pu être mises en
perspective différentes manières de vivre à des
époques éloignées les unes des autres, mais aussi
qu’ont pu être mis en exergue des rapprochements,
comme la réutilisation d’objets ou de techniques,
ainsi que des échanges entre différentes régions
de France et d’Europe.
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Nous remercions le Musée Archéologique du Val d’Oise pour ses conseils
et le prêt des objets archéologiques, M. Forget pour son appui concernant
la nécropole mérovingienne. Nous remercions aussi l’INRAP qui nous a
soutenus et particulièrement Alain Valais pour son accompagnement tout
au long du projet.

FOUILLES

e nombreuses fouilles ont pu être
menées sur le territoire d’Herblay depuis
le milieu du XIXe siècle. Elles ont permis
de faire progresser nos connaissances
sur l’occupation humaine du territoire en
apportant pour la région et cette partie
de la vallée de la Seine nombre de
données archéologiques inédites.
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Gaillon-le-Bas, Moyen Âge © A.Valais - P.Laforest

La carte présente ici les principales fouilles qui ont été
entreprises sur la commune.
• Autour de l’Eglise (de 1867 à 2003 et particulièrement en 1970-1971) :
Mise au jour de sarcophages d’une nécropole mérovingienne ;
• Projet de la ZAC Olympium (1991-1993) : mise au jour de neuf sites
archéologiques allant du néolithique ancien à l’époque carolingienne.
• 11ème avenue (2002) : découverte d’une fosse circulaire de La Tène finale
• Parc des Alouettes (2008) : découverte d’un site carolingien.
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L’exposition se concentre sur les sites mis au jour sur la ZAC Olympium ainsi
que sur la nécropole mérovingienne.

L’ARCHÉOLOGIE
PRÉVENTIVE : MÉTHODES

a loi du 17 janvier 2001 instaure l’archéologie préventive. Elle prévoit
l’intervention des archéologues, sur prescription de l’Etat, avant
certains travaux d’aménagement (routes, bâtiments, voies ferrées, etc.)
qui pourraient endommager des traces de vie passée.
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Première étape : le diagnostic

Le diagnostic permet de
détecter les vestiges enfouis
et les traces d’occupation
humaine.
Des tranchées sont
faites à l’aide d’une
pelle
mécanique.
Elles sont ouvertes
régulièrement sur le
terrain de manière à
ouvrir de 5 à 10 % de
Les sondages de diagnostic ouverts sur le plateau © A.Valais - P.Laforest la surface du projet.
Le diagnostic donne lieu à un rapport de diagnostic.

Deuxième étape : la fouille

Si le diagnostic s’est révélé positif et qu’il est susceptible de livrer des informations
scientifiques importantes, une fouille est prescrite par l’État par le biais de la
Direction régionale des affaires culturelles (Drac).
Le terrain est alors décapé à la
pelle mécanique. Les vestiges
sont ensuite fouillés à la main ou
explorés mécaniquement selon
leur intérêt. Qu’il s’agisse d’une
sépulture, des fondations d’un
mur, d’un trou de poteau ou
d’un four, tout doit être dégagé,
dessiné à l’échelle et photographié. Des études en laboratoire
accompagnent ces fouilles. Elles
s’attachent à étudier les vestiges
Gaillon le bas © A. Valais
(tessons, os, etc.) afin notamment de dater le site et d’en déterminer la fonction.
Tous ces résultats sont ensuite rassemblés dans un rapport de fouille.

LE NÉOLITHIQUE
Néolithique ancien : Les Fontaines à Gauche : -5000 environ.

De la vaisselle de terre cuite et deux haches de la culture « Villeneuve Saint
Germain » datant de 4700-4500 avant Jésus-Christ ont été exhumées. Aucune
habitation n’a pu être identifiée. Ce sont actuellement les traces humaines les plus
anciennes de la commune. Elles témoignent d’une communauté d’agriculteurs qui
vivait et cultivait cette partie du plateau il y a près de 7 000 ans.

