
LE « CHAMP D'URNES » DES FONTAINES-SALÉES (YONNE) 
ET LA CIVILISATION DES « CHAMPS D'URNES » 

EN BOURGOGNE 

par M. R. Louis 

Dans un précédent mémoire (1), j'ai décrit les thermes gallo-romains 
découverts, de 1934 à 1938, au lieudit Les Fontaines-Salées, à la limite des 
communes de Saint-Père-sous-Vézelay et de Foissy (Yonne). Ces thermes se 
rattachaient au vicus de Vercellacus (2), bourgade de quelque importance établie 
dans la vallée de la Cure, près du gué où une voie secondaire d'Autun à Auxerre 
par Quarré-les-Tombes traversait la rivière. Vercellacus avait, outre des thermes, 
plusieurs sanctuaires, des exploitations de fer importantes dans les bois voisins et 
une certaine activité commerciale. Des trouvailles de monnaies et de substructions 
gallo-romaines sur la hauteur même où s'élève actuellement — et depuis les 
invasions normandes — la ville de Vézelay, semblent indiquer que cet ancien 
oppidum, dominant le vicus de la plaine, était demeuré un lieu de marché, de 
refuge et peut-être de pèlerinage (3), 

La carte archéologique de la région de Vézelay, que j'ai esquissée dans 
mon premier article (4), devrait être aujourd'hui complétée par l'indication, 
auprès des thermes gallo-romains des Fontaines-Salées, d'un cimetière 

(1) Les thermes gallo-romains des Fontaines-Salées à Saint-Père-sous-Vézelay (Yonne), dans Revue 
Archéologique, 6e série, t. XI, 1938, p. 233-318. Pour les recherches dont je donne ici les résultats, j'ai 
bénéficié, comme pour les précédentes, de la collaboration, active et compétente, de mes amis Robert 
Dauvergne, professeur agrégé d'histoire au Lycée Henri IV, et Robert Moutard, architecte D. P. L. G. 
Je tiens à leur exprimer toute ma gratitude en tête de cet article. 

(2) Vercellacus, et non pas Vercelliacus, comme je l'ai imprimé par erreur à la p. 233 du mémoire cité 
plus haut. Vercelliacus aurait abouti phonétiquement à Verseilly. La forme Vercellacus est garantie par la 
graphie carolingienne Vercellaicus dans un manuscrit du xe siècle reproduisant un texte du ixe (Bruxelles 
1791-1794, f° 71r). Au xne siècle, la chanson de Girart de Boussillon écrit toujours Verselai qui est 
l'aboutissement normal de Vercellacus. La forme moderne Vézelay est le résultat d'altérations trop 
complexes pour que j'entreprenne de les exposer dans cette note. 

(3) Cf. Adolphe Guillon, Fouilles à Vézelay, dans Bull. Soc. des Sciences de l'Yonne, t. XLIX, 1895, 
p.193-198; abbé Poulaine, Une statuette de bronze découverte à Vézelay, ibid., t. LXX, 1916, p. 255-258. 

(4) Loc. laud., p. 236. 
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protohistorique, dont plusieurs tombes furent découvertes au hasard de 
l'exploitation d'une sablière, d'autres ensuite au cours de fouilles méthodiques. 

LE SITE. HISTORIQUE DES FOUILLES 

A 50 m. environ au sud-oue«t des thermes gallo-romains, sur une butte 
qui surplombe les ruines, une sablière est exploitée depuis plusieurs années par 
la famille Gaufroy, de Foissy-lès-Vézelay, au lieudit Le Poron et anciennement 
Le Perron. Notre figure 1 montre la butte de la sablière telle qu'on la voyait 
des ruines des thermes, en 1934. 

La première découverte faite dans la sablière, en avril 1930, au point m de 

Fig. 1. La sablière Gaufroy, vue des ruines gallo-romaines (1934). 

notre plan (fig. 2), fut celle d'une défense de mammouth fossile, mesurant 
environ 1 m. de long sur 0 m. 10 de diamètre et enfouie à 1 m. de profondeur 
dans le sable d'alluvion (1). En 1933, le front de taille de la carrière détruisit 

(1) Bull. Soc. Sciences de l'Yonne, t. LXXXVI, 1932, p. xm. 



LE « CHAMP D'URNES » DES FONTAINES-SALÉES 17 

Pri Je I ' Hoipic* <U VitéUy 

LE 

sur une partie de sa hauteur un puits vertical et cylindrique d'environ 1 m. 50 
de diamètre, qui avait été anciennement creusé dans le sable, puis comblé avec 
de l'argile sans que les 
parois aient été ni 
maçonnées, ni boisées. Un 
peu plus loin, les 
terrassiers remarquèrent à 
plusieurs reprises, dans 
la couche de terre 
arable qui recouvre le 
sable, des ossements plus 
ou moins effrités et des 
fragments de poterie 
noirâtre sans grande 
consistance. En 1934, 
au point / du plan, 
fut trouvée une imbrex 
gallo-romaine 
absolument intacte : peut- 
être avait-elle servi, à 
l'origine, à recouvrir 
et à protéger une 
sépulture adventice. 

La sépulture 1 fut 
découverte en 1937, en 
extrayant du sable ; la 
sépulture 2 le fut en 
septembre 1938. J'entrepris alors des fouilles méthodiques, avec l'aide de mon 
collaborateur et ami, M. Robert Dauvergne. 

Notre premier soin fut de tenter le dégagement intégral du puits comblé 
d'argile repéré depuis 1933. Arrivés à une profondeur de 4 m., les terrassiers 
gênés par l'eau qui commençait à sourdre et par les étais que nécessitait l'absence 
de toute maçonnerie ou coffrage le long des parois, durent renoncer à descendre 
plus bas. S'agit-il d'un puits funéraire ou d'un forage qui aurait eu pour but 
de rechercher la nappe d'eau salée sous-jacente ? Nous ne saurions en décider 
pour le moment. 

La sépulture 3 fut mise au jour le 12 janvier 1939, à 2 m. 50 environ à l'ouest 
du n° 2 ; les sépultures 4 et 5 ont été explorées, au cours d'une nouvelle campagne 
de fouilles, en avril 1939. Les cinq sépultures actuellement connues semblent 

Fig. 2. Situation du champ d'urnes et de la sablière Gaufroy par rapport aux thermes gallo-romains des Fontaines-Salées. 
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appartenir à trois rangées d'urnes, alignées d'est en ouest et espacées d'environ 2 m. 
Selon toute apparence, en effet, elles ne sont pas isolées, et nous sommes en 
présence de tout un cimetière protohistorique, de tout un « champ d'urnes ». 

Fig. 3. Vue aérienne des thermes et de la sablière Gaufroy 
par 700 mètres d'altitude, le 27 septembre 1936, à 13 heures. 

DESCRIPTION DES SEPULTURES ET DE LEUR MOBILIER 

Sépulture 1. — Dans la partie superficielle du banc de sable, sous 0 m. 50 de 
terre végétale, plusieurs ossements humains, blanchis et comme poreux, étaient 
accompagnés d'une petite boucle en bronze (boucle d'oreilles ?) dont l'une des 
faces, fortement renflée, est décorée de trois stries parallèles (fig. 6), ainsi que 
d'un fragment de vase en terre gris-bleuâtre. Cette inhumation, à en juger par 
l'aspect de la poterie, plus épaisse et plus consistante que celle des urnes dont 
il va être question, semble moins ancienne que les suivantes. 

Sépulture 2. — Grande urne cinéraire en terre noire lustrée, déposée au fond 
d'une sorte de poche creusée dans le sable, à 0 m. 60 environ au-dessous de l'herbe 
du pré. Cette urne, d'une hauteur de 0 m. 25, a une panse à peu près conique 
dont le plus grand diamètre est de 0 m. 32 (fig. 4). L'épaule, harmonieusement 
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arrondie, est surmontée d'un col long et évasé en forme d'entonnoir. La base 
et le col sont lisses; par 
contre, le sommet de 
la panse est décoré de 
trois gorges 
horizontales, pratiquées dans 
la pâte encore molle, 
puis de trois stries au 
peigne, ensuite de 
trois nouvelles gorges, 
enfmde trois nouvelles 
stries concentriques, 
le long desquelles 
s'échelonnenent, à 
intervalles réguliers, des 
franges verticales de 
chacune trois stries, 
réparties tout autour 
de la panse. Ce retour 
constant du nombre 3 
dans le système 
décoratif a très probablement une signification symbolique d'ordre religieux. 

