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Catalogue des pièces métalliques d'instruments aratoires
de la Gaule.

Après avoir effectué I'inventaire des pièces métalliques en Gaule et en Germanie
supérieure, un catalogue généralcorrespondant à ces pièces a été réalisé. Avant de présenter
son mode d'emploi, il faut préciser que ce catalogue ne représente que les pièces rassemblées
à une certaine époque car le travail d'inventaire a pris fin en 1998. Il est donc forcément
incomplet, d'une part parce que certaines pièces ont echappe à notre recherche et aussi parce
que depuis la fin de celle-ci, de nouvelles pieces ont eté signalées ou découvertes. Si une
grande partie de celles-craété enregistrée, elles n'ont malheureusement pu être reprises dans
ce catalogue. La vocation de ce catalogue est indiscutablement d'être remis à jour

régulièrement. C'est ce que nous avons l'intention de faire.
Le catalogue conrprend trois parties, il est divisé en socs, reilles et coutres. Dans

chaque groupe les pièces sont reprises individuellement, au rnoyen:
a)i'une fiche qui r"g.ôop" tous les renseignements recueillis sur ces pièces let

pounait être corylétee si des indications nouvelles, concemant la bibliogaphie ou la datation
par exemple, apparaissent .

b) parun dessin archéologique qui reprend les représentations des pieces réalisées
généralement à partir de photos prises sur place.

c) par un dessin technique. Ce type dessin est en partie à la base de ce travail de
recherche et son intérêt aété déjàsouligné ( voir infra pages X.) potn la reconnaissance des
détails techniques caractéristiques.

Contenu du catalogue.
Il contient 5l dossiers de socs, 3l dossiers de reilles et 37 dossiers de coutres

Répertoire et éléments de classification.
Répertoire.
l) Soc. Les socs sont répertoriés par des numéros d'ordre joints à une réftrence"

socstt.

Soit lsoc, 2soc etc.. L'ordre des numéros correspond à celui de I'enregistrement.
2) Reille. Il en est de même pour les reilles avec la réference" re". Soit lr.e, 2re,

etc.. L'ordre correspond à I'enregistrement.
3)Coutre. Pour les coutres rl a eté pris pour référence" ct" . Soit lct,2ct, eac. .L'

ordre correspond également à I'enregistrement.

(' ) NdA La designatiur du lieu de découverte indiqué sw les fiches eS frite selm leur ap,pellatim actuelle, car
la localisatim exacte dans le territoire des cités galleromaines corrapmdmtes est souv€nt diffcile et pourrait
ê,tre I'objet de discussion.



Classification.
Les appellations mentionnées dans la fiche signalétique pour les diftrents types de

pièces ont été têtettres dans l'étude particulière des socs, reilles,et coutres qui sera faite plus

ioin Elles ont été adoptées pour faciliter la lecture des fiches et leur signification est indiqué
ci-après.

Socs.
Le principe de cette classification pour les socs est basé sur la division en groupe

suivant la forme des lames ou partie travaillante du soc, forme pelle, forme lancéolée, soc
tuile, soc douille triangulaire, pointe d'araire. Les deux groupes principaux ( forme pelle et
forme lanceolée) ont été redivises selon les caractéristiques des douilles de fixation, douille
plate et douille ronde. Une zubdivision supplémentaire aété aiotttée pour tenir compte des
particularités des lames de soc, soc à lumières, soc dissymétrique.

Les classifications sont indiqués dans la planche n" lcat.
Les symboles sont les suivants .
- type pelle : SP, à douille plate SPp, à douille ronde SPr
si I'on a présence de lumières on ajoute I et I'on obtient par exemple SPrl
de même si le soc est dissymétrique on ajoute d et I'on obtient sPrd

-tlpe lanceolé SL, à douille plate SLp, à douille ronde SLr
la présence de lumières donne un ajout 4e l, soit par exemple SLpl

-soc tuile ST.
-soc douille Sd
-petit soc à douille fermée pSlrf
-pointe d'araire pS

Reilles.

Les classifications sont indiqués dans la planche n"2cat.
Le principe retenu est le même que pour les socs, la division en groupe selon la

fornre de la partie travaillante., lancéolée ou pelle. Certaine reilles de forme lanceolée ont des
rabats sur la partie travaillante, pour en tenir compte ilaété ajouté en groupe supplémentaire

Pour les reilles la codification est plus simple et se résume ainsi :
-Reille type lanceolé : RL
-Reille tlpe lancéolé à rabats : RLr.
-Reille type pelle : RP

Coutres.

Les classifications sont indiquées dans la planche no3cat.
Il a trois groupes principaux
Les coutes simples avec couteau et soie de fixation, dont certains peuvent êfie munis

d'un æillet. Les coufes simples avec une fixation par douille, les coufres à manche. Les
cotûres présentant à leur extrémité un appendice, ceux-ci sont de deru< sortes, ils peuvent être
simple ou double.

Cinq tlpes ont donc été retenus :
Cotrtre simple : CS.
Coutre simple à æillet : Cso.
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Coutre simple à manche : CSm.
Coutre simple à appendice : CSaP.
Coutre double à appendice : CDaP

Contenu du catalogue.
Le présent catalogue contient à ce jour, 5l dossiers de socs, 3ldossiers de reilles , 37

dossiers de coutres, soit au total I 19 dossiers.



ADDITIF AU CATALOGUE.

Listes des pièces métalliques non encore inscrites à I'inventaire.
Certaines pièces ont déjà été examinees, en général récemment, elles sont classées dans la
rubrique, "en cours". Les autres n'ont pu être localisées avec certitude ou une recherche est
en cours, elles sont classées "objets non examinés". Ces observations ont été faites à la date
du30ll2l99.

En principe I'inventaire ne concerne que la Gaule ( Séquanes inclus) et la Germanie
Superieure ce qui exclus la Germanie inftrieure et I'Allemagne actuelle au $elà du Rhin

( notamment la Hesse avec les 8 reilles et 4 coutres de Gettenau')

SOC

En cours

Lieu de
découverte

Lieu de dépot Type Datation Remarques

Fontenay-le-
Comte

fVendée)

Musée
Dobrée de

Nantes

Pointe
d'araire

LaTène Très oxvdée

Roanne
(Loire)

Musee de
Roanne

Pointe
d'araire

La Tène Tres orydée

Alle, Jura,
Suisse

Porrentruy,
Jura Suisse

Soc pelle La Tène Forme assez
rare pour cette

oeriode
Marcé (Maine

et loire)
Musee
Dobree de
Nantes

Pointe
d'araire

La Tène

Marcé (Maine
et Loire)

Musée
Dobree de
Nantes

Pointe
d'araire

La Tène

12 ; ferdière n- ,Ics campagnes en Gmle romairæ,Paris,1998,p.32-33.



Objets non examinés

REILLE

En cours

(3 ) de t aveleye B. et Vml<a€r A- , De Pline à Mageroy, le nytlc & laproto-churtre,Colloque "le sol et
P4ai1s dans I'antiquité", tvlalagne @.), 1997.
( I a" Laveleye B. et Voakaa A., Op. cit. .
(t ) a" Laveleye B. et Voakaer A., Op. cit. .
f) de Laveleye B. et Voakaer A., Op. cit. .
(t ) de Laveleye B. et Voakaer A., Op. cit. .

Lieu de
découverte

Lieu de dépot Tpe Datation Remarques

Eben-Emael Malagne
Belsioue

Soc pointu Gallo-
romain

Connu par la'
biblioeraohie

Céroux-
Mousty

Malagne
Belgique

Soc pointu Gallo-
rornain

Connu par la.
bibliographie

Mellet
Belsioue

inconnu Soc pointu Gallo-
romain ?

Connu par la'
biblioeraphie

Mageroy
(Beleique)

inconnu Soc pointu Gallo-
romain

Connu par la"
biblioeraphie

Mageroy
(Belsique

rnconnu Soc pointu Gallo-
romain

Connu par la
'biblioeraphie

Lieu de
découverte

Lieu de dépôt Type Datation Remarques

Crest (26) Provisoirement à
Donzère

Reille
lanceolee

Gallo-
romain

Fouille de
sauvetase(TGV)

Crest( 26) Provisoirement à
Donzère

Reille
lanceolee

Gallo-
romain

Fouille de
sauvetase(Tcv)

Sce
archéologique
départemental

Nimes

Reille pointue
et

dissymétrique

Douteuse
(Moyen-

âee)

Fouille de
sauvetage



COUTRE

Objets non examinés

Lieu de
découverte

Lieu de dépôt Type Datation Remarques

Nivelles
(Beleique)

lnconnu Coutre
dissymétrique

Gallo-
romain

Connu par la
bibliosaohieE

lnconnu Musée de
Stuttgart

Coutre à
oeillet

Gallo-
romain

Connu par une
représentation

privée

1t) ferdiàe A.,Izs carnpagrcs en Gaule rortaine,Paris, 1998, p. 3l .
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contescle

Lieu de déPôt

No Inventaîre

Etat

Trpe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elëment de datation

Référen ce b ib lio g r a Ph iqu e

Remarques

Représentation

La Bure (88), Lorraine, France

Museejt D'e (ag), t-onaine' France' I

nql connu

a douille plde ê fxation. i

gaileroman (site occupé de 60 à +352 l

Tonquart G., SiJerurg'e a La Bure,Rertue t
ncneobghæ de fEst, )OOO/ll' C'N.R'S"
Paris. 1986.

dessin arclrédoghue ei dessin technhue

1 1 0

1.06

nrAat roultÉ: tauxde corr6ion estimé
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soc

Lieu de dëcouverte

Contqle

Lieu de dépôt

No Intentaire

Etat

TJ'p"

Dëtails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur muri de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Rëféren ce bibliograPh iqu e

Remarques

Représentation

F@",
iFrance.

l-sx i

(fin de loccupation du site
M)

et dessin techni

lrqnain àTarquimPol, Rorue i
inrchédoghue de I'Est, 1952, P.5& I
iss.198o. _l

i"Les cahiec lorains.. Metr, 1994, N" 1. I
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soc

Répertoire socs

Lieu de tlécout,erte

Contette

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tltpe

Détails

Cartctère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Io douille mm

Largeur ma:ci de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce bibliogroPhiqu e

Remanlues

Représentation

(57), Lorraine, France.