Néolithique moyen : Les Bournouviers

Un hectare et demi de calcaire a été décapé.
Il a permis de mettre au jour 250 creusements,
des trous de poteau le plus souvent, datant
de 4400 à 4100 avant JC. Parmi cet ensemble de
creusements, deux bâtiments ont été repérés :
Un bâtiment circulaire de 7,50 m de diamètre a été mis en évidence. Il était constitué de 18 poteaux repartis en cercle, 3 autres
formant une ligne à l’intérieur servant peut- Site du Golf, le bâtiment circulaire (vers 4400 avant
J.-C) © A.Valais - P.Laforest
être de cloison. C’est sans doute l’un des plus
anciens bâtiments circulaires jamais découverts en France.
Le toit devait être de forme conique, la charpente composée de chevrons et
voliges, sur lequel reposait le chaume ou les joncs liés. Les murs étaient construits
en clayonnage, une armature de bois entrelacée sur laquelle on plaquait du torchis.
Un bâtiment trapézoïdal de 22,70 m de longueur pour 9,50 m de large a été
découvert à proximité. Cette construction, assurément une maison d’habitation, occupait 230 m2.
Le mobilier retrouvé dans les trous de poteau était peu abondant puisqu’une
trentaine de tessons de céramique et 4 outils en silex y ont été découverts.
L’ensemble qui a pu être comparé avec d’autres issus de sites bien datés a pu
être attribué à la culture de Cerny (4400-4100 avant JC).

05

m

Plan du bâtiment trapézoïdal découvert sur le site du Golf
(4400/4100 ava. J. - C)

Evocation de la maison trapézoïdale en élévation
(D’après A. Valais, G. Fercoq, C. Petit, Dessin MADVO-ERG)

L’AGE DU FER
Gaillon le Bas : Premier Age du fer,
Hallstatt Final : vers 500 avant JC.
e site, qui se trouve en bord de Seine, s’organise sur plusieurs terrasses
limitées par au moins deux murs de soutènement mesurant plus de 15
mètres de longueur.
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Pour cette période, pas moins de
8 bâtiments ont été identifiés :
7 seraient des habitations et
un pourrait être un grenier sur
poteaux. La plupart des bâtiments
montre des phases de reconstruction,
ce qui confirme les contraintes de
l’environnement et du sol. Les bâtiments
ont une surface comprise entre 27 m2 et
52 m2.
Les techniques de constructions
sont diverses, mais adaptées aux
contraintes du lieu. Les sols des
bâtiments en terre battue ont été
bien conservés avec, pour certains, une
épaisseur de plus de 15 cm.

Ils sont composés d’argile et de sable
damés. Un foyer est présent dans les
bâtiments, en général au centre de la
maison, parfois à l’extérieur. Il peut être
composé de pierres plates ou fabriqué
en argile. Des fours sont aussi présents
dont un assez exceptionnel : il s’agit
d’une grande céramique renversée.

« Gaillon le Bas » un des bâtiment Halstatt
© A.Valais - P.Laforest

Trou de poteau

Sole de foyer et terre battue indurée
solins et murs de terrasse
Niveau de sol en terre-battue
Palissade

Le niveau Hallstatt du site de « Gaillon le Bas »
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Plan E. Frénée, P. Laforest, A. Valais

PÉRIODE GAULOISE
La ferme au lieu-dit Les Fontaines à gauche : 100-20 avant JC.

Un site a été découvert au lieu dit « Les Fontaines ». C’est une ferme gauloise qui
a été habitée entre 100 et 30-20 avant JC.
Cette implantation se compose de deux enclos trapézoïdaux dont les limites
sont marquées par des fossés. Le premier occupe environ 2 350 m2. Le deuxième,
plus important, greffé au premier n’a pas pu être entièrement étudié.

Vue générale de l’enclos principal de la ferme gauloise
des Fontaines © A.Valais - P.Laforest

Ces enclos sont entourés de fossés autour
desquels ont été mis au jour des trous de
poteaux. Ceux-ci attestent de l’existence
d’une, voire deux, palissades. L’entrée
du premier enclos était constituée de
grands porches quadrangulaires qui devaient être équipés d’une porte à double
battants. L’entrée du second enclos est
plus modeste, mais est symétrique à la
première : orientée vers l’Est. Un troisième
réseau de fossés a enfin pu être partiellement identifié autour des deux premiers
enclos.