Fig. 4. L'urne cinéraire de la sépulture 2, après reconstitution. 

Fig. 5. La sépulture 2 recueillie sur une planche lors de sa découverte (1938). 
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L'urne avait été primitivement fermée par un couvercle, fait de la même 
terre noirâtre ; mais 
la pression des terres 
a fait céder ce 
couvercle, dont plusieurs 
fragments furent 
retrouvés à l'intérieur 
du vase. Bien plus, le 
col avait été enfoncé 
et comme emboîté 
dans la panse, si bien 
que la terre avait 
pénétré partout, se 
mêlant aux restes 
humains et au 
mobilier funéraire (fîg. 5). 

Parmi les 
innombrables esquilles d'os, 

Fig. 6. Mobilier funéraire des sépultures 1 et 2 ; seule la bouclette au premier plan et au centre vient de la sépulture 1. 

les cendres et les 
fragments de bois carbonisé, nous avons recueilli dans cette urne : 1° un bracelet de 
bronze massif à section losangique, ployé et brisé rituellement (fig. 6); 2° deux 
petits anneaux de bronze, 
dont le mieux conservé 
mesure 0 m. 018 de 
diamètre (fig. 6) ; 3° une pointe 
de flèche en silex blanc, de 
type néolithique, avec 
pédoncule et barbelures ; elle 
est craquelée comme si elle 
avait subi l'action du feu 
(fig. 6) ; 4° deux vases 
accessoires, placés dans 
l'intérieur de l'urne avec les 
autres objets ci-dessus énu- 
mérés (fig. 7) . Le plus grand, 
haut de 0 m. 105, 
mesure 0 m. 13 de diamètre 

à la panse ; il est comme Fie 7. L'urne et les deux vases accessoires de la sépulture 2, Une réduction de 1 urne fu- après leur reconstitution (1939). 
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néraire, mais son ornementation se limite à deux gorges concentriques soulignant 
la base du col. Le plus petit est un bol caréné, au rebord évasé, haut de 0 m. 057 
et mesurant 0 m. 095 
de diamètre au 
sommet ; il est orné d'une 
strie horizontale à la 
base du col et, un peu 
plus bas, d'une zone 
de 3 stries parallèles. 

L'urne et les deux 
vases accessoires ont 
été reconstitués dans 
les ateliers du Musée 
des Antiquités 
Nationales, par les soins de 
M. Bernard Champion 
(fig. 8). Quant aux 
débris osseux, dont le 
plus long n'excédait 
pas 0 m. 07, ils furent 
examinés au 
Laboratoire 
d'Ethnologie du Muséum par 
M. P. Lester, dont 
voici les conclusions : 
« II est vraisemblable 
qu'il s'agit là des 
restes d'un seul individu. 

Fig. 8. Profils et coupes des vases de la sépulture 2, d'après B. Champion. 

L'examen des parties 
identifiables donne l'impression qu'elles ont appartenu à un homme jeune ou à 
une femme : les os longs sont faibles, sans épaisseur, sans relief accusé, sans 
fortes insertions musculaires... Le squelette est, en tout cas, certainement très 
incomplet, et nous avons été frappé de l'absence ou du petit nombre de certains 
os qui résistent habituellement à l'action du temps : phalanges, fragments de 
côtes, dents. Le feu a pu détruire entièrement ces os, ou plus probablement, 
comme cela se produit dans les incinérations actuelles, une partie seulement des 
restes épargnés par le feu a été placée dans le vase funéraire (1). » 

(1) Rapport manuscrit en date du 29 novembre 1938. 
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Fig. 9. Urne cinéraire de la sépulture 3. 

Sépulture 3. — A 2 m. 50 à l'ouest de la précédente et à la même profondeur 
d'environ 0 m. 60, la base de l'urne reposait dans le sable, tandis que le col 
était dans la terre végétale. La pâte et la technique sont les mêmes que pour 

l'urne de la sépulture 2 ; toutefois la 
^^^^^^^^^^^^^^^ surface est d'un noir mat (et non 

tré), parsemé de nombreuses particules 
de mica. La forme générale (fig. 9) est 
celle de deux troncs de cônes rapprochés 
par leurs bases, le tout surmonté d'un 
col court et évasé. La décoration consiste 
en trois sillons horizontaux le long du col 
et en cannelures verticales qui forment, 
immédiatement au-dessous, une ligne 
continue autour de la panse. 

Le vase était plein d'esquilles d'os 
et de fragments de charbon de bois, 
mais aucun objet n'y a été recueilli. 

Sépulture 4. — A 2 m. au sud de la sépulture 3, deux fragments de lames en 
silex furent trouvés non loin d'un fragment de bronze ouvré qui pourrait 
provenir d'une bouterolle de poignard ou d'épée, d'un tesson de poterie noire 
et de quelques esquilles d'os. 

Cette sépulture avait été, antérieurement à nos fouilles, détruite et dispersée, 
sans doute par des labours. 

Sépulture 5. — A 2 m. 50 à l'est de la sépulture 4 et à 2 m. au sud de la 
sépulture 2, cette tombe comportait un fond plat d'urne, en terre noire comme 
les. précédentes, mais plus épaisse, reposant dans le sable à 0 m. 70 ou 0 m. 80 
au-dessous de l'herbe du pré ; un sillon horizontal isolé, grossièrement tracé un 
peu au-dessus de la base, donne l'impression d'un décor plus rudimentaire que 
celui des urnes 2 et 3 (fig. 10). Des esquilles d'os parsemaient la terre à l'entour ; 
la partie supérieure du vase avait été 
probablement emportée par un soc de charrue. 

DATATION DES SÉPULTURES 
PAR COMPARAISON 

AVEC D'AUTRES CIMETIÈRES DU MÊME TYPE 

Les sépultures à incinération des 
Fontaines-Salées se rattachent sans aucun doute 
à la même civilisation que les champs d'urnes 

Fig. 10. Fond de l'urne cinéraire 
de la sépulture 5. 
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(Urnenf elder) de Bohême, d'Allemagne du Sud, de Rhénanie, de Bavière, de 
Suisse et d'Italie du Nord. Elles répondent, en effet, à la définition que donne 
M. Georges Kraft : « Les Urnenfelder de l'Allemagne du Sud constituent un 
important groupe culturel, qui se situe à la période de transition entre le Bronze 
et le premier âge du Fer, et se distingue non moins nettement des civilisations 
qui le précèdent que de celles qui le suivent. Les caractéristiques de ce groupe 
sont : des incinérations en des champs de tombes plates ; — de nombreux vases 
en terre aux profils tranchés et aux teintes foncées allant jusqu'au noir ; — 
des objets en bronze orné ; — des installations dans les vallées ou sur les 
hauteurs fortifiées qui les avoisinent (1). » 

Les travaux des archéologues allemands ont établi que cette civilisation, 
probablement originaire de Lusace et de Hongrie, a remplacé celle des tumulus 
du Bronze, pendant la période de transition (1200-1000 avant J.-C), dans le 
Sud de l'Allemagne et la haute vallée du Rhin. La culture des urnes s'est étendue 
ensuite, entre 1000 et 800 (Hallstatt A), à la Bavière, à la Suisse et à l'Italie 
du Nord : alors apparaissent, notamment dans la Suisse du Nord-Ouest (région 
de Bâle), les urnes globuleuses à haut col cylindrique qui tendent peu à peu 
à remplacer le type primitif des urnes biconiques à col court et évasé. 