Musê, Sanebourg (57)' Lorraine'
rance.

connu

bon état: taux de corrosion estimé

lumières

douille olate de fixation

16000

(fin de l'occupation du site

M.,Un outillage de PaYsan gallo
à Tarquimpol, Rwue

de l'Est, 1952, P.5&
.1980.

laucnne -l

e{ dessin

1 .17

't40
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angle d'usure 18"

Catalogue dæ Pièces métalliquæ

lieu de déPot
Musée de
Sanebo:rg (57)

dessin technique
Catalogue: N'3soc

I ecneue: tlz



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contate

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Details

Caractère

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille ntm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elëment de datstion

Référence bibliographiqu e

Remarques

Reprësentation

bon état: taux de corrosion estimé
-5o/o

lspp I

la partie plate du soc est
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soc

Rép"rttl* t""t 
--

Lieu de décout,erte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tt'pu

Détails

Caractère

Surface du soc mmz

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de ta douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce b ib liograph iq u e

Remarques

Représentation

connu

Fo64 - |

-
hraoment de soc I

Musée, Metz (57), Lorraine, France'

métal rouillé

connu

non connu

çonnu

connu

connu

ique et dessin



SOC
Catalogue n"5soc

\
t

I

t

I

t

I
t

I

I

I
I
I

I
I

I

I

t
I

I

t

I

I

I

I

I
(

Ç



coupe AB

t

t
I

I
I

t

r l

|  -  - '

r l
t

l l
r I

- t

I
I

I
I

Gûlogræ des pi$ nÉalliqrcs-

[qr dedépot
ilurÉ6
dolrl€E (54



soc

naO"rtrt 
" 

t"^

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etot

r'!pe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids hg

Elément de datation

Rëférence bib liogr aPhiqu e

Remarques

Représentation

connu

Musê, MeE (57), Lorraine, France.

rouillé

connu

connu

connu

connu

non connu (classé avec les obiets galle

de soc (dottille de fuation)

ei dessin technhue

75

120

.0
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Surface du soc mm2 rnon connu

Largeur du soc mm

Rappon W du soc

Longueur de la douille mm lnon connu

Largeur ma,rî de Ia douille mm rnon connu

soc
zsoc I

non connu

I Musê, Metz (57), Lorraine, France.

non connu

métal rouillé

aucun

non connu

non connu

rhOh COflît l

Répertoire socs

I-ieu de découverte

Contesle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

\p,

Détails

Caractère

Remarques

Représentation

fræment de soc

Poîds kg rnon connu

Elëment de datation non connu

Réfërence bibliogrophîque raucune



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Caractè,re

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douïlle mm

Largeur maxû de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en c e bib I iograPhiqu e

Remarques

Représentation

(57), Lorraine, France.

du site de

rouillé. taux de corræion estimé
5lo

à douille olate de fixation.

loallorornain I

aucune

ique et dessin technhu€

Musée, Saneguanines(57)' Lonaine'

sLp

50



Catalogue noSsoc



Catalogue de.s mélalliques

'muoeospa
Musée dc

t Sarcgsemines(57)

Edplls:1I2



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Conteute

Lîeu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typu

Dëtails

Caraclère .

Surfoce du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur muxi de la douille mm

Poîds kg

Elément de datation

Référen ce bib liographiq u e

Remarques

Représentation

gsoc I

Basse'Ham (57). Lorraine, France.

non connu

de fxation.

0.64

ar l\fl i

GoeblangdL.) rep 21 soc I

dessin archéologhue et dessin technhue I

mâal rouillé, taux de conosion estimé
15%
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soc

Rép"rtrlr" t"^

@

ffi
@

m
wlestimé 10%

ll'invæion de 352)

Lieu de dëcouverte

ConteÉe

Lieu de dépôt

No Inventoire

Etat

Type

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Réfer e n ce b îb I î o graph i q u e

Remarques

Reprësentation
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soc

RéWrtrl* **

I-îeu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

DétailS

Caractère

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce b ib liogr aPhiqu e

Remarques

Reprësentation

Gouzon (52), ChamPagne' Fr!!ge.

du XVlll'

Musée du Louwe, Paris, France.

connu

non connu

de fxation

connu

non connu

connu

connu

connu

non connu

romarn

L., La villa gallorornaine du
(Gouzon -52-) Fouilles de P.C.
au XVlll". St-Dizier, 1990.

pièce introuvabb au Louvre ,
soc. les dimensions sont donnés

le teùde.



Catalogue no l lsoc

Echelle approximative selon I'image

o 50 loo l5o zo



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typ"

Détails

Caractère

Surfuce du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeur maxi de Ia douille mm

Poîds kg

Elément de datatîon

Rëfér e n ce b îb li o g raph i q u e

Remarques

ReprésentatÏon

Gouzon (52). Champæne, France.

du XVll l '

Musée du Lo.rwe, Paris, France.

lnon connu I

connu

tuile de fu<ation

connu

lchateld (Gotrzon-S2-) Fouilles de P.C. I
lcrignon au Xvlll', St-Dizier, 1990. I

connu

pièce introlable au Louwe,
soc. les dimensions sont donnés
le telde.



d'après Lepage L.- Wlla gallo-romaine de Gourzon (52),St Dizier, 1990.

Echelle approximative selon l'imag€



soc

Répertoire socs

I-ieu de dëcouverte

Contate

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

TTpu

Détails

Caructère

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce b ib lio gra Ph iqu e

Remarques

Représentation

inon connu

là douill€ plate de fixation.

13500

130

lnon connu

(trouvé sur site de villa gallù
rornaine. mais

incertaine

d dessin technhue

imëal bon âat, taux de corræion
iestimé-8%

1 , 1 5
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contacte

Lieu de dëpôt

No Inventaire

Etat

T1,pe

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur msxi de Ia douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Réfé r e n c e b ib lio g r aph iqu e

Remarques

Reprësentation

de ùlla

peu rouillé, taux de corrosion

lumières

e{ dessin

Ir+s I

(trouvé dans ûlla gallo
, mobilier daccompagnement

du

ldevant. à fâat neuf dimensions wisine
ldu soc repère 03sæ

140

Wdier R., Fouilles gallorcnaine de I
Smcourt, Ht€aitcis renourieau, N' 12, I



Catalogue no l4soc

O  2 5  5 0  7 S  l @ m i



+ F

- rcprésetrtation du soc de Tarquimpol N' 3soc

Vue selon F

I
I

-'l I r-
l ' 1 2 0 1

I
I

I
I

I

lieu de épd
Maide
d€ Vrcfterey (88)



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Details

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Réfërence bibliograph iqu e

Remarques

Représentation

Etalle, Belgique

Musée. Virton,

peu rorillè: taux de conæion
1Oolo

aucun

100

@i te l
lau l l l ') |

, Achéologica
. il ,1986.

bien âudié , soc douille

',dessin arcnéobgique e[ dessin technique I
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lieudedépot
Musée
deMrton (B)



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Conrcrte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tltpe

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poîds kg

Elément de datation

Rëféren ce h ib I iog raPh iq u e

Remarques

Représentation

I Musée, Luxernbourg ville.

i429'S

lpartie iravaillante

douille olate de fxation.

dans vilh gallo
occupé

idessin archéologhue et dessin technhue I

I Burmeranqe, Luxembourg.

120

120

50
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soc

Rëpertoire socs

Lieu de découverte

Conte-rte

Lieu de dépôt

No Intentaire

Etat

Twe

DëtaiIS

Caractère

Surfuce du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de Ia douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce bibliographiqu e

Remarques

Représentation

Dickweiler (sur le SÛre),

ilsæ,r-*W

rouilté. taux de corræion estimé

douille plate de fixation.