À l’intérieur du petit enclos, sans doute la zone résidentielle du site, un bâtiment
carré de 6 m de côté a été identifié. Celui-ci a été reconstruit de nombreuses fois,
mais devait, à l’origine, se composer d’une seule nef et de deux parois porteuses
constituées de clayonnage et de torchis.
Fossés d’enclos
Trous de poteau liés aux porches d’entrée de la ferme
Trous de poteau du bâtiment

Plan général du site des Fontaines (100/30 avant J.-C.)
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Plan A. Valais, P. Laforest
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ANTIQUITÉ TARDIVE
ET HAUT MOYEN AGE
Gaillon le Bas : Ve au VIIe siècle.

Situé au-dessus du niveau du site Hallstatt, le site de Gaillon a également livré au
moins 5 maisons sur solins de pierre, et une douzaine de fonds de cabanes,
qui ont pu abriter des activités artisanales.
Les bâtiments d’habitation étaient construits à l’aide de solins
constitués d’une ou plusieurs assises de plaques calcaires sur
L’ANALYSE
lesquels étaient posés des sablières basses qui recevaient
POLLINIQUE
ensuite les montants verticaux de l’ossature du bâtiment.
D’UN DES FONDS
Les murs se composaient de
DE CABANE
clayonnage et torchis.
LAISSE
Le plus grand des bâtiments
SUPPOSER
mesurant 7 m sur 4 m aurait été
QU’ON
remanié sur plus de 200 ans. Les
Y STOCKAIT
foyers n’étaient pas spécialement
DU FOURRAGE.
aménagés mais allumés toujours
au même endroit directement sur
la surface du sol de terre battue.
L’analyse pollinique d’un des fonds de cabane laisse
supposer qu’on y stockait du fourrage. On peut même
penser grâce à l’archéozoologie (étude des restes
osseux d’origine animale) qu’il a pu servir de bergerie
ou d’étable.

Angle d’un des bâtiments du site mérovingien
(première moitié VIe) © A.Valais - P.Laforest

Une maison de la seconde moitié du Ve,
début VIe © A.Valais - P.Laforest

Vue générale du site de « Gaillon le Bas » © A.Valais - P.Laforest

Un des fonds de cabane du site de
« Gaillon le Bas » (seconde moit. Ve
début VIe). © A.Valais - P.Laforest

CIMETIÈRE
MÉROVINGIEN
Une nécropole mérovingienne

située sous l’église Saint-Martin
d’Herblay est connue depuis la fin du XIXe siècle et a été régulièrement
révélée au fil de différents travaux d’aménagement.
Ainsi, en 1893, un remaniement du cimetière de l’église permit de
repérer quelques cercueils en plâtre et des squelettes. Dans la propriété
voisine, d’autres inhumations du même type ont été découvertes
ainsi que des haches de silex et des monnaies gallo-romaines.
En
1952,
l’aménagement
du
square
longeant
l’église
débouche sur la découverte d’autres sépultures.
Mais c’est en 1967 qu’un premier sondage archéologique
est organisé. Suivront deux campagnes de fouilles en 1970
et 1971. En tout, une cinquantaine de sarcophages ont été
découverts, dont la plupart avaient été plusieurs fois utilisés
ou endommagés par des inhumations postérieures. Enfin, une fouille restreinte
a été organisée en 2003 lors de la restauration d’un contrefort du côté sud de
l’église.

Les sarcophages :

Tous les sarcophages sont en plâtre,
ils sont tous orientés tête à l’ouest. Cet
ensemble daterait des années 580 à 630.
Le plâtre devait provenir de galeries très
anciennes situées à la Butte de la Tuile.
Les sarcophages étaient coulés sur place
et en plusieurs fois.
Un certain nombre de sarcophages sont
ornés, à leurs extrémités est ou ouest, de
moulures en forme de roue ou rouelle. Un
petit nombre de sarcophages présente des
décorations originales sur les panneaux
latéraux ou sur les panneaux de tête :
losange prolongé de crosses, graffiti
cruciforme ou encore un monogramme
du Christ.
Les sarcophages
étaient coulés sur place. Les décors n’étaient donc
pas faits pour être visibles pour les vivants. Cette
méthode renseigne sur la destination de ces décors
qui n’auraient donc pas un rôle de décoration
pure. Liés à l’orientation des sarcophages,
ils auraient un rôle religieux ou sacré et pourraient
être un symbole de passage d’une vie à l’autre.

Le mobilier :

Très peu d’objets ont été découverts : un vase, deux agrafes en bronze,
une plaque-boucle damasquinée (incrustée de petits filets d’or ou d’argent)
aux motifs en dents de scie et cercles, et un couteau.