Un deuxième groupe de champs d'urnes, évidemment dérivé du groupe de 
l'Europe centrale, est celui du Midi de la France et de l'Espagne du Nord, qui 
a été étudié, entre autres, par Léon Joulin (2) et, plus récemment, par M. Bosch 
Gimpera (3). La pauvreté de la céramique et du mobilier est plus accentuée dans 
ce deuxième groupe que dans le premier. Ce sont, écrit M. Bosch Gimpera, 
« des urnes fermées d'un plat tronconique ou d'une pierre, décorées de sillons 
typiques en cannelures, zigzags, méandres et autres motifs. Le mobilier, par 
ailleurs, y est ordinairement pauvre, car on n'y rencontre que des anneaux et 
autres objets menus de bronze ou d'os. Les urnes sont généralement frustes, très 
ouvertes, parfois à profil biconique, ou bien avec un col cylindrique et une lèvre 
saillante et convexe » (4). 

Un point demeure l'objet de controverses : quel itinéraire ont suivi les 
porteurs de la civilisation des urnes dans leur marche vers le sud-ouest du 

(1) Georg Kraft, Beitrâge zur Kenntnis der Urnenf elder kultur in Sùddeutschland (Hallstatt A), dans 
Bonner Jahrbùcher, 131 (Bonn, 1926), p. 157. Pour la Bohême, on a le livre récent de M. Jean Filip, Die 
Urnenfelder und die Anfànge der Eisenzeil in Bôhmen, Prague, 1936-1937. 

(2) Les sépultures des âges protohistoriques dans le sud-ouest de la France, dans Rev. Archéol., 4e série, 
XIX, 1912, p. 1-59 et XX, 1912, p. 235-254 ; La protohistoire de la France du Sud et de la péninsule hispanique 
d'après les découvertes archéologiques récentes, ibid., 5e série, XVI, 1922, p. 1-43, avec une carte des 
établissements, nécropoles et trouvailles. 

(3) Les Celtes et la civilisation des urnes en Espagne [traduction française de M. l'abbé H. Breuil], dans 
Préhistoire, VIII, 1941, p. 121-154. Par des arguments empruntés surtout à la toponymie catalane (Besalu, 
Verdu, etc.), l'auteur soutient la thèse que les porteurs de la civilisation des urnes étaient déjà des Celtes. 

(4) Loc. cit., p. 125. 
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continent ? M. Bosch Gimpera suppose que les hommes des Urnenf elder, partis 
de Bavière, de Wurtemberg et de Bade, se sont scindés en deux groupes. Le 
premier groupe, entré par la trouée de Belfort, aurait gagné le centre de la 
France, où son passage est attesté par les champs d'urnes, connus depuis 
longtemps, de Pougues-les-Eaux (Nièvre) et de Dompierre-sur-Besbre (Allier) ; 
puis, contournant les Cévennes par l'ouest, il aurait atteint le Tarn, où les 
nécropoles sont particulièrement nombreuses autour de Saint-Sulpice-la-Pointe, 
puis la plaine de Toulouse et la région pyrénéenne. Un second groupe, arrivé 
par le plateau suisse et la vallée du Rhône, où il s'était substitué à la civilisation 
des palafittes, aurait suivi la côte méditerranéenne et peuplé le Narbonnais et 
le Roussillon. 

Toujours est-il que, vers 900 avant notre ère, des éléments de ce peuple, 
franchissant les ports des Pyrénées, se sont installés dans le nord de la péninsule 
ibérique, notamment en Catalogne, en Cerdagne et dans le Val d'Aran. Pour 
Georg Kraft, ces éléments étaient originaires des Alpes occidentales et de la 
vallée du Rhône ; pour Bosch Gimpera, ils dérivaient du groupe bavarois et 
rhénan à travers la France du Centre (1). Pourtant, lorsque l'érudit catalan 
formulait l'opinion que nous rapportons ici, il ne connaissait, dans le Centre 
de la France, que les champs d'urnes de Pougues-les-Eaux et de Dompierre- 
sur-Besbre, situés l'un et l'autre dans la vallée de la Loire. Depuis, l'existence 
de la civilisation des champs d'urnes en Bourgogne a été mise en évidence par 
deux découvertes presque simultanées : celle de la nécropole de Granges, près 
de Chalon-sur-Saône, à partir de 1935 ; celle des Fontaines-Salées, près de 
Vézelay, à partir de 1937. 

Les quatre champs d'urnes du Centre de la France qui ont été jusqu'à ce jour 
explorés et décrits offrent entre eux de nombreuses ressemblances, mais l'une 
des plus frappantes est qu'ils ont tous été découverts dans des buttes de sable, 
au hasard de l'exploitation d'une sablière. 

Le cimetière de Pougues-les-Eaux (Nièvre), mis au jour de cette façon, 
à 1 km. à l'ouest de cette station thermale, au lieu dit Les Vies-Creuses, fut exploré 
en 1877 et 1878, sous les auspices de la Société Nivernaise des Lettres, Sciences et 
Arts, par le Dr Jacquinot et P. Usquin qui en ont publié la description (2). 
Comme le champ d'urnes des Fontaines-Salées, il offrait la particularité de 
se trouver aux abords de sources thermales, et cette circonstance n'est sans 
doute pas attribuable au hasard. Les inhumations s'y mêlaient aux incinérations ; 

(1) Ibid., p. 123 et 152-153. 
(2) Dr H. Jacquinot et P. Usquin, La nécropole de Pougues-les-Eaux (Nièvre). Derniers temps de 

Vâge du Bronze, Nevers-Paris, 1878 (Extrait du Bull, de la Soc. Nivernaise des Lettres, Sciences et Arts) ; 
cf. Matériaux pour V histoire... de V homme, 1877, p. 327 et 1879, p. 385. 
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le mobilier funéraire consistait en quelques objets de silex taillé et d'autres, 
plus nombreux, en bronze : rasoirs, épingles à tête sphérique, bracelets pleins, 
anneaux, etc. Les urnes sont des deux types déjà connus : d'une part l'urne 
biconique, que le Dr Jacquinot appelle biiurbinêe, formée de deux troncs de cône 
juxtaposés par leur base, avec un col court et évasé (1) ; d'autre part, l'urne à 
panse cordiforme et à col cylindrique (Zylin- 
derhalsurne) (fig. 11). 

Les tumulus d'Arthel (Nièvre), de 
l'extrême fin du Bronze, ont fourni au Dr 
Jacquinot une céramique très voisine de celle de 
Pougues-les-Eaux, ce qui tend à montrer le 
synchronisme et la parenté de civilisation 
entre le peuple de ces tumulus et celui des 
champs d'urnes de la même région (2). Il 
aurait été surprenant que les nouveaux venus 
n'eussent pas influencé dans une certaine 
mesure les anciens habitants du pays. 

Le champ d'urnes de Dompierre-sur- 
Besbre, dans l'arrondissement de Moulins 
(Allier), détruit lui aussi par l'exploitation 
d'une sablière, a fourni un grand nombre de vases cinéraires analogues à ceux 
de Pougues. Des dessins de plusieurs d'entre eux, exécutés par M. Bertrand, 
conservateur du Musée de Moulins, ont été publiés par J. Déchelette (3). Les 
nécropoles de Pougues et de Dompierre, d'où le fer est totalement absent, 
semblent bien appartenir à la période entre 1000 et 800 avant notre ère 
(Hallstatt A), qui représente en même temps par endroits l'extrême prolongement 
de la civilisation du Bronze. De là vient que Déchelette a classé ces deux 
cimetières au Bronze IV, en quoi il suivait le Dr Jacquinot. 

Le fer fait aussi totalement défaut aux Fontaines-Salées qu'à Pougues et 
à Dompierre ; si nous considérions uniquement notre sépulture 3, nous n'aurions 
aucune raison de placer notre nécropole à une époque plus récente. Par contre, 
notre sépulture 2, avec son col en entonnoir (Trichterhalsurne) est déjà un type 
caractéristique de la céramique proprement hallstattienne. Dans les tumulus 
de l'Allemagne du Sud et de la Bohême, cette urne est associée à l'épée de bronze 

Fig. 11. Urne de la nécropole de 
Pougues-les-Eaux (Nièvre). (D'après le 
Dr Jacquinot.) 