7300

(trouvé dans villa gallo

avec un coutre dans villa gallo
rc[nalne

1103
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soc

Lieu de découverte

Conte-tte

Lieu de dépôt

No Intentaire

Etat

TJ'p"

Dëtails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxî de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Réfëren ce bib liogra Ph iqu e

Remarques

Reprësentation

"@

ifouille de villa t

,xem'oourg niile ,

,42&s I

rffi,
lincertain t

laucun I

lnon connu

lnon connu I

douille n'a<iste

14000

de soc rechargée, manque douille

d dessin

1,04
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contefie

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Caractère

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids hg

Elément de datation

Réfer en ce bib liogr aPh i qu e

Remarques

Reprësentation

lgsoc

Bilsdorf,

de villa

Musée, ville.

3/804 ma

rouillé, taux de corræion estimé
15%

douille plate de fxation.

105

195 i

igallorornain (trouvé dans villa gallo i
lrornaine) I

lMalget R. et E- , Annales Adon' T 44' I
lArlon ,Belgique

trouvê en 1908

:dessin archéologique et dessin technhue

1.60

10000

ÂÂ

100
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Conturte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Ttpe

Détoils

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport l/L du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce bib lio graPhiqu e

Remarques

Représentation

I Esch, Luxembourg'

rfouille de villa

i Musê, Luxembourg ville. I

l Q l  ^

ià douille plate de fixation. I

inclue dans la partie traraillante
soc

et dessin techni

,rnétal rouillé, taux de corrGion estimé

100
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soc

Rëpertoire socs

Lieu de découverte

Contexle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

TJ'pe

Détails

Caractère

Surfoce du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur ma:ci de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en ce biblio gr a Ph iqu e

Remarques

Représentation

rc!€'blange Luxembourg. I

de ùlla

de fxation.

5600

i0,57

dessus de la douille.

et dessin technhue

r85 |

Luxembo.rrg. I

Dart'le tra/aillante du soc soudé sur le

imâal peu rouillé, taux de conæion

,0.96 I
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lame du soc soudée
sur la douilb

extrémitée rabattue sans soudure

25

80

tl\

rat
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Répertoire socs

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

TTpe

Détoils

Caractère

Surfuce du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport l/L du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce biblio graPh îqu e

Remarques

Représentation

), Alsace, France

de forme

de fixation

connu

daté

i-MuséeJ.,lulhouse(68).Alsace.France'

métal rouillé. taux de conæion estimée

185

130

.33
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i Musée, Mulhotrse(68), Alsace, France. I

S u r f o c e d u s o c m m ' i n o n s i g n i f i c a t i f p o u r c e t t e p i à r e l

Largeurdusocmm ffi- l

Rapport UL du soc isans signification pour ce type

Longueur de Ia douille mm E9q

Largeur masci de la tlouille mm i45

Poids hg

Elément de datation moYen æe

Rëpertoire socs

I.ieu de dëcouverte

Conter:le

Lieu de dépôt

No Inventuire

Etat

Type

Détails

Caractère

Réferen ce b ib I io g r aph iq u e

Remarques

Reprësentation

Mulhouse (68). Alsace, France.

non connu

l2ovo.

la Oouitle fermee de fxation

soc voisin de la pointe d'araire

dessin archéologique et





4

Catalogue des pièces métalliques

lieu de dépot
Musée de
Mulhouse (68)

Echelle: 1/2

I
I
I
I
I
I

I

I

I

MaôaôAndré



soc

Répertoire socs

I.ieu de découverte

Contexte

I-ieu de dépôt

No Inventaire

Etat

TJ'pu

Détails

Caractère

Surfuce du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

I.ongueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

R éfér en c e b ib lio gr aPh iq u e

Remarques

Représentation

Palatinat Schwazenacker

du site de Schwartzenacker

ià douilfê c,âte de fixation.

t65

l0 40 I

jrob;ebêrqien quur bon état ne sanble Pas I
iardr sa foane d'orPine, lâ Partie I
Itraaillante est fort anondb et elb a été I
rechamee i

eil dessin

i Museum Schwazenacker' Saar,
Allemæfte

soc usé mâis métal peu rouillé, taux de
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soc redrargé

Catalogue des pièces métalliques
rments aratoires décowertes en Gaule

soc

dessin technique
Catalogue: N'24soc



Rép"rt"lr" -r* 
-

I.ieu de découverte

Contescte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Twe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Lorgeur maxî de Ia douille mm

Poids kg

Elëment de datation

Référen ce hibliograPhiqu e

Remarques

Représentation

;fouille 190$1906

lBourqæne. Franc€. I

Alesia (21). Bourgogne, France

trés rouilté. taux de corrosion
noÂ

pointe d'araire

douille de fixatiofl

cette pièce

sans ce

rendu des fouilles de 190t1906

Dointe d'eraire, alec douille
h oartie tra/aillante.

et dessin

.1, l
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Seu&depct ;
Musée de i
AlFosteReirp(21) |
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contescte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tltpe

Détails

Curactère

Surfuce du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Réfé r en c e b ib lio g r a Ph iq u e

Remarques

Représentation

ancenne

peu rurillé, taux de conosion
5 à 1 0 % .

à douille ronde de fixation

occupé du ll au

bods d€ la Pertie trataillante
soudure

ei dessin

tutusee,CnantonlSeine (21), Bourgogne' I

1.z',|,
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soc

REirtoir" roæ l28soc I

Lîeu de décoaverte

Contexte

Lîeu de dëpôt

No Inventaire

Etat

Type

Dëtails

Caractère

Surfoce du soc mmz

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxî de la douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Rëfér en c e b îb lio g r a Ph îq u e

Remarques

Representation

), Bourgogne, France.

fouille ancienne

Musée,ChâtillorVSeine (21 )' Bourgogne'

connu

assez rouillé, taux de corrosion
15%.

de fixation aiouté à la douille.

douille ronde de fixation.

3200

site occupé du ll au l\f)

aucune

ll'e,r{rérnité de la douille

d dessin



SOC
Catalogue n"28soc

i ; i f f i ; ,.**a*- ; rr'.'raf:;'-i'::-!l

O 50 tm U0 200nn

æ



I^
- r r )

@

I,,
50 /P

(t
ro

o
o

I t
t l l

1r,-

i Catalogue $ç niçs métalliques
en

de dépot
de

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'28soc

iChatillon sur Seine rztt



Rëpertoire socs

Lîeu de découverte

Conturte

Lîeu de dépôt

No Inventaire

Etat

T!pe

Details

Caractè,re

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur maxi de Ia douîlle mm

Poîds kg

Elément de datution

Référen ce bîb liograph iqu e

Remarques

Représentation

Alesia (21), Bourgogne, France.

, fouille ancienne

I Musê, Dûon (21), BourSg$e,Ilg!99,--l

en bon état. taux de corræion
de 5 à 10% selon I'endroit.

lumières ( le soc traraille parallèlernent
sol

douille plate de fixation.

H., cdalogræ obids en fer gallc
musée de Diion, Dûon, 1980

fait de morceaux resoudés d band€s
soudées à lintâÉur de b Part'te

210

135
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contexle

I-ieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce bib liogr a Phiq u e

Remarques

Représentotion

30sæ

connu

. fouille inconnue

Musée, Diion (21). ance.

10660

en bon état. taux de corrGion
de 5 à 10o/0.

[sPr. I

2lumiàes

douille ronde de fxation.

non connu( classé aæc les objets gallo

H., catalogue objets en fer galto
musée de Diion, DÛon, 1980

d usuredu soc25"

et dessin

50

't20

.55
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soc

Répotoirr ro", 
31scc

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de déPôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeur maxi de Ia douîIle mm

Poids hg

Elëment de datation

Référ en ce b ib li o gr aPh i q u e

Remarques

Rqrésentation

110658 t

iumières (le sæ trarraille parallèlernent

noilconn( ctassé avec les obiets galle

tt" catatæue Oies en fer galle
musê de Diion, Diim' 1980

augune

et dessin

100
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diamètre 6mm

F-

Catalogue des pièces métalliques^
d'ins'truments aratoires décowertes en Gauie

lieu de dépot
Musée
de Dùon (21)

Eùelle:1/2

MaôaôÆtdré



soc

Lieu de dëcouverte

Contescte

Lieu de depôt

No Inventaire

Etat

T-ype

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

RapportWdu soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ ence bib lio graPh iqu e

Remorques

Reprësentation

connu

. fouille inconnue

Musée, D'rjon (21), Bourggglgflglgg:

1106s6 I

trés ror.rillé, tau< de conæion
30% pour la Partie travaillante et

10% oour la douille.

lumières

douille plate de firction.

1000

100

non connu( classé arec les obieûs gallo

H., catalogue obl:ds en fer gallc
musée de Diion, Diim, 1980

dê h pattie travaillante trés

et d€ssin
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contute

Lieu de déPôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Caractère

Surfoce du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeut ma:d de la douille mm

Poîds hg

Elément de datation

Rëfér en ce b ib lio g r a Ph i q u e

Remarques

Reprësentation

træ rouine, taux de conæion
de 40 à 50%, la fome générale

1.32

ttoulle rgcente de villa gallo

Oe tomre innUfuerc, Ûou de lemm

IST t

lgrande langu€*te I

Ituile de fixation I

r.r000o r

1100 t

10,49 I

l

lnon significatif t

Châlons/Marne
moæne, France.