Nécropole mérovingienne (580-630)

MALGRÉ
CES FOUILLES
SUCCESSIVES
L’EMPRISE EXACTE
DE CE CIMETIÈRE
DU HAUT MOYEN ÂGE
RESTE INCONNUE.
ON SAIT JUSTE
QU’ELLE S’ÉTEND SOUS
L’ÉGLISE ET
SOUS LES PROPRIÉTÉS
VOISINES.

ÉPOQUE CAROLINGIENNE
Cotes de Gaillon ou Gaillon le Haut :

Quatre sondages ont été effectués en ce lieu où l’on a pu découvrir des fosses,
des trous de poteaux et des solins de pierre. Une fouille a ensuite été effectuée.
80 structures ont été mises au jour dont deux fossés (l’un étant postérieur à
l’époque carolingienne), des trous de poteaux et des fosses circulaires. Le site
aurait occupé un espace supérieur à un hectare.
Un seul bâtiment a pu être identifié. Il se compose de 2 nefs
(pièces rectangulaires) divisées en trois travées. Il mesure
environ 6 mètres sur trois.
Au sud, deux poteaux pourraient avoir servi d’entrée ou
C’EST
d’appentis. Le bâtiment est
LE MOBILIER
fortement encré au sol.
RETROUVÉ
C’est le mobilier retrouvé
SUR PLACE,
sur place, notamment
(…)
deux grandes céraQUI PERMET DE
miques, qui permet
DATER LE SITE
de dater le site entre
ENTRE
la deuxième moitié
LA DEUXIÈME
du IXe siècle et
le début du Xe.
MOITIÉ DU
IXE SIÈCLE ET
LE DÉBUT DU XE.

Bâtiment carolingien © A.Valais

Hypothèse d’élévation du bâtiment carolingien
’après A. Valais, G. Fercoq et C. Petit. Dessin MADVO-ERG)

L’AGRICULTURE ET
L’ÉLEVAGE
L’agriculture :

E

n France, l’agriculture apparaît avec la sédentarisation de l’Homme à
la période Néolithique, probablement un peu avant 5000 avant JC.

A L’ÉPOQUE
DE LA TÈNE
(500-50 AVANT JC),
ON CULTIVE
LE MILLET,
L’ORGE,
L’AVOINE,
LE SEIGLE,
LE BLÉ,
L’ÉPEAUTRE,
LES VESCES,
LES PETITS POIS
OU ENCORE
LES LENTILLES.

Âge du fer :
À Herblay, plusieurs sites ont permis de découvrir les traces
d’agriculture protohistoriques vers 500 ans à 30 avant JC.
La fouille de la ferme gauloise des « Fontaines » a permis
de retrouver un grand nombre d’outils agricoles, comme
l’extrémité de lames de faux et des serpettes. Ils servaient à la
taille des végétaux. Une serpette a aussi été retrouvée sur les
Côtes de Conflans.
A l’époque de La Tène (500-50 avant JC), on cultive le millet,
l’orge, l’avoine, le seigle, le blé, l’épeautre, les vesces, les petits
pois ou encore les lentilles.
A « Gaillon le Bas », la carpologie (étude des graines) montre la
prédominance du millet. L’éventualité d’un grenier à grain sur
ce site Hallstatt final confirme cette activité agricole.

Période du haut Moyen Âge, entre le Ve et le Xe siècle après JC :
À « Gaillon le Bas », une reille, l’extrémité active d’un araire, a été retrouvée.
Cette pièce en métal était utilisée au labour entre le Ve siècle et la première moitié
du VIe siècle.
Les céréales récoltées étaient broyées à l’aide de meules dont plusieurs
fragments ont été retrouvés sur le site de « Gaillon le Bas ». La farine était employée
à la fabrication de pains, galettes, gruaux ou bouillies.