(1) Cf. Déchelette, II2, p. 386, fig. 154, n° 11 et 13. 
(2) Cf. Bull. Soc. Nivernaise, 2e série, t. VIII, 1878, p. 227 : « Cette poterie, faite à la main, lisse, enfumée, 

m'a paru offrir beaucoup d'analogie avec les poteries des sépultures de Pougues », Matériaux pour Vhist. 
de Vhomme, 1881, p. 71. 

(3) Manuel, II», p. 155, fig. 48. 
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Fig. 12. Urne de Gundling. 
(D'après Wagner.) 

à soie plate et à poignée trapézoïdale du premier âge du Fer. Le tumulus typique 
de Gundling, dans le grand-duché de Bade, qui se place vers 800-600 avant J.-G. 

(Hallstatt B), contenait, avec l'épée de bronze 
dont nous venons de parler, deux grandes urnes 
pansues à col en entonnoir ( 1 ) et deux petits vases 
accessoires (fig. 12). Le profil de ce type d'urne 
était très difficile à réaliser en terre cuite, 
surtout sans l'aide du tour, à cause du raccord 
délicat entre la base du col et l'extrémité 
horizontale de l'épaule : pareille difficulté n'a 
pas été recherchée pour elle-même, elle décèle 
l'imitation d'une œuvre d'art en métal. On 
sait par les travaux de Hœrnes (2) et de 
Reinecke (3) que les vases de bronze de l'Italie 
du Nord ont exercé une influence décisive sur 
l'évolution des formes dans la céramique des 
champs d'urnes. De fait, le type d'urne de 

notre sépulture 2 des Fontaines-Salées se trouve réalisé en bronze, avec une anse 
en plus (fig. 13), dans une tombe a pozzo de la nécropole de Corneto, dans la 
province de Rome : elle y voisine avec des épées et des fibules caractéristiques 
du premier âge du Fer (4). 

En dehors de cet indice tiré de la céramique, un autre trait de notre 
sépulture 2 constitue un synchronisme nettement hallstattien, qui fait défaut 
à Pougues et à Dompierre : c'est la présence dans l'urne principale de deux petits 
vases accessoires. Ces petites coupes, que nous venons de signaler dans le tumulus 
de Gundling, servaient probablement à des offrandes rituelles lors des funérailles ; 
elles se présentent aussi bien dans les tumulus 
que dans les champs d'urnes du premier âge 
du Fer. Dans les tumulus d'Unter-Lunkhofen 
(canton d'Argovie), presque toutes les urnes 
contiennent une petite coupe parmi les cen- 

(1) Cf. Wagner, Fundsiàtten und Funde, t. I, p. 183, 
fîg. 122 ; Déchelette, III2, p. 100, fig. 240. 

(2) Hôrnes, Die Formentwicklung der pràhisior. Tongefàsse 
und die Beziehungen der Keramik zur Arbeit in andern Stoffen, 
dans Jahrbuch fur Allertumskunde, V, p. 1 sq. 

(3) D'après G. Kraft, loc. cit., p. 202 : « Reinecke hat die 
Nachahmung von Metallgefâssen als auslôsendes Moment fur 
die Formgebung der gesamten Urnenfelderkeramik nach- 
drûcklich betont » (Altert. u. heidn. Vorzeit, V, p. 246). Fig. 13. Urne en bronze 

(4) Cf. Montelius, Civilisation primitive de l'Italie, t. II, de la nécropole de Corneto. 
pi. 277 ; Déchelette, II2, p. 233, fig. 75. (D'après Montelius.) 
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dres (1). Dans les champs d'urnes de la Rhénanie, on peut dire que la présence de 
vases accessoires (Beigefàsse) dans l'urne cinéraire est de règle. M. Wolfgang 
Kimmig (2) résumait ainsi, tout récemment, ses observations dans la région 
de Trêves : « Une sépulture en urne (Urnengrab) se compose normalement d'une 
grande quantité de cendres, de l'urne elle-même et d'un certain nombre de vases 

Fig. 14. Sépulture de la civilisation des Urnenf elder, à Berndorf, 
près de Trêves. (D'après W. Kimmig.) 

accessoires qui ont été placés dans l'urne en même temps que les cendres, plus 
quelques objets de bronze, le cas échéant. Les vases accessoires sont surtout des 
coupes et des bols (Bêcher und Schalen) ; leur nombre varie entre 2 et 5. Le 
couvercle qui se rencontre parfois sur l'urne est remarquable par sa grosseur. 
Ces particularités se retrouvent à Berndorf, Biesdorf, Feyen, Gerolstein, Minden, 
Olewig (3). » L'urne à col cylindrique de Berndorf (canton de Daun) offre une 
telle similitude d'ornementation avec notre urne 2 que nous l'avons reproduite 

(1) DÉCHELETTE, III2, p. 298, flg. 324. 
(2) Wolfgang Kimmig, Beitràge zur ùlteren Urnenfelderzeit im Trierer Land, dans Trierer Zeitschrift 

fur Geschichle und Kunst des Trierer Landes und seiner Nachbargebieie, t. XIII, 1938, p. 161. M. Kimmig 
a publié en 1939 un ouvrage d'ensemble sur la civilisation des champs d'urnes dans l'Allemagne du 
Sud-Ouest et la Suisse du Nord ; je n'ai pu le consulter jusqu'à présent." 

(3) Les champs d'urnes de Feyen et d'Olewig, dans les faubourgs de Trêves, ont été découverts au 
cours de l'exploitation de sablières, le premier en 1907, le second en 1938 (sablière Theobald Pfeifer). La 
prédilection des champs d'urnes pour les sous-sols sableux est un fait général. 
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ici (fig. 14) ; elle contenait la petite coupe apode que l'on voit auprès d'elle. 
La céramique de Berndorf est d'un noir lustré. Le décor consiste en stries 
horizontales et en franges verticales tracées au peigne dans la pâte fraîche. 

L'usage des vases accessoires dans les sépultures du premier âge du 
Fer se constate également dans la région pyrénéenne. Le champ d'urnes de 

Fleury-d'Aude (Aude), exploré 
en 1907, a fourni 22 tombelles à 
incinération. La grande urne était 
presque toujours entourée de 
menus vases, ordinairement au 
nombre de quatre, souvent une coupelle 
carénée avait été placée à 
l'intérieur de l'urne avec les ossements 
calcinés, les cendres et des objets 
usuels, la plupart en bronze, 
quelques-uns en fer (1). De même à 
Millas (Pyrénées- Orientales), au 
lieudit Las Canals, et plus 
anciennement La Clusa, dans la vallée de la 
Têt, à 300 m. de la rivière, M. Pierre 
Ponsich a découvert récemment, 
sur l'emplacement d'une vigne 

arrachée, un champ d'urnes qu'il a fouillé en partie. Je publie ici (fig. 15), 
d'après une photographie qu'il m'a communiquée, l'urne biconique en terre 
noire, lustrée, décorée de sillons horizontaux et munie de deux anses, actuellement 
brisées ; elle contenait lors de la découverte les deux petits vases que l'on voit de 
chaque côté. 

A peu près contemporain du champ d'urnes des Fontaines-Salées est celui 
de Granges, en Saône-et-Loire, dans le canton de Givry-près-1'Orbize et 
l'arrondissement de Chalon-sur-Saône, à 9 km. à vol d'oiseau au sud-ouest de 
cette ville. M. Armand-Calliat, à qui l'on doit la découverte et l'exploration de 
cette nécropole, en a donné une description précise et judicieuse (2), à laquelle 
nous emprunterons les éléments de la nôtre. 

Le cimetière se trouve sur une lande sablonneuse qui s'incline vers le 

Fig. 15. Urne cinéraire et vases accessoires 
du champ d'urnes de Millas (Pyrénées-Orientales). 