Musée,
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contæte

Lieu de déPôt

No Inventaire

Etat

T!'pe

Dâails

Caractère

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douîlle mm

Lorgeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référ e n c e b ib lÎo g r a Ph i q u e

Remarques

Représentation

fouille récente de villa

à-etal træ ro,ritÉ, taux de conæion
estimé de 40 à 50%' la forme générab

est respeclée.

'- l
inon significatif I

72

(fouille récente de villa gall+

de forme inhabituelle, trou de 8 mm
langudte, il manque h Pointe du

Gsinarchéologhtte 
----_l

Ituile de fxation I

,

ntrfnay tStl, Champagne, France'

Musée, Châlons/Mame
(51 ),ChamPagne, France.

non

à c e i
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contesle

Lieu de dëpôt

No Inventoire

Etat

Tltpe

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poîds kg

Elément de datation

Réfé r en ce bib lio gr aPh îqu e

Remarques

Représentation

1 1000

. a  1 4 4

à douille ronde de fDdion.

125

Cochet , répertcire archéo.anondis. de I
Neuchatel, Norrrandie, 1871. I

d'un site en 1866

trrlusee. Rouen(76). Normandie, lra!99

et dessin

le pârtie tra/ailltttesqnt rechergés----.]

1 1 5

112

nÉtal rouitlé, taux de conæion estimê

gallormtain ( trcuvé dans une villa gallc
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lieu de dépot
Mueée
de Rouen (76)
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soc

Répertoire socs

Lîeu de découverte

Contocte

Lîeu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typu

Daails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douîlle mm

Largeur mûci de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Rëfér en ce b ib I io g r a p h iq u e

Remarques

Représentation

. Normandie, France.

de la Seine

Normandê, France.

douilb ronde de fxation

135

@eritationde
lla piatre, sans origine Précise €{
lretrcuvée dans le Sdne

100

métal æsez rouillé, d'après sa

non connu( clæsé aæc les objds gallo
romains)

entré à t inrcntaire du musê Rouen
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soc

Lieu de découverte

Contexte

Lîeu de dëpôt

No Inventaire

Etat

non connu

Type

Détails

Caractère

Surfuce du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référe n ce bibliograPhiqu e

Remarques

Représentation

douille plate de fixation'

(enregitré comme tel au
mars

J, Les gaulois en Orléanais'
,1974.

soudure

et dessin

non daté

assez rouillé, taux de corræion
20o/o

1 1 5

165

3.25
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Cataloque des Pièces métalliques
d'instrumentiaraoireb découve(egen GAule.-

lieu de dépd
Musée de
Chateaudun (28)

Echelle:'ll4

Marùadt André
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Rép"rt"l* t*t '38soc ;

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Twe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poïds kg

Elément de datatîon

Référ en ce bib liograPh iqu e

Remarques

Représentation

connu

soc

non daté.

France.

non connu

très rouilté, taux de conosion
25 à3OYo

douille plate de ftxation.

1

rs@
lMusée, mais douteux)

J., Les gaulois en Oriéanais,
, ' | ,974.

rechargê par sordure, usure
dissymëffhued Peut4tre

réalbé ainsi

et dessin

170

35
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Répertoire socs lggsoc I

I-ieu de découverte

Contuxfe

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typn

Dëtoils

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Eiément de datation

Référ en ce b ib I i o g r a P h i q u e

Remarques

Représentation

Vitleneu\e d'Ascq Nord. France.

lnon connu

non connu

incertain

de soc

connu

ène finale

, Lâge du fer à
Mlleneuw dAscq, r€vue du Nord,Lille'
1989.

inconplète, waisernblablement
d'araire.

1983

1500



Catalogue no39soc

d,après Leman-Derive G., Les habitants de l'âge du fer a Mllenewe d'Ascq, Rewrc du Nord,1989' fig' 139
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soc

Répertoire socs

Lieu cle découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tltpe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce bib liograph îqu e

Remarques

Représentation

Etaples (62). Nord, France

: Musée, Etapl€s(62), Nord, France' r

métal très rouillé, taux decorro$ion I
estimé 25%. i

là douille fermée de ftxation.

67

10,32

ef dessin technhue

1 1300

150
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Catalogue des Pièces métalliquel
d'i ns{ruments aratoireb d@

lkru de dépot
Musée
dEtaples (62)

Echelle: l/tl

Maôaû André



soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tltpe

Dëtails

Caractère

Surfuce du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeur maxi de la douille mm

Poids kg

Elëment de datation

Référen ce biblîographiqu e

Remarques

Représentatîon

Bâle, Suisse.

de 1958

Musée, Bàle, Suisse.

connu

métal très rouillé mais de façon
taux de conæion estimé

à douille plate de fixation.

F?o -

cérarnique

Basler Zeitschrift fûr Geschichte und
1960, p.31.

très renforé d onrdation unilatèrab.

d dessin

7'l

1 1 0

A E
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Catalogue des pièces métalliques

dessin technique
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Conte-rle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etot

Trp"

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur ma-uî de Io douille mm

Poids hg

Eléntent de datation

Rëféren ce bibliograPhiqu e

Rentarques

Représentation

connu

1980-1985

connu

d'araire

ldouille de fixation

sans ce

inon connu

Tène finale

iWoirn'ant e". p- re^ne archéologie
lpicarOie, 3-4 1990, Scissons,1990.

lpointe d'araire



soc
Catalogue no42soc

d,après Woimant J. P., Enceinte quadrangUl ake, Rewte archéologique de Picardie,Beawais, 1990' p' 81' frg'247

o 50 loo 150 2(}
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Répertoîre socs

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détoils

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport I/L du soc

Longueur de la douille mm

Lorgeur maxi de lo douille mm

Poids kg

Elément de datation

R éfér e n ce b ib lio g r aPh i q u e

Remarques

Représentation

Tan

2lumières

douille ronde de fixation.

't25

1 .2

de la ùlle de Beaune 1863

d'usure du soc 25'

d dessin

M.A.N, St Germain en Laye(78)' lle de

métal rouillé, taux de concion estimé
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soc

Répertoire socs

Lieu de découverte

Contacte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tïpe

Détails

Caractère

Surface du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce bîbliogra ph iqu e

Remarques

Représentation

non connu

Musê, Dijon (21), Bourgogne,France.

mâal peu rouillé, taux de corrosion
estimé 10olo

4lumières

à douilte plate de fxation.

21000

non connu

romain musée de DÛon Maltrise, Diim,
1980

155

seul exemplare connu par nous avec 4
lumêres
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coupe AB
145

Catalogue des pièces métalliques

f i  t12o

lizu de dépot
Musée
de Dijon (21)



soc

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

TJ'pe

Détails

Caractère

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de la tlouille mm

Largeur maxi de la douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Référ e n c e b ib lio g r a ph î q u e

Remarques

Représentation

fouille de

R.A.C France.

à douille plate de fbcation.

129600

12.4

trouvé dans fouilb de Ûlla

O. Blin

cours de traiternent zu laboratoire cle
au iour de la

Porcaro (56) près de Guer, Bretagne'

i métal assez ranillé, en cours de
traitement ne Peut être estimé.

104

140
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Catalogue des Pièces métalliques

lieu de dépot
D. R. A. C.
Rennes (35)



Lîeu de découverte

Conterte

Lieu de déPôt

No Inventaire

Etal

Twe

D&ails

Caradère

Sudace du soc mm2

Largeur du soc tnm

Rapport W du soc

Longueur de la douille mm

Largeur mari de la douille mm

Poîds kg

Elëmcnt de datation

Référ ence bibliogt aPhiqu e

Renurques

Repr&entation

Saintestt a, Musê,Poitou4harentes'

de villa

Musê Saintes(i7), Poitott4harentes'

iouillé, tarx de coræ'lon estimé

d'araire

douille de fixation.

c€tte

trouvé en 1969 dans milixt
ds-æ à +150 arJ.C.

cdlecftf, t€s Ôids en ferdans
du Muséede

de 4mm dans la ddille' oqffiE
ilætdimcib& séParer la

travaillante de la douille

cl d€ssln

oe
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d,après , Catalogue des obieu enfer da Musée de Saintes,Musep de Saintes, 1992,p-64, fi&139'

o 2 5 5 0 7 5 1 (
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diamètre 4mm

Catalogue des Pièces métalliques

lieu de dépot i
Musée i
deSaintes (17) i



soc

VrgnA(SS) prés de Cornmercy, Lonaine,

fouille ancienne XlX"

Musée, Verdun(ss), Lorraine, France.

trè rouillé, taux de conosion
30% pur la Part'le travaillante et

la douille.

douille plate de fxation.

135

trouvé dans un serc@hæe
cornmetd.