L’élevage :

La pratique de l’élevage a été identifiée sur plusieurs sites d’Herblay. La présence
des moutons est attestée à Herblay depuis le Néolithique. Ils se retrouvent
principalement à proximité des rivières (500 avant JC) comme sur le site de
« Gaillon le Bas » et y sont élevés majoritairement pour leur laine et leur lait.
Les découvertes de la ferme des Fontaines (derniers siècles avant JC.) ont montré
la présence d’enclos dont certains devaient servir au bétail. De nombreux restes
d’animaux ont d’ailleurs été retrouvés sur ce site : porcs, bœufs, chevaux, coqs,
oies et canards.
Les animaux sont élevés principalement
pour leur viande, le lait, leurs plumes et
leur duvet ainsi que pour les faire travailler
(le labour vu précédemment). La graisse de
porc sert également à l’éclairage.
Une bergerie pourrait avoir existé à l’époque
mérovingienne sur le site de « Gaillon le Bas »
(Ve-VIIe siècle). Cette hypothèse, confirmée par
les analyses polliniques du site, est renforcée
par la découverte d’une demi-force qui servait
à la tonte des moutons et de nombreuses
fusaïoles, utilisées pour le tissage de la laine.
À « Gaillon le Haut » (IXe-Xe siècle), la
découverte d’un peigne en fer utilisé pour
le cardage de la laine permet de suggérer
la présence de moutons. Le cardage est la
technique qui consiste à démêler et aérer la
fibre brute avant de pouvoir être filée.
© Les Très Riches Heures du duc de Berry, Juillet,
Musée Condé, Chantilly, Ms 65, 15e siècle

VETEMENTS ET PARURES
Les vetements

A Herblay, on retrouve des outils qui
servent au tissage des étoffes, et
d’autres utilisés pour le travail des
peaux. Les archéologues émettent
l’hypothèse de la présence d’activités
artisanales sur le site
de « Gaillon le Bas »
«[LES GAULOIS]
ONT DES VÊTEMENTS (500 av JC.) et
notamment celles
ÉTONNANTS,
liées à la laine :
DES TUNIQUES
TEINTES EN DIVERSES La mise au jour
de fusaïoles et de
COULEURS ET
poinçons de tisBRODÉES, ET
sages renseignent
DES PANTALONS
sur cette activité.
QU’ILS APPELLENT
De même des peDES BRAIES ;
sons en terre cuite
ILS AGRAFENT À
ont été découverts.
LEURS ÉPAULES
Ceux-ci
servaient
DES SAYONS RAYÉS
à tendre les fils de
ÉPAIS EN HIVER,
chaîne sur un métier
LÉGERS EN ÉTÉ,
à tisser vertical.
DIVISÉS EN
Les animaux sont
CARREAUX SERRÉS
élevés ou chassés
ET DE DIVERSES
pour leur peau ou
COULEURS… »
Diodore de Sicile,
leur fourrure. Ainsi,
Historien grec du 1er siècle
sont aussi utilisées
avant Jésus-Christ.
pour l’élaboration
des tenues, les
fourrures du castor, du lièvre, du renard
et du chien, les peaux des bovins, des
cerfs ou des chevreuils, dont des restes
osseux ont été retrouvés au cours de
fouilles d’Herblay. Ces cuirs deviennent
des chaussures, des capes, des sacs,
des manteaux ou des couvertures.

Des outils en os pour le tannage
du cuir se retrouvent sur différents
sites d’Herblay : des poinçons et des
aiguilles. Ainsi que des outils en silex :
lame, racloir, grattoir.
On les retrouve notamment sur le site
des Bournouviers au Néolithique (vers
4400 avant JC) et sur le site des Côtes
de Conflans (vers 400-300 avant JC).

La parure
Bien qu’il
déterminer
décorative,
retrouvent

soit souvent difficile de
leur utilité : symbolique,
sociale, les parures se
à toutes les époques.

Vers 500 avant JC, on se pare de bagues
et de pendentifs en os (retrouvés sur le
site de « Gaillon le Bas »). Une palette
à fard a aussi été mise au jour.
Vers 100-30 avant JC, c’est un bracelet
en schiste qui est découvert sur le site
de la ferme des Fontaines, ainsi que des
anneaux, des fragments de bracelets
ou torques en bronze, et une perle en
verre bleue.
Les fibules, des épingles et des anneaux
se retrouvent de La Tène finale au Moyen
Âge (100 av JC à 10 après), elles sont présentes aussi bien sur les sites de la ferme
des Fontaines, que de « Gaillon le Bas »
et de « Gaillon le Haut ».