(1) J. Campardon, Sépultures du premier âge du Fer à Fleury-d'Aude, dans Bull, de la Comm. Archéol. 
de Narbonne, t. VIII, p. 527 sq. Cf. Philippe Héléna, Les origines de Narbonne, Toulouse-Paris, 1937 
p. 128 sq. 

(2) L. Armand-Calliat, Découvertes prolohistoriques de Granges, extrait du t. XXIX des Mémoires 
de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon 1940 15 pages et 1 planche hors texte. 
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ruisseau des Curies, au lieudit L'Arène. Depuis 1930 environ, les cantonniers qui 
y extrayaient du sable pour les routes y avaient enhumé, plus ou moins brisées, 
de nombreuses urnes cinéraires en terre généralement noire, parfois rougeâtre ; 
ces vases, fabriqués à la main, sans l'aide du tour, ont des panses globuleuses et 
un col cylindrique, avec un décor de sillons horizontaux tracés avec le doigt 
dans la pâte molle, juste au-dessous du col. Ils étaient enterrés à une profondeur 
d'environ 1 m. 50 à la limite du sable et du sous-sol de marne imperméable, et 
cela sur toute la surface de la sablière, et même au-delà : la nécropole couvre 
une longueur de plus de 100 m. M. Armand-Calliat, qui a pu recueillir les restes 
de plusieurs urnes pour le Musée de Chalon et les a partiellement reconstituées, 
donne le profil et la coupe de l'une d'elles à la figure 3 de son étude : nous y 
retrouverons exactement la Zylinderhalsurne des U men] elder rhénans, celle de 
Berndorf par exemple (fig. 14). Mais l'identité d'aspect est également frappante 
avec certains vases de la dernière période du camp de Chassey (arr4 de Chalon, 
cne de Chagny), classés par Flouest à l'âge du Bronze (1). Ces vases de Chassey 
attestent en effet que le camp, bien que peuplé surtout à l'époque néolithique, 
a continué d'être occupé jusqu'à l'extrême fin du Bronze, vers une date 
sensiblement contemporaine du champ d'urnes de Granges. Cette importante 
constatation de M. Armand-Calliat est à rapprocher d'un fait que M. Wolfgang 
Kimmig a mis en lumière à propos des Urnenfelder de la région de Trêves : 
des urnes à col cylindrique du type de Berndorf, avec décor de stries faites au 
peigne sur la panse, ont été trouvées dans des tumulus ou des stations de 
la fin du Bronze en Alsace du Nord (notamment à Schweighausen, près de 
Haguenau), et en Palatinat (Schif- 
ferstadt) (2). Les relations entre la 
civilisation des Urnenfelder et celle des 
camps fortifiés et des tumulus de la fin 
du second millénaire avant notre ère ne 
sont donc pas niables. 

En août 1935, deux cantonniers 
trouvèrent dans la sablière de Granges, au 
milieu d'un encadrement de pierres 
brutes, une urne biconique à col court de 
0 m. 20 de hauteur, modelée à la main, 
en terre rougeâtre, sans décor appré- 

(1) Notice sur le camp de Chassey, dans Mém. de 
a Soc. de Chalon, t. V, 1869, pi. VII, n° 2 et p. 301. 

(2) D'après M. Wolfgang Kimmig, Trierer Zeit- 
schrifl, t. XIII, 1938, p. 161. Fig. 16. Urne de Granges (Saône-et-Loire). 
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Fig. 17. Urne de Granges 
(Saône-et-Loire). 

ciable (1). Cette poterie (fig. 16) contenait, au-dessus des cendres et des débris 
osseux d'un sujet de 18 à 25 ans (2), un petit vase accessoire de 0 m. 047 
de haut, fait en même terre que l'urne, mais plus soigné et muni d'une anse. 

Un bracelet ouvert en bronze massif, à section 
cylindrique, gravé de stries parallèles et de dents 
de scie, avait été brisé rituellement avant son 
dépôt. 

Quelques semaines plus tard, M. Armand- 
Calliat trouvait une seconde urne du même type, 
mais de proportions plus élancées, haute de 0 m. 19, 
en pâte noire mal cuite, lustrée après fumigation 
(fig. 17). Le versant supérieur de la panse est orné de 
trois zones horizontales, régulièrement espacées, de 
chacune deux stries parallèles, tracées avec une 
pointe. La zone la plus haute est agrémentée de 
zigzags et la plus basse est soulignée d'une ligne de 
chevrons. Le couvercle, bien conservé, est tronco- 
nique comme ceux de Dompierre-sur-Besbre et de 
beaucoup d'urnes rhénanes. Les ossements calcinés 
étaient ceux d'un enfant de moins de 7 ans ; 

une épingle en bronze à tête sphérique avait été ployée intentionnellement et 
un bracelet uni de même métal avait été mutilé. 

Une troisième urne, à profil surbaissé et à large col en entonnoir, placée 
dans un encadrement de pierres plates, ne contenait aucun objet métallique. 

Le champ d'urnes est établi dans un site déjà occupé à l'époque néolithique, 
comme l'indiquent de nombreux tessons identiques à ceux de la première époque 
du camp de Chassey, et qui continua d'être fréquenté jusqu'à la Tène III. Comme 
l'a fait observer M. R. Lantier (3), cette remarquable « continuité dans 
l'occupation », n'est pas favorable à l'idée de civilisations antagonistes se 
détruisant les unes après les autres par des bouleversements violents : elle suggère 
plutôt la superposition et la lente assimilation de civilisations successivement 
apportées. 

M. R. Lantier estime que le cimetière de Granges est à placer « entre les 
années 900 et 650 avant notre ère », et c'est aussi la date approximative qui 

(1) Les sortes de dépressions longitudinales que présente la partie inférieure de la panse peuvent être 
difficilement considérées comme un décor intentionnel : j'y verrais les traces des doigts du potier dans la 
pâte molle. 

(2) Les âges des sujets incinérés ont été déterminés par le regretté Dr Lénez, vice-président de la Société 
de Chalon, décédé depuis lors. 

(3) Le chump d'urnes de Granges, dans Bévue Archéol., Gc série, t. XVII, 1941, p. 246-247. 
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convient au champ d'urnes des Fontaines-Salées. Ainsi se trouve fixé, grâce à 
ce cimetière protohistorique à tombes plates, le premier signalé en Saône-et-Loire, 
« un jalon important sur l'itinéraire suivi par les porteurs de la civilisation des 
champs d'urnes dans leur marche vers 
le centre de la Gaule ». Il se pourrait 
bien du reste que M. Armand-Calliat 
ne tardât pas à révéler un deuxième, 
champ d'urnes dans l'arrondissement 
de Chalon, à Sassenay, localité située 
à 9 km. du chef-lieu. En mars 1874, 
un cultivateur qui retournait 
profondément un champ pour y planter des 
asperges trouva un vase en terre 
jaunâtre présentant le même profil que 
les urnes à col cylindrique de Granges 
et les mêmes sillons sur le haut de la 
panse (fig. 18). A l'intérieur se 
trouvait un petit couteau de bronze à 
lame arquée et à soie. Ces trouvailles 
furent déposées par Chabas au Musée 
de Ghalon. Les procès-verbaux de la 
Société d'Histoire et d'Archéologie de Chalon ajoutent ce renseignement suggestif : 
« Ces objets n'étaient pas isolés, un assez grand nombre de poteries, la plupart 
des fragments, furent découverts dans les mêmes fouilles, mais ces débris ne 
furent pas recueillis (1). » Bien que Chantre suppose que le vase et le couteau 
de Sassenay proviennent d'un foyer (?), M. Armand-Calliat soupçonne qu'il s'agit 
en réalité d'un champ d'urnes. « Le sol de Sassenay, m'écrit-il, est formé en 
certains lieuxdits d'un sable blond, tout à fait propice à l'établissement des 
sépultures par incinération de ce peuple qui semble avoir affectionné pour ses 
morts les terrains nobles. Malheureusement je n'ai pas pu encore retrouver le 
site exact où Chabas avait fait ses découvertes, et la pénurie actuelle des moyens 
de transport m'empêche de poursuivre mon enquête (2). » 

En attendant que les circonstances permettent au Conservateur du Musée 
de Chalon de reprendre ses recherches à Sassenay, j'ai dressé la carte, toute 
provisoire sans doute, des champs d'urnes actuellement reconnus dans la région 
bourguignonne et sur ses confins : Les Fontaines-Salées et Granges en Bourgogne 

Fig. 18. Urne de Sassenay (Saône-et-Loire). 