F. , Archédogie de la Meuse,
.143.

rechargés par soudure, usure
dissyrnàrQue et Peut€re

Éalisé ainsi

ioue e{, dessin techni

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dëpôt

No Inventaire

Etat

T!pe

Détails

Caractère

Surface du soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de lu douille mm

Largeur mari de Ia douille mm

Poids kg

Elément de dutution

Rëféren ce bÎhliograPhiqu e

Remarques

Représentation

155

105

1.60
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lieu O deæt
Musée

i de Vedun (55)

Eôelle:1/2



soc
'

Répertoîre socs l46soc I

Lieu de dëcouverte

Conterte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Details

Caructère

Surface tlu soc mm'

Largeur du soc mm

Rapport W du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur moxi de la douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce b ib lio gr a Phiqu e

Remarques

Représentation

St Julien (39), Franchecomté' France '

ancienne XIX'

Musée, Lons le Saulnier (39), Franche
France.

peu rouillé, taux de corrosion
10o/o.

lumières

à douille plate de fixation.

comme

d'usuredu sæ22".

et dessin

135

105

135

2.5
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coupe AB

angle d'usure 22'
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soc

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Dëtaïls

Caractère

Surfoce du soc mmt

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de Ia douille mm

Largeur maxi de Ia douille mm

Poids kg

Elément de datation

Référen ce b îb lîograPhîqu e

Remarques

Représentation

:aucun à ce

lSPrl

,2 lumières

Ldouille ronde

10000

1170

i 1 . 6

paraltre dans la retrre archédogique
l'Est.

lla Digeanne par Mr Goqud aæc mobilier I
ld'accompæænrent( conteldeHalstatt I
ifinal) Mr Goqud,1997

iMusee. Chatillm/ Seine (21)'
'Bourgogne, France.

h-aar æu rounp, taux orydation estimæ
lOYo

€t
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Catalogue des pièces métalliques-
d'instrumentJaratoires découvertes en Gaule

lieu <b dépcf
Muséc dc
Chatillon tur S€inG (21)

Echelle: 1E

Marbach André



Répertoire socs

Lieu de découverte

Conturte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etot

TyPe

Details

Caractère

Surfuce du soc mm2

Largeur du soc mm

Rapport UL du soc

Longueur de la douîlle mm

Largeur masd de la douîlle mm

Poids kg

Elément de datation

Référ en c e b ib I i o g r aph î qu e

Remarques

Représentation

de la Loire, France.

de Jublains (53), Pays de la
France.

assez rouillé, taux d'orydation
25%

cdbdif. Nc ancgres les
Musê Dôrê, Nantes, 1999.

de surface en fo.tille
J. C. Meuret

d
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rcille

Sarrebourg (54, villa N'82, Lonaine'

lfouille

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

Typ"

Dëtails

Caractere

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Referen ce bib liograPhîqu e

Remarques

Représentation

Saneborrg (57), Lonaine,

139100

rqrillé. tauxde conæion estimé:
1Oo/o

laucun

M. ,Archédogie des rirtes de la
.H.A.L..1978.

anec métal rechargé Pour



REILLE
Catalogue n"lre
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reille

Lieu de découverte Sarrebourg (57), villa N'82, Lorreine'

Contefie

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

Type

Details

Caractëre

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille mm

Eléments de datation

Refér en ce b ib liog r ap hîqu e

Remarques

Représentation

Sarrebourg (57), Lorraine,

tr*t* 
--------_:_-_ -l

rouillé. taux de corrosion estimé:
15o/o

occupédu ll au

M.,Archêologie des rives de la
A.S.H.A.1.,1978.
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' Gatalogtæ des pièces nrefiarlliques^
dinsilnrrnnts-aratcrires décuveiles en @ule

lieu de dépot
Musée
de Sareeùourg (57

Edplle:1/5

llaôecfi tudré



reille

Répertoire reilles

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

Type

Détails

Caractére

Surfuce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de dutation

Refér en ce b ib li og r aPhi qu e

Remarques

Representation

Marly au bois,Sillegny (57), Lonaine'

de surface

Lonaine, France.

ls+zaa

rouillé,taux de conæion estimé
:15o/o

rabats

récente dans villa
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reille

Répertohe reilles

Lieu de découverte

Contexte

Lîeu de dépot

No inventaire

Etat

Trpe

Details

Caractére

Surface du soc mm2

I.argeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Refer e nce bib lîo g r aPh iqu e

Remarques

Representation

non connu

Lorraine, France

rwillé, taux de corræion estimé:
15% pqlr la Partie restante.

RLT

rabats

't2000

comme sans

de reille ,origine inconnue

et dessin
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reille

Lieu de découverte

Contesûe

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

Type

Détails

Caradére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Refer en ce b ib lio g r aPh iqu e

Remarques

Représentation

WatdfisctrOacn, Rheinland Pfalz'

Speier,Rheinland Pf alz'

rouillé. taux de conæion estimé
15o/o

aucun

H. .Rôrnischer Rheinland Pfalz'
1990.

trouvées ensantble (deux
rep. gct et 10ct avec une reille

d dessin
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Catalogue des pièces métalliques

lkrJ de épot

Musée de Speier



reille

Répertoîre reilles

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de déPot

No inventaire

Etat

Type

Détoils

Caractére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille mm

Eléments de datation

Refér en c e bib lio g r a P hi q u e

Remarques

Représentation

ZrræiOrucken, Rheintand Pf alz'

H.. Rôrnischer Rheinland
1990.

Ote e tSt")

et dessin techni'
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' Catalogne des pièces rÉtalliques-

i dessin tedtnique
AndÉ | Caatogue: N'6re-



reille

Lîeu de dëcouverte

Conterte

Lieu de dépot

N" înventaire

Etat

Type

Ddaîls

Caradére

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reûlle mn

Eléments de datation

Refér en c e b ib li o g r aPh iqu e

Remorques

Représentotion

lltzæh (68), Alsace, France.

du silede lllzach(68) en 1$9,
niveau lll

France.

trés ror.rilE. taux de conæiq
rl()06 pour la partie tra.ailHlte

uncertain vu son Aat

@nnu

cdlnu arec

omnu arBc

du lV au \f ( site dmné
388)

J.. Lhabitat rurd en Abæ
Haut Moyen Age, Musê de

198+. p. 152.

très maurrab surtoJt la Patie



r l,I

I *

t(1,

|f)(o

' 
Catalogrc des pièces métalliques

dessin technique
Catabgue N" 7re



reille

RépertoÎre reùlles

Lîeu de découverte

Contesde

Lieu de dépot

No inventaîre

Etat

T-vp"

Détails

Caradëre

Surfoce du scc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille mm

Eléments de datatîon

Refére n ce bîb lio graPhiqu e

Remarques

Reprësentaiion

Mulhouse (6E), Alsæe, Erance.

Alsace, France.

rouilÉ, tar.x deconæ'ron estimé
15%

@i
lnetorhue, Uuthot sq æ). I

lnon connu arec Précision ,
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lbn &dépd
Musée
de Muttutse (68)

dessin technique
Catalogue: N'8re



reille

Contæte

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

T!'pe

Détails

Caractére

'surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur tolale de la reille nun

Eléments de datotion

Reférence bib I iogra phiqu e

Remarques

Reprësentation

Mulhouse (68), Abace, France.

France.

très rouillé. targ de conæion
la oartie traraillante 3006.

oonnu awc

lgallorqnain '

G., Bulldin du musê hbtorhue,

d dessin
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Catalogue des pièces métalliques

lfiar dedépd
Musée
de Mulhorse (68)

i

Marbad André
dessin technique
Gatalogue: N" 9re



reille

I esctrringen, SaarÂbmagne. tLîeu de déeouverte

Contexte

Lieu de dëpot

No inventaire

Etat

Type

Détaîls

Caractere

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille mm

Eléments de datation

Refér ence bib | î ngr aph iqu e

Remarques

Representation

Saarbruck, Saar,

rouilË. taux de conæion estimé

laucun -_.,

(mobilier environnant du
J. C.

der Dankmalpf@e Saarland
1. SaaÉrticken.

lvilh galleromaine I



REILLE
Catalogue n"10re

d'aprés, Berichte der Denlqnalptlege Saarland, S, 1961, p.120, Abb. 6.

0 ,0 100 150 200nm
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Catalogue: N'10re



reille

Lîeu de découverte

Conterte

Lieu de dépot

No inventaire

Etat

Type

Dëtails

Caractëre

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur total.e de la reille mm

Eléments de datation

Refér ence b ib lio gr aph iqu e

Remarques

Representation

Saaôruck, Saar,

'

18fl961, Saaôrtlcken. I

æprodmdives car rdetées
reproduction, @.s anneaq de

de roues ûulés dans le mêrne

lreproductim
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Catalogue nollre

d,après, Berichte der DenhrutpJtege im fuarlan48, 1961, p. l20,Abb. 6.

O 50 IOO l5O 200mm
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reille

Lieu de découverte '

Conkrte

Lîeu de depot

No inventaire

Etat

France.