Fusaïoles

NAVIGATION ET ACTIVITÉ
GUERRIÈRE
La navigation

La Seine a depuis fort longtemps été un lieu d’échange et de commerce, c’est
un fleuve navigable toute l’année.
Le site de « Gaillon le Bas » est celui situé le plus près des bords de Seine. C’est
sur ce site qu’a été retrouvée la preuve de la pratique de la navigation. Un fer de
gaffe a en effet été découvert dans le remplissage d’un fonds de cabane datant
de la seconde moitié du Ve siècle.
Il était fixé à l’origine sur une perche en bois et était utilisé pour manœuvrer les
embarcations. Il permettait aussi d’accrocher ou de récupérer des cordages.

Les activités guerrières

Sur le site de la ferme des Fontaines, les archéologues ont mis au jour différents
objets témoins de pratiques guerrières.
Un talon de lance et un anneau à spirale qui pourrait y être associé ont été
découverts. Le fragment d’un fourreau d’épée, ainsi qu’un umbo de bouclier
en fer, accompagnait cet ensemble. Cet umbo qui protège la main du guerrier
constitue la seule partie du bouclier qui ne soit pas en bois, ce qui a permis sa
mise au jour lors de recherches archéologiques.
Enfin, c’est une paire d’entraves qui est l’objet le plus spectaculaire de cette
série : il est composé de deux séries de chaînes, d’un bloc cadenas, d’un bloc
ressort et d’une clé. En étudiant
l’objet et en comparant celui-ci à
d’autres découvertes analogues, les
archéologues évoquent l’hypothèse
d’une entrave humaine. Elles auraient
permis d’entraver les chevilles de
prisonniers ou d’esclaves.
Ces objets permettent d’identifier
Ferme gauloise des Fontaines, les entraves en cours
les habitants du site des Fontaines :
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d’un
côté,
les
guerriers,
sans
doute les propriétaires du site, appartiennent à la classe dominante ;
d’un autre, des esclaves ou des prisonniers pouvant provenir de groupes vaincus.

LES ÉCHANGES
ET RÉUTILISATIONS

ême en devenant sédentaires, les Hommes continuent de se déplacer
et d’échanger avec d’autres groupes. De nombreux objets découverts
sur les sites d’Herblay en témoignent et permettent de se rendre compte
de la grande diversité des échanges.
Par ailleurs, des objets sont retrouvés dans un contexte postérieur à leur
fabrication : les objets sont réutilisés sur plusieurs milliers d’années.
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Céramique vaisselle amphore :

La céramique est l’objet qui se retrouve le plus sur les sites, mais sous des formes
très diverses. Ainsi leur matière, leur conception ou encore leurs décorations
renseignent sur leur époque mais aussi sur leur origine.
Ainsi, sur le site Hallstatt de Gaillon-le-Bas, des céramiques venant d’Aquitaine,
d’Argonne ou de Bourgogne ont pu être retrouvées, tandis que sur le site des
Fontaines (100-20 avant JC.) ont été découvertes des amphores à vin provenant
d’Italie.

Bracelet en schiste :

Un bracelet en schiste a été exhumé sur le site de la ferme des Fontaines.
Il daterait pourtant de la période néolithique et non de La Tène, soit plus
de 2000 ans avant.
Le schiste ne se trouve pas dans la région. Il était à cette époque échangé
par plaque puis taillé. On en retrouve dans les habitats aussi bien que
dans les sépultures.

Monnaies :

Les monnaies retrouvées à Herblay attestent des échanges et
du commerce.
Des monnaies gauloises ont été exhumées sur le site des
Fontaines. Elles dateraient de la seconde moitié du Ier siècle
avant JC. Elles représentent des personnages ou des animaux.
Elles pourraient provenir des régions de Sens, Troyes, Beauvais,
Soissons ou encore de Reims.
Les monnaies retrouvées sur le site mérovingien de « Gaillon le Bas » ont été
frappées à Trèves, en Allemagne, sous le règne de l’Empereur Romain Théodose Ier,
entre 388 et 392. Ce sont les dernières frappées par l’Empire et elles ont circulé
au moins pendant tout le Ve siècle.

Outils :

Pour la période néolithique, on retrouve de nombreuses haches fabriquées dans
des roches dures qui proviennent des massifs anciens : Massif central, Massif
rhénan-vosgien, Massif armoricain : elles font l’objet d’échanges à longues
distances.
Une part de ces outils néolithiques a été retrouvée sur des sites postérieurs : le
site Hallstatt de « Gaillon le Bas » et le site des Fontaines, période de La Tène
finale (100-300 avant JC).
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