(1) Archives de la Société de Chalon, O 2, p. 227. 
(2) Lettre du 14 septembre 1941. 
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proprement dite, Pougues en Nivernais et Dompierre en Bourbonnais (fig. 19). 
Dans le département de la Marne, non loin de l'Aube, M. André Loppin 

a découvert et signalé tout récemment à Aulnay-aux-Planches (arr4 de Châlons- 

Châlons - î . . _ , , ^ '*} Manne ^ M EU SE j 

'v. 
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Fig. 19. Répartition des « champs d'urnes » 
connus dans la région Champagne-Bourgogne-Nivernais. 

sur-Marne, cn de Vertus) un cimetière qui ne mérite pas complètement le nom 
de « champ d'urnes » (1). Située à 1 km. des marais de Saint-Gond, cette nécropole 
présente en grand nombre des types de sépultures qui n'appartiennent pas en 
général aux Urnenfelder : beaucoup d'incinérations, totales ou partielles, ne 
sont pas encloses dans des urnes, mais dans des cercles de pierres brutes, ou 

(1) La civilisation des champs d'urnes en Champagne dans Rev. Archéol., 6» série, t. XVII, 1941, 
p. 245-246. 
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même déposées en pleine terre, dans des fosses circulaires qui auraient été 
surmontées primitivement de petits tertres ou tumulus. Outre un anneau de 
bronze et divers fragments du même métal, M. Loppin y a recueilli un bracelet 
de fer — ce qui indiquerait une époque nettement plus récente qu'à Granges ou 
aux Fontaines-Salées — et « des perles en pâte de verre gris blanc, cerclées de 
noir », ce que je n'ai vu signalé dans aucun champ d'urnes. D'autre part, la 
céramique comprend des vases globulaires à ombilic, recouverts de plombagine, 
des vases earénés et des écuelles, dont l'une porte des incisions en forme de 
demi-cercles. N'aurait-on pas affaire à une population ayant fortement subi 
l'influence de la civilisation des Urnenfelder sans se rattacher vraiment au 
« peuple des urnes » ? 

LA FIN DU BRONZE ET LE PREMIER ÂGE DU FER 
DANS LA RÉGION DE VÉZELAY 

La découverte du champ d'urnes de la sablière Gaufroy nous montre 
les hommes installés auprès des Fontaines-Salées de Vézelay, mille ans avant 
l'époque des thermes gallo-romains, vers le début du premier millénaire avant 
nore ère. Les hommes du premier âge du Fer semblent avoir été attirés par 
les gisements de sel autant que par le précieux minerai. Non seulement Hallstatt, 
en plein Salzkammergut autrichien, est la « ville du sel », mais on a depuis 
longtemps remarqué le groupement des tumulus hallstattiens de France autour 
des salines de Lorraine, de Franche-Comté et des Pyrénées (de Salies-de-Béarn 
à Salies-de-Salat) (1). 

Au reste, la région de Vézelay avait déjà fourni des trouvailles de la fin 
du Bronze et du premier âge du Fer qu'il importe de rappeler ici, afin de mieux 
situer dans le cadre de la protohistoire locale la découverte que nous publions. 

La fin du Bronze est représentée par le tumulus de Chastenay, à 2 ou 
3.000 m. des Fontaines-Salées. Les bois de Chastenay, propriété de la commune 
de Foissy-lès- Vézelay, figurent au plan cadastral de Vézelay, section E, dite 
de L'Étang, 3e feuille. Avant 1902, ce tumulus de pierres fut éventré par des 
ouvriers qui trouvèrent au centre un squelette humain avec une hache à douille 
et 2 bracelets de bronze. L'un des bracelets fut acquis par le Musée d'Avallon ; 
l'autre bracelet et la hachette entrèrent dans les collections de l'abbé Pissier, 
curé de Saint-Père-sous- Vézelay (2), qui les légua à sa mort au Musée d'Auxerre. 
C'est là que je les ai fait photographier (fig. 20). 

(1) DÉCHELETTE, III2, p. 158. 
(2) Abbé Pissier, Notice historique sur Saint-Père-sous-Vézelay, dans Bull. Soc. Sciences de /' Yonne, 

t. LVI, 1902, p. 142. 
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Le bracelet du Musée d'Auxerre est ouvert, massif, à section losangique et 
à extrémités obtuses, légèrement renforcées et se rejoignant presque. La face 
interne est lisse, la face dorsale décorée de stries parallèles. Considéré isolément, 

il se placerait plutôt au Bronze III, 
comme le bracelet similaire du dépôt de 
Vernaison (Rhône) (1). Par contre, la 
hache à douille qui est ici une douille 
quadrangulaire avec anneau latéral, 
n'est pas antérieure au Bronze IV (2). 
Le tumulus semble donc appartenir à la 
dernière période du Bronze, et non pas 
à l'époque de Hallstatt, comme je l'avais 
écrit par mégarde (3). Il est vrai qu'un 
tumulus hallstattien serait 
particulièrement intéressant dans les bois de Ghas- 
tenay, puisque ceux-ci font suite aux 
bois des Ferrières et au bois de la 
Madeleine, où sont accumulés des monceaux 
de scories antiques de minerai de fer ; 
toutefois, si de nombreuses trouvailles 
attestent l'activité de ces « ferriers » à 
l'époque gallo-romaine, c'est seulement 
par hypothèse que nous pouvons 
reporter l'exploitation du fer dans ces bois à 
l'époque préromaine ou protohistorique. 

Le tumulus de Chastenay n'est 
probablement pas isolé dans la région de 

Vézelay, mais aucun autre n'a été exploré ou décrit, du moins à ma connaissance. 
Je sais seulement que feu le colonel Thouard, retiré à Usy, commune de Domecy, 
a trouvé, voici quelques années, un bracelet de bronze sous un « meurger », 
c'est-à-dire un tas de pierres, au lieudit La F onlaine-d1 Argent. N'ayant pas encore 
vu le bracelet ni le site de la trouvaille, je ne puis que signaler le fait. 

A Vézelay même, sur la route d'Asquins, en 1915, des ouvriers qui creusaient 
une canalisation d'eau découvrirent une statuette masculine, nue et ithyphal- 

Fig. 20. Hache à douille et bracelet en 
bronze du tumulus du bois de Chastenay 
(commune de Vézelay). (Musée Leblanc-Du- 
vernoy, à Auxerre.) 

(1) Déchelette, II8, p. 310, fig. 119, n° 3. 
(2) Ibid., p. 242 et n° 2. 
(3) Rev. Archéol., 6e série, XI, 1938, p. 245, n° 2. Cf. abbé Parât, Tableau du préhistorique dans V Yonne, 

dans Congrès archéol. d'Avallon, 1907, p. 323 : « Un tumulus, à Foissy, a donné une hache à douille qui serait 
de la transition. » 
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lique, en bronze grossièrement travaillé, qui est aujourd'hui au Musée des 
Antiquités Nationales (fîg. 21). Cette figurine de bronze, haute de 0 m. 085, 
a été publiée par l'abbé Poulaine (1) qui y voit un ex-voto et la rapproche avec 
raison de diverses figurines analogues de l'époque hallstattienne, en particulier 
celle de Gurina, en Carniole (2). 
En fait, des pendeloques en , „. 
bronze tout à fait semblables 
apparaissent dans les stations 
du premier âge du Fer en Italie 
et jusque dans le Caucase (3), et 
leur usage a été courant en Gaule 
à l'époque de la Tène. 

La figurine en bronze de 
Vézelay pourrait donc être de 
peu postérieure au champ 
d'urnes des Fontaines-Salées. 