Epemay(s1 ), Champagne,

en trés bon éûat taux de conæim
îYo

Dhaits

Caractére

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longuear totale de Ia reîlle mm

Eléments de datatîon

Refer e n c e b Îb li o g r a P h iq u e

Remarques

Représentation

orilles régionales Epemay,
vil,1947.

travaillantefès usê, angle
aræc le sol 22", piafce en 3

soudés

ldessin archéologhue d dessin technhue I
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détail du bec

angle d'usure 20 à 22"

' Catalogræ des pièces rÉtalliqæs
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,
' Caractëre leucun I

Surface du soc mm2 lnon connu I

Largeur du soc mm lnon connu I

Longueut totule de la reille mm lnofl connu I

(enregistré cfiime tel mais
ancienne

à partir d'une gravure, se
dans bs résenes du Musée

Lîeu de découverte

Contexte

Lieu de dépot

No înventaire

Etat



REILLE
Catalogue nol4re

d'après Bulletin Pro Aventico, 32, Avenches, 1990 , p' il0, rep' 165 )

O 25 50 75 lo0tnm



'Catalogue 
des pttses métalliques

6in tedtnique
Catabgue: N'15re



reille

Répertoire reilles

Lieu de découverte

Contexte

Lîeu de dépot

No inventaire

Etat

Caractere

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reûlle mm

Eléments de datatîon

Reférence bib lio gr a ph iqu e

Remarques

Représentation

Itare I

(enregbËcanræH mab
andilË

lBulletin pro aæntbo,32, Avenches ,1990. I

à partir dune gravuæ, se
dans les Ésenæs du Musée



REILLE
Catalogue n"l5re

0 50 100 lJO 2ùlmtr

:



wr_[

Catalosue Çqs Piè9.9s métg!!'-qt19s,

REILLE

dessin technique
Catalogue: N' 1Sre

lieu de déPot
Musée de
Zweibrûcken (D)



No inventaî.re

Etat

Détaîls

Caractére

Surfuce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille nn

Eléments de dæation

Refër enc e bîb lîo g r aPh i qu e

Remarques

Représentation

loellesnain I

H.,Rômischer RheinlanéPfl&
1990.

pialces aratdes trouvées ersernble ( 2
r€s r€p. lld d 12cf aæc 2 dlles
6recf 15re)

et dessin

reille

Lieu de dëcouverte

Conterte

Lieu de dépot

Rheinland Pfalz,

. -  - - . / . :

Zweibrucken, Rheinland Pfalz'



REILLE
Catalogue nol6re

d'après Cûppers H,Die Rômer inRlrcinland-Pflaz, Stottg.tq 1990, p. 308, Abb.186'

0 50 100 150 200tm

:



Lieu de découvette

Conterte

Lieu de déPot

No inventaire

Etat

. T y p e  .  j  .
.  . . . :  . i  ; ., . .  -. , .  ' ' .  ' . '  Déiaîls. - ' .r ' - ' : ' : . .  ' '  i ' .  -  

:-.  .

Caractere

. Sudace du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de daafion

, Refërence bîblÎagraPhîque

Remarques

Représentatîon

lnconnu

linconnu

Inon connu

W., BmnerJdrô0cher, Bd
1984.

rderées sur gravure( cinq
ardcircs trouÉes ensarble reP,

19re,20re



REILLE

Catalogue n"17re

d'apres Ctippers H, Die Rômer in RJteinland'Pflaz, Stufigart, 1990, p. 308, Abb' f 86'

0 50 t00 150 20Om
-



reille

Répertoire reÎlles

Lieu de découverte

Conterte

Lîeu de dépot

No inventaire

Etat

Typ"

Détails

Caractere

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Elénents dedaaûon

Refer en ce b îb I iog raphiqu e

Ronarques

Représentation

linconnu

connu

oonnu

Fon connu a,ec précision I

clmnu avec

W., Bonner Jahrbûcher, Bd
1984.

rdeÉes surgravud dm
aratcires trouées ensernble rep.

17re, 1&e, 19re,20re

RLr



REILLE
Catalogue n" 18re

d'après Ciippers I{., Die Rômer in NrctuIand-Pflaz, Stuttgatt, 1990, p. 308, Abb. 186.

0 J0 lm l5{, 200mm

-



reille
c;: :  I

Répertoire reilles llere I

linconnu

connu

Liear de découverte

Cont&e

Lieu de depot

No inventaire

Etal

Type

Détails

Caractere

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reÎlle mm

Eléments de daation

Reféren ce bibliograPh iqu e

Remarques

Représentatîon

là rabats

Inon connu

170 '

1930

W., Bonrcr Jdtrb0chsr, Bd
184. 1984.

rclenées sur graru( cinq
aratcrires trouvées ensernble rep.

16re, 17re, 18re, 19rc,20re



i

REILLE
Catalogue n"19re

d,après cùppers H,Die Rômer in Rheinland-Pflaz, stungart, 1990, p. 308,Abb. 186-

0 50 100 lJo 20ûtr8

:



reille

Répertoire reilles

Lieu de découverte

Contexle

Lieu de depot

No inventaîre

Etat

Caroctére

Surfoce du soc mm2

Largeur dû soc mm

Longueur totale de la reûlle mm

Elétnmts de daatîon

Refër ence bÎb l îo g raPh îqu e

Remarques

Reprësentation

linconnu I

connu

rabds.

cdlnu

W.. BonrEr Jahôocher, Bd
, 1984.

reb,Ées sur gr€Mlrq cing
ardcires trcurrÉes ansernble reP.

17re, 18le, 19re, 20re )

lreorcduction I



REILLE
Catalogue no2Ore

1990, p. 308, Abb.d'après Cùppers H,Die Rùner in



reille

Lieu de découverte (54, Lonaine, France, trol /é efl
M.l-affite (D.R.A.C.

Cont&e

Lieu de dëpot

No inventaire

Etat en bon état, tauxde cmæion
100Â

TYFE

D&ails

Caractére

Sudace du socmm2

Largeur du soc mm

Longueur totak de In reille mm

Elémenits de datation

Reférence bîb liograph iqu e

Remarques

Représentation

lsvilhgdbrmtaine
du ll'au l\f)



REILLE
Catalogue n"2lre



coupeAB

l

W,
Catalogue ttes Piices métalliques

dessin technique
Catalogue: N'21æ



reille

Bépertoîre reilles

Lieu de découverte

Conterte

Lîeu de dépot

No inventaire

am Mæd, Rhdnland PfaE

ko,rilbdesutfæ --- |

Trier, Rhdnland Pfalz,

" : ' : . t -  
: ' ' : " ' : ' :

. . .Type

Détaik

Caradére

Sudace du soc mm2

Largeur du soc mm

' Longueur totale de la reille mm

Eléments de datatîon

Refér ence bib lio g roPh iqu e

Remarques

Représentation

laucun

lar*as

ls6æ r

180 r

(trouvé en 1970 dans un
dhôitaû

K. J., Rômbche Berghejlbt0rEr
Tri?rer [and, Trirer Zeitschrifr 50'

1987,p.252.



RE,ILLE
Catalogue n"22re

- - - I

o 50 lm tJO æ0m

:



cdlpeAB

coupe cD

@H_
t 3 4  l
l--l

Catalogue des PtSes métalliques

liiar dedépd
Musée
&TI*r(D)



reille

Lieu de découverte

Contexte

Lîeu de dépot

No inventaire

Etat

Caractére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

France.

rouillé, taux de corræion estimé
'150/o

bcut très p.ointu

laucun

(enrcgbffi cunmeH sans
trouré ât 1880 Près dun site

bbr connu mab dans une
)

a fait fotjd d'une rccherche Par
conseri,ateur de lépoque sur h nature
h

d'usure -20". trouvé aæc la rdlle
24te



REILLE
Catalogue f23re

0 50 lm lJO 200nn

:



t(,*
Lt

Catalogue 9ts pieces mâalliques



reille

Répertoire reîlles

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de déPot

No inventaire

Etat

: '  'Type ' ; . . . . .  . ' . '  ' .
i  n J ' .  r  r r .  r

lPérbueux (24), Aquitaine, rLqgg----l

ancienne de villa

France.

124 bis

trés rouillé par endroit, taux de
estimé de 15 à20ola

(€nr€gbbé cffimetd )
i prsJrrê, tltirvé en 1880 Près dun
gallorornain bien connu ma'ts dans
rivière

à tait toia o'uné?ectrerche Par
conseffateur de léPoque sur la ndurc
la

rouillée, la queue n'a Pas sa
réelle, turvé av€c la rcille

23re

Détuils

Caractëre

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Refér ence b îb lîo g raPh iq u e

Remarques

Rqrésentation



REILLE
Catalogue n"24te

I

I

0 50 100 lJO 200nn
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Catalogtæ des pièces nÉdalliques-

liardeépot
Musée de
Pfiigueux (24)



Lîeu de découverte

ConteXe

Lieu de dépot

No inventaire

Caractére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Reférence bib I io g r aPh îqu e

Remarques

Representation

(rec$nu cqnmeâantdu
siibleæJ.C.)

dEFmICREMAPTÈê Banon
MrG. Baruol

d'usure du bec - 25', soudule
la queue de rdlle

hue d dessin

reille
-



REILLE
Catalogue no25re

I



60

o
@
ct)

A

75

o
ct)

o

E

o

50l

épaisseur de

|r)
ôl

l'épaisseur de I'appendice est de 8/5mm

coupe AB

rTf f i i
l"#i

coupe CD

t -
I
I
I

i

i

I
I
I
I

I
I
I
I

I

I

I
I

I
I
I

W
l r s l
l--_-

--;T
ôr I

coupe EF

-*++t-7 --e__f
1 7 0  I

fappendice 8/5mm

position relatirc des lames û coutre

ATÈÊ-

( Iames en fcme de triargle redan_gle
ôppæe en sens contraire ol en hétice)

' 
Catalogue des $èces mdalliqtres

lieu de dépot
Musée
de Dijon (21)



reille

ouille ancienne

Lons le Saunier (39), Franche
France.

en bon é*aL taux de conosion 5 à
1Oo/o

Caractére

Sudace du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reïlle mm

Eléments de datation

Refér en ce bîb liogr aph iqu e

Remarques

Représentation

19000

(foille

d dessin

180



'

REILLE'
Catalogue n"26te

re.