RAPPORTS 
ENTRE LE CHAMP D'URNES 

ET LE NOM DU LIEUDIT 
« LE PORON » 

ANCIENNEMENT « LE PERRON » 

On verra, en examinant 
notre plan (fig. 2), que les sépul- Fig 21 Figurine ithyphallique en bronze> 
tures 1, 3 et 4 Ont été trouvées trouvée à Véze lay. (Musée de Saint-Germain-en-Laye.) 
en bordure immédiate de la haie 
qui sépare la sablière Gaufroy du pré de l'hospice de Vézelay. De l'autre côté de 
cette haie, dominant le champ d'urnes, 5 ou 6 gros blocs de granit jadis roulés 
par les eaux de la Cure, sont disposés à la surface du pré (fig. 22). Ont-ils été 
placés de la sorte par le hasard ? Ont-ils reçu cette disposition de la main des 
hommes ? 

Des blocs semblables, de granit ou de grès, se voient assez souvent dans 
le pays, où les paysans les nomment en patois des « porons » ; il y en a 2 ou 3 autres 
dispersés çà et là dans le pré de l'hospice. De là vient en tout cas le nom du 
lieu dit « Le Poron », où se trouvent la sablière Gaufroy, le champ d'urnes et le 

(1) Une statuette de bronze découverte à Vézelay, dans Bull. Soc. Sciences de V Yonne, t. LXX, 1916, 
p. 255-258. 

(2) Cf. Matériaux pour servir à l'hisl. de Vhomme, t. XX, p. 342. 
(3) DÉCHEI.ETTE, IV2, p. 807. 
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pré de l'hospice de Vézelay. L'un des « porons », le plus gros, celui qui se trouve 
à gauche sur notre cliché et qui est entouré de broussailles, a, selon toute apparence 
donné son nom au lieudit tout entier. 

Mais si ce « poron » a été ainsi distingué des autres, si la toponymie lui a 
fait un sort, c'est nécessairement qu'une tradition locale lui conférait une sorte 
de personnalité : cette tradition faisait de lui « le poron », et non pas un « poron » 
quelconque. D'où pouvait venir pareille tradition, aujourd'hui complètement 

Fig 22. Trois des « porons » qui surplombent le « champ d'urnes » de la sablière Gaufroy 
(celle-ci se trouve derrière la haie vive du fond). 

effacée de la mémoire des habitants, sinon de ce que « le poron » marquait 
un emplacement consacré, objet de vénération populaire ? Et cet emplacement 
n'aurait-il pas été celui d'un très antique champ des morts, aux abords des 
fontaines salées ? Les « porons » n'ont-ils pas été placés en ce lieu pour rappeler 
à jamais aux vivants que des morts dormaient là, sous quelques pieds de terre ? 
Je crois pour ma part que ces pierres brutes, dont l'implantation est probablement 
antérieure au champ d'urnes lui-même, ont été à l'origine des monuments 
funéraires et qu'elles en ont conservé longtemps sur l'esprit du peuple un prestige 
religieux. 

La forme patoise « poron » correspond à l'ancien français « perron » qui désigne 
en général une grosse pierre et, par extension, une terrasse maçonnée. Au 
xve siècle, le lieudit qui nous intéresse s'appelait encore, du moins dans les actes 
écrits, « Le Perron ». Le terrier-censier de l'abbaye de Vézelay, rédigé en 1463-1464, 
parle à maintes reprises de la « Corvée du Perron », appartenant aux moines et 
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voisine du « Puits de sel », c'est-à-dire des Fontaines-Salées (1). Trois cents ans 
plus tôt, le trouvère auquel nous devons la chanson de geste de Girart de 
Houssillon, met en scène notre « perron » dans le récit de la bataille légendaire 
de Vaubeton (2) : il en fait un observatoire sur lequel monte Girart pour suivre 
les mouvements de son adversaire, et il en attribue l'origine à un mystérieux 
personnage, un « vieux devin », qui aurait habité jadis auprès de là un château 
au milieu des eaux, c'est-à-dire les thermes gallo-romains des Fontaines-Salées (3) : 

D'ire qu'en a Girarz a lo cors grin ; 
Per tant est descenduz desoz un pin 
E fichât s'ensegnere laz un marbrin, 2670 
Un perrun d'anti tans, del vieil elfin 
Ou'oi ja castel en Vaige, en revolin ; 
Lodoïs H fundeit per un matin 
Quant le desiretei d'iquel aisin. 
Girarz puie et perron le grant douvin... 2675 

Si le trouvère a eu l'idée de donner un rôle à ce « perron » dans son poème, 
n'est-ce pas qu'il avait recueilli sur place, dans la région de Vézelay, les traditions 
qui s'attachaient à cette « pierre sacrée » ? Ces traditions, nous pouvons même 
les entrevoir à travers sa brève allusion : les ruines des thermes passaient pour 
le château d'un « grand devin », d'un « vieil elfin », personnage malfaisant 
auquel le roi Louis avait, un beau jour, enlevé et rasé son repaire. Il faut 
sous-entendre que le « grand devin » avait été occis ce même jour et que le 
« perron le grant douvin » était tout simplement son tombeau. L'imagination 
des foules a transformé souvent les monuments mégalithiques en tombes de 
sorciers ou de géants. A Bouloire, dans la Sarthe, un groupe de peulvans, appelés 
vulgairement « perrons », portait naguère le nom de « cimetière des sorcières » (4). 
De même les Parisiens avaient fait d'un dolmen voisin de leur cité, au bord 
de la voie romaine d'Orléans, la sépulture du géant Isoré, la « tombe Issoire » ; 
et cette tradition locale a été adoptée et exploitée par l'auteur du Moniage 

(1) Archives de V Yonne, H 1941, f° 18r, 122r et passim. 
(2) La plaine de Vaubeton est localisée par la chanson de geste dans le voisinage d'Avallon ; mais 

la Vila Gerardi Comitis, écrite au xne siècle, précise : in valle videlicet Belun, que sita est inter montent 
Verzelliacum et castrum quod Pelra Perlosa nunqupatur, « entre Vézelay et Pierre-Pertuis », ce qui correspond 
à la position géographique des Fontaines-Salées et du Poron. 

(3) Je cite le manuscrit d'Oxford d'après l'édition Fœrster. « De colère Girart a le cœur sombre. Il 
est descendu de cheval sous un pin ; il a planté son enseigne auprès d'un bloc de marbre, un perron du temps 
antique, celui du vieil elfin qui eut là jadis un château au milieu de l'eau, dans le tourbillon ; Louis le lui 
a rasé un beau matin, quand il le dépouilla de ce domaine. Girart monte sur le perron du grand devin... » 

(4) Cf. Alfred Maury, Croyances et légendes du moyen-âge, p. 38 et n. 5. Pour d'autres exemples, voyez. 
G. Guenin, Pierres à légendes de la Bretagne (avec bibliographie par P. Saintyves), au t. III du Corpus 
de folklore préhistorique. 
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Guillaume (l). Le même processus légendaire a transformé, pour les habitants 
de la région vézélienne, le perron voisin du « puits de sel » en tombe du « vieil 
elfîn », du « grant douvin ». De part et d'autre, la légende, qui florissait autour 
de ces pierres vénérables, gardait au moins une part de vérité : elle désignait 
comme tombeaux d'authentiques sépultures et elle en perpétuait la mémoire 
à la faveur d'un nom emprunté. 

Il est en Bretagne une pierre à légendes, au bord d'une source sacrée, qui 
a connu dans la littérature du moyen-âge une fortune plus belle encore que notre 
perron : je veux parler du perron de Bellenton ou de Bérenton, près de la fontaine 
du même nom, au milieu de la forêt de Brocéliande, dans la région de Paimpont, 
en Ille-et- Vilaine. Aim. environ de la fontaine chère à l'enchanteur Merlin, 
c'est une grosse pierre brute, de forme plate, dont la plus grande largeur ne 
dépasse pas 1 m. 15 et la plus forte épaisseur 0 m. 35. Couvert de lichens grisâtres, 
le perron de Bellenton n'est pas d'émeraude, comme le prétend Chrétien de 
Troyes dans Yvain ou le chevalier au lion : 

Li perrons iert d'une esmeraude... 424 

ni même de marbre comme l'avance Huon de Méry dans le Tournoiement 
Antéchrist (v. 100). Tout voyageur qui se donnera la peine d'aller voir par 
lui-même le fameux perron, dont les légendes bretonnes ont conté tant de 
merveilles, éprouvera la même déception que le Normand Wace quand il fit 
ce pèlerinage, entre 1162 et 1169 (2) : 

La fontaine de Berenlon 
Sort d'une part lez un perron... 