100 150 Zt0@





reille

Répertoire reilles

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de depot

No inventaire

Etat

Franch+Cornté, France.

lFouille ancienne

Lons le Saunbn (39), Franche-
France.

très rouilé, taux de conæion

Detaîls

Caractére

Surfoce du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Reféren c e b îb I io g raphiqu e

Remarques

Représentation

D. , Riche vilh rqnaine à
de la saline Montnorot,

du Jura, 1842, p. 118

partie travaillante est trop qydée pour
les m€sures pubsent âre utilb&les

d d€ssin



REILLE
Catalogue n"2'7re

0 50 llXt lJO 200ffi

-



I

I
I
I
I

I

It '
I

' Catalogue &s ftèces métalliques
dinsilnrments-aratoires découvertes en @ule

lbu de dépot
Muséede
Lons le Saunier (39

Edplle:1/5

Marùadr André



reille

(39) près de Dôltg, Franch+
France.Lieu de décauverte

'Contefre

Lî.eu de dépot

No inventaire

' . '  .- '. ' . ' . . .,,,1,' 'o!r"'... . ' 
, '. ",; .,

. .  . . :  i  . : : .  . . ' . , . .  . . - : . . :  
i . . . . . . .  . : : - . . ' .  . ,  ; . ' . '  .  :  : "  

'  
: . ' ' :.  .- . .  . . '

Détails

Caractére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reûlle mm

Eléments de datatûon

Refér en ce b ib li.nY aPh i qu e

Lons b Saunier (39), Franche-
France.

très rouillé surtout la Partie
tânte- tar.xde ccircsion estirné 25%

wier , Plushtls \r€st(r€s de villæ au
dil b Mæand- St Aubin, Le

obkÈme dAdm4Ètob(,a,
.S.8.D.,1923, p.9&102.

partie travailhnte est trop oqdée pour
les mesures puissent âre utilisables



I
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Catalogue n"28re
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,I

25

25

20

reille orydée contanr imPrécis

1 5

rf'
@
F.

1 5

11

10

+7

'Catalogue des pièces métalliques^
rf instruments-aratoinÈ Oécouvertes en Geulg-

feu de dépot
Mnsée de
Lms le Saunier (39

Ecfplle:1/5

MaôadAndré



Repertoire reilles

Lieu de découverte

Contæte

Lieu de depot

No înventaire

(39) près de Dô|le, Franche
France.

anciglne sans Pro,enance

Lons le Saun'rer (39), Franche
France.

reille

Type

Détaik

Caraeére

Sudace du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de Ia reille mm

Eléments de datation

Reference bih liogr aPhîqu e

Remarques

Représentation

naleur utilisable

( enregistré coflime td sa|s

partie trarailhnte est trç ox1f,ée pour
p les mesures pubsent âre utilisôles

et dessin



REILLE
Catalogue n"29rc

0 50 l$ 150 2OOm

-



métal oxydé forme imPrécise

' Cdalogue des PièG nÉtalliques

lkrrædépd
Musée d€
Lms le Sauniet



reille

Lieu de découverte

Conterte

Lîeu de dépot

No înventoire

Etat

.Type '  " .  
. ' . . : : . . 1  .  . ; ' . . . " 1

i  " r  . ' . ' : ,  
' j . . ,  ' . .  "  . '  '  

:

Déiails :

Caradére

Surface du soc mm2

Largeur du soc mm

Longueur totale de la reille mm

Eléments de dûotion

Reférence bîb liogr aPh î qu e

Remarques

Représentation

Lonaine, France.

lfor.rille de surface

Mdz (5D, Lorraine, France.

en mauvais état de conseffation'
la

laucun

élânent de dddiott

lN" ezo, 1907, Musée de Mq_J

patb tranaillante est trç o<ydée pour
les mesures puissent être utilbables
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Catalogue n"30re
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I

i 80. /

I

I

F

28

T
24

40

8mm

André

"Gdalogue 6 Pièces méfialliqre

fsrêdéPd
Mrrsé€
det etz(57)



reille

Répertoire reilles

Lieu de découverte

Contæte

Lieu de dépot

No inventaire

Longueur totale de la reille mm

Eléments de datation

Refër en ce biblio g raPh iqu e

Remarques

Representatîon

lChernelv (57), tonaine, France. I

de 193{ tro.né sur le déPctoir n"
1

dedatatlm
ei

M. T.,La pd€rb à Chernery
Annuairc de la Société

€t archéol€b de Lonaine,T.
V, lt/letz, 1936, p.151.

lb partb tra\Eitlante est très oqdê I

ct dessin techni





* * * -

co{lpe cD

coupe EF

1777i1

coupe GH

CED

pit[e assez onfdée contou impécis

Catalogræ des p'+es mâalliqrcs-

lku de d6pol
Musée
deM€û (57)
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coatre

Rép*t"lrt 
"*t*t

Vignc[ (55) près de Commercy,
France-

funéraire trouvé en 1837

sans signification pour ce $Pe de

I admis conme mèrc,vqglen________J

F, Archeologie de la Meuse, t.
143

caractàisthues au centre du
qui serait mérovingien (svastika ).

lames sont çpæées et de section

archéologique d dessin

Lieu de dëcouverte

Conturte

I.ieu de dépôt

No fnventoîre

Etat

Type

Details

Car actères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réfer ence b ib lîo gr ap hiq u e

Remarques

Représentation



COUTRE
Catalogue n"lct
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+_ra
l zo l
l<------+1

position relatiræ des lames du coutre

(lames en forme de triangle isocele op@ dos à dos)

près du centre

G

près des eilrémités

< t--

détail de la marque

o
rt

coupe AB

(7'

STh+
l zo  I

coupe CD

Nls
1 3 7  I

couPe EF

3

oièce assez ondêe,
èn oarticulier li lame inférhrre sur le plan
(Épaisseur des appendtces n'a pas de signification)

Catalogue des pièoes metalliques-
d'instrumentJaratoireb décowertes er Claulg--

lkil de dépd
Musée
de Verdun (55)

Eûelle:1/5

Marbach Ætdré



coutre

Rëpertoire coufies

Lieu de dëcouverte

Contefle

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Type

Dâails

C ar act ères p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ ence b ib liogr aph îq u e

Remarques

Représentation

Burthecourt (54 près de Chateau-
Lqraine. France.

(enregistré au musée
td

archéologQue ed dessin



COUTRE
Catalogue n"Zct
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,22 'rI

Catalogue des pièces métalliques
d'instrumenis amioires décowertes en Gaule

lieu de dépot
Musée
<b Meù (57)

Edtelle:1/5

Marbadtudré



coutre
_

assez ox1Éé, tauxde conæion
150Â

( proient d'un site dâruit en
)

archéologique et dessin

Lieu de découverte

Contexle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

C or actèr es p artic u liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référence bîb lîographîq u e

Remarques

Représentation
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Catalogue des pièces métalliques_

liil dedépot
Musée
de Thionville (57)



coutfe

Rép"""|r" *"rr^ 
- 

'ad|

en bon €{at, taux de conosion
100h.

t

l€lucun

(pro/ient d'une villa gallo

)

a\rec un soc dans villa galle

archéologique ef dessin

Lieu de découverte

Cont&e

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détails

C ar actèr es p a rtîcu lîers

Longueur du coutre mm

Longaeur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ ence b ib lîo g raPh i qu e

Remarques

Reprësentatîon



COUTRE
Catalogue no4ct

O 50 IOO l5O 20om



Catalogue des pièces métalliques
découvertes en Gaule

lieu de dépot
Musée de
Luxembourg

Echelle: 1/4



coatre

Licu de découverte Boulairle (Hte vallée de la Sûre),

en bon état. taux de conæion
1Oo/o.

Es*-

(trouvé dans villa galle

archéologique et dessin

Cmtexle

Licu de dépôt

No Inventoire

Etû

Type

Dâails

C ara d èr es pa rticu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utîle du coutre mm

Eléments de datation

Référ ence b ib liog r ap hiq u e

Renarques

Représentation

'  i , , , ' i iX
-)t' . ..

" ' ! . i ] - . .