La alai jo merveilles querre : 
Vi la forest e vi la terre, 
Merveilles quis, mais nés trovai. 

Fol m'en revinc, fol i alai ! 

Le perron de Bellenton n'est en vérité qu'un bloc informe de grès armoricain, 
roche assez commune dans toute la contrée ; on jugera de sa banalité par la 

(1) Cf. Joseph Bédier, Légendes épiques, t. I, Le cycle de Guillaume d'Orange, 2e éd., p. 377-382 : 
Paris et la Tombe Isoré. 

(2) Roman de Rou, éd. H. Andresen, t. II, Heilbronn, 1879, v.' 3.239 sq. « La fontaine de Bérenton a 
sa source à côté d'un perron... J'y suis allé en quête de merveilles. J'y ai vu la forêt et le pays, mais, 
de merveilles, point... J'en suis revenu aussi fol que j'y étais allé. » 
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photographie (fig. 23) que nous avons empruntée à la savante étude de Félix 
Bellamy (1). Ainsi en va-t-il du perron des Fontaines-Salées : en vain le trouvère 
du xiie siècle nous le décrit-il comme « un marbrin », un bloc de marbre ; ce 
n'est qu'un gros bloc de granit du Morvan, que les siècles ont noirci et tapissé 
de mousse. La vénération dont de telles pierres ont été entourées ne leur est 
venue ni de leur matière, qui 
est vulgaire, ni de leur forme, 
qui est commune, mais 
uniquement de leur voisinage 
avec une source sacrée et 
— le cas échéant — avec un 
champ des morts. Cette 
association de la source, de 
la pierre et de la sépulture, 
Camille Jullian en a indiqué 
la fréquence et suggéré le 
sens profond dans une brève 
note sur La source en 
préhistoire (2) : « J'ai présents à 
l'esprit quantité de tumuli 
avoisinant des sources, et 
aussi des dolmens ou des menhirs dressés près des fontaines. Que chaque 
archéologue fasse appel à sa mémoire : nombre de faits lui répondront... Ce ne 
sont pas seulement les vivants qui ont fréquenté les sources, mais aussi les 
défunts..., et il y eut un lien entre les morts et les eaux des fontaines. » 

Fig. 23. Le perron de Bellenton. (D'après Félix Bellamy.) 

RAPPORTS ENTRE LE CHAMP D URNES DU PERRON 
ET L'ENCEINTE EN PIERRES SÈCHES DES MAGNINDES 

Au premier âge du Fer, les demeures des vivants ne doivent pas être 
cherchées ailleurs que dans les enceintes proches des sépultures. Précisément, 
le champ d'urnes du Perron est dominé à l'ouest par deux collines, éloignées 
seulement de quelques centaines de mètres : celle des Magnindes au sud-ouest, 
celle du tureau de Montlibeuf au nord-ouest. Or ces deux collines gardent des 
vestiges importants de remparts antérieurs à la période historique. Ce sont 
des murs en pierres sèches qui suivent les contours de ces collines vers l'est et 

(1) Félix Bellamy, La forêt de Bréchélianl. La fontaine de Berenton, t. II, Rennes, 1896, p. 339. 
(2) Bévue des Études Anciennes, oct.-déc. 1926, p. 336. 
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en défendent l'accès du côté de la Cure. L'hypothèse d'une origine utilitaire 
plus récente est exclue par la longueur, la hauteur, l'épaisseur de ces murailles 
et leur position en terrasse au flanc de buttes stériles et rocailleuses, envahies 

Fig. 24. L'enceinte protohistorique des Ma- 
gnindes, commune de Foissy-lès-Vézelay. 

Fig. 25. Mur à parement interne (murus 
duplex) de l'enceinte des Magnindes. 

par les broussailles : il ne peut s'agir ni de murs de soutènement, ni de murs de 
clôture d'exploitations agricoles. 

L'enceinte des Magnindes, qui se trouve droit dans le prolongement du 
champ d'urnes et des « porons », est la plus caractéristique. Le mur qui ceinture 
la colline, construit en grandes laves disposées en assises régulières, sans aucun 
liant, atteint encore par endroits 3 à 4 m. de hauteur (fig. 24), malgré de 
multiples éboulements et les destructions dues aux paysans qui vont y prendre 
des pierres pour les murets de clôture de leurs champs. Sa largeur est de 1 m. 10 
en moyenne, mais on peut constater en plusieurs endroits qu'il est doublé 
d'un second mur, directement accolé au parement du premier, sans aucun 
intervalle entre eux (fig. 25). Cette particularité est décisive quant à l'origine 
protohistorique de cette enceinte : nous avons affaire à un « mur à parements 
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internes » (1). A cette catégorie appartient l'enceinte de la Steinsburg, dans la 
forêt de Thuringe, qui se place à la fin de l'époque de Hallstatt (2), et aussi 
plusieurs camps du Midi de la France, à mur double ou triple, comme le camp 
Subeyra, à Saint-Césaire (Var) (3). 

La valeur stratégique du camp retranché des Magnindes était de premier 
ordre. Du haut du grand mur, on domine magnifiquement la vallée de la Cure, 
avec le « climat » du Poron au premier plan et, plus loin, en approchant du 
rideau d'arbres qui cache la rivière, les Fontaines-Salées. Notre figure 26 exprime, 
je crois, de façon saisissante le pittoresque de ce panorama. Cette position était 
capitale pour qui voulait s'assurer la possession des Sources Salées. C'est pourquoi 
je tiens pour probable, en attendant des fouilles à l'intérieur du camp, que la 
colline des Magnindes (4) a été, au premier âge du Fer, l'habitat de la population 
dont nous avons retrouvé la nécropole à la sablière Gaufroy. 

René Louis. 

(1) Cf. Déchelette, III2, p. 191 et fig. 270. Le principal oppidum des Aiuatici, peuplade germano-belge 
de la région de Namur, était défendu d'après César (Bell. Gall., II, xxix, 3) par un double mur d'une 
grande hauteur : « Quern locum duplici altissimo muro munierant. » L'expression duplex murus conviendrait 
très bien au rempart des Magnindes. 

(2) Cf. Gôtze, Die Steinsburg auf dem kleinen Gleichberge bei Rômhild, dans Verhandlungen der Berliner 
Gesellschaft fur Anthropologie, 1900, p. 418, et fig. 1. 

(3) Guébhard, Premier essai d'inventaire des enceintes préhistoriques du département du Var, dans 
Congrès préhistorique de France, Périgueux, 1905, p. 378 et fig. 22. 

(4) Quelle est l'étymologie du nom de Magnindes, que les gens du lieu prononcent aussi Mégnindes ? 
M. Montenot, instituteur à Foissy-lès-Vézelay, pense qu'il faut le rapporter au mot patois « magnin, mégnin » 
qui désigne : 1° un chaudronnier ambulant ; 2°-par extension un miséreux, un va-nu-pieds, un bon-à-rien. 
On dit à un enfant qui ne veut rien apprendre à l'école : « Tu ne feras plus tard qu'un magnin. » Par suite 
il se pourrait que « magnindes » fût un dérivé de « magnin » au sens de « terrain inculte, sans valeur ». D'autre 
part, on voit aux Magnindes une hutte de pierres plates qui a pu jadis servir de repaire à des misérables, à 
des « magnins ». 

Fig. 26. La vallée de la Cure et les Fontaines-Salées ( x ) 
vues du haut de l'enceinte des Magnindes. 
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