\t ' '.'1



COUTRE
Catalogue no5ct

O 50 lOO lJO 2OOEo
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coupe AB

FIZNT
rlal v
i  z z i

coupe cD

:TW,-+



coutre

Répertoîre 
"outio

Lieu de découverte Mescheren ( près de la Moselle),

Contexte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Trp"

Détails

Caractères particuliers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Elëments de datation

Référ en ce b ib liog ra ph iq u e

Remarques

Représentatîon

rcrnalne

vilb.

19721ù21

æsez rouillé, taux de conæion
15% surtort à la

de 6mm

fin du lV'au plus tard

villa "Remerschen" lieut dit

massif à oeillet villa lieu ctit

archéologique ed dessin



COUTRE
Catalogue n"6ct
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1 8
i"*l'  1 8 ,

t<--1

Catalogue des pièces métalliques
dinstruments aratoires découvertes en Gaule

lieu de dépcÉ
Musée de
Luxembotlg

Edelb:1/4

Uarbadtuidré



coutre

Rép*t"lr" 
"*tr^

Trier. Rheinland Pffalz,

métal rqrillé . taux de conosion
15%

conme galloranain, mais sans

principe gallorornain mais Pas de
r, présence de soudure sur la
à400mm

Lieu de découverte

Contexle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détails

C ar adèr es particu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ en ce bib liogr ap h iq u e

Remarques

Reprësentation



35
F-]

coupe AB

wY{
i 35 1

coupe cD

@ET
l zo  i

Catalogue des pièces métalliques

lbu de dépot
Musée
de Trier (D)

dessin technique
Andre I Catalogue: N'7d



coutre

Rép"rt"l* 
"*t 

^ 
--

Trier. Rheinland Pflaz.

métal rorillé inégulièrernent, taux de
estimé15%

(prorient d'un site occupé
l l ' au  l l l " )

de tesson térnoin sur le site,
soudée.

Lieu de découverte

Contef,e

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typ"

Dâails

Caraaères partîculiers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datatîon

Rëférence bîb liographiqu e

Remarques

Représentation
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très forte irrégularité d'épaisseur
lÉe à l'orydation

soudure en sifflet

coupe AB

o
o

28

3l

85

t'

/ ro

A

Catalogue dæ pièces métalliques

i dessin technique
Marbach Andé i Catalogue: N'8d

tieu de dépot
Musée
de Trier (D)



coutre

W"rtrlr" -rt*t 
-

Lieu de dëcouverte Waldfischbach.Rheinland Pfalz.

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détoîls

C ar actèr es particu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référence bib liographiqu e

Remarques

Représentation

ldépan, fouilte inconnue I

Landesmuseum, Speier, Rheinland

rouillé. taux de corrosion estimé à

(prortiendrai d'un dépot
en 352)

Ctippers H., Die Rffner in Rheinland-
Theis, Stuttsart, 1990.

trouvées ensernble (deux
res rep. 9ct et 10ct anec une reille
5re)

archéologique et dessin



i

'

COUTRE
Catalogue no9ct
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soudure en sifflet
1 2 à 1 5 m m

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires décowertes en Gaule

lieu &dépot
Musée
<le Speyer (D)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'9d



coutre

Rép"rtrl* 
""rt*t

lntbmæne. I

Landesmuseum, Speier,Rheinland

rouillé, taux de corræion eslimé à

( pro/iendrai d'un dépot
en

Ctippers H., Die Rûner in Rheinland-
1990.

trouvées ensemble (deux
rep. gct et 10ct arcc une rcille

archéologique d dessin

Li.eu de découverte

Conturte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Trp"

Détails

C a r act èr es particu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datution

Réfër e n ce b ib liog r ap h i q u e

Remarques

Représentation



COUTRE
CataloguenolOct

I
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coutte

Rép"rt"l* *rt*t

Museum. Znrieibrucken, Rheinland Pfalz,

rouillé. taux de concion estimé 15
20%

Clipærs H., Die Rômer in Rheinland-
Theis, Stuttgart, 1990.

pièces aratoires trouvées ensernble ( 2
tres rep. l1ct et 12ct avec 2 reilles
. 6re et 15re)

archéologique et dessin

Lieu de découverte

Contefie

Lieu de dépôt

No Inventuire

Etat

T!'pe

Dâaîls

C ara ctèr es p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Elëments de datation

Référ en c e bib lio gr ap h iqu e

Remorques

Représentation



COUTRE
Catalogue n"llct

I
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æ



, 1 7 ,u

Catalogue des pièæ métalliques



coatre

nap"rtoin *utu,

Lieu de découverte

Contesûe

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Typ"

Détaîls

C or act èr es parti c u liers

Longueur du coutre mm

Longueur utîle du coutre mm

Eléments de datation

Référ e n c e bib lio g r ap h i q u e

Remarques

Reprësentation

Rheinland Pfalz,

Museum. Zweibrucken, Rheinland Pfalz'

rouillé. taux de corræion estimé 15
2Oolo

de 10 mm

Cûpærs H., Die Rffner in Rheinland-
,Theis, Stuttgart, 1990.

piàæ aratoires trouvées ensemble ( 2
res rep. 1 1ct et 1 2ct a\rec 2 reilles
6re et 15re)

archéologique d dessin



COUTRE
Catalogue n"l2û.
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coupe AB

TnH
t 3 5  l

coupe cD

@

I u>t*

|  4 2 1

Catalogue des pièces métalliquæ
Jments aratoires déæuvertes en Gaule

lieu dedépot
Musée de

Zweibrilcken (D)
COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'12d



coutre

Répertoire coutes

Lieu de découverte

Contef,e

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Cara ctères pa rtic u liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ ence b ib tiog r ap hiq u e

Remarques

Représentation

R., AnzeQer fur Elsas ,
8n1

se trouve plus au Musée de
(longueur estimée sur

ce coutre à appendice
avoir un manche.



COUTRE
Catalogue n"13ct

d'après Forrer R-, Arueiger fir Elsas, l9l8l2l, Strasbourg.



coutre

Rép"rt"lr" 
"trt*t

Lieu de découverte

Contde

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trpe

Détails

C a r a ctèr es pa rticu lîer s

Longaeur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référen ce b ib liog r aph iq u e

Remarques

Représentation

R., Anzeper fur Elsæ ,
1918n1

se trouve plus au Musée de
présentel lame courte 1

longue (longuanr estimée sur

lnon connu



COUTRE
Catalogue n"l4ct

d'après Forrer k, Aruèigerfir Elsas,l9l8l2L, Stra$ourg.



coatre

Rép"rt"|r" -"tr* 
-

rouillé. tauxde conæion estimé

(éramique
d u l a u

der Denkmalpflege Saarland
1

Lieu de découverte

Contæte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détaîls

C a ractères pa rtic u li er s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ ence b ib lîog r ap h iq u e

Remarques

Représentation



COUTRE
Catalogue n"15ct
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1 5

20

.

30

30

70

_l

Catalogue des pièces métalliques_

dæsin technique
Catalogue: N'15ct



coutre

Répertoire coutres

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventoîre

Etat

Trpe

Détails

C ara ctèr es partic u li ers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Elëments de datatîon

Référ ence bib lio g r ap h îq u e

Remarques

ReprésentatÎon

sans signification pour ce $Pe de

inteme du conserrateur de MeE (
de la

oppcées et en hélice, leur
est celle d'un

archéologique et dessin



COUTRE
Catalogue n"l6ct
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épaisseur

,f5

F

!paisser

/mm

1Omn

130

:[

position relatiræ des lames du coutre

J \ ç r . .

(lames en forme de triangle reclangle oppooé dos à dos)

Catalogue des pièces métalliques-

COUTRE

dessin tecfinique
Cablogue: N'16d

lleu de æpd
Musée
deMeù (57)



coutre

Réptrttlr" 
""rt 

^ 
-

Lieu de découverte

Contefre

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

C ar act èr es p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de dutation

Réfërence bib lîogr ap h iqu e

Remarques

connu

lame de coutre est trés rouillée et
court à cause de fondation, a

âé classé cornme coutre
à

archéologique e{ dessin

Musée, Melz(57), Lorraine, France.

trés mauwis e*at, taux de
40% (ce qui oçlique Peut4tre

un seul

raleur sans signification pour ce tlpe de

( enregistré au Musée de
comme

Représentation



COUTRE
Catalogue n"17ct
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:rr-'

la pièce étant très orydée les formes sont incomplètes
et les dimensions impréoses

Catalogue des pièces métalliques_
d'instruments aratoires découvertes en Gaule

lieu de dépot
Musée
de MeE (57)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'17ct

Echelle: 1/5

Marbad André



coutre

nAp"rt"irr 
""rtr^ 

__

trés mauvais etat, taux de
50% (ce qui explique peut€re
d'appendice)

sans signification pour ce type de

caus€ de l'orydation seule la forme
d'un coutre double peut être

mais il a âé cependant classé
cputre double à

Représentation in archéologique et dessin

Lieu de découverte

Contexle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Trp"

Détails

Caractères particuliers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réfer en c e bib liog r ap h iqu e

Remarques



COUTRE
Catalogue n"l8ct
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coupe AB

S
*talT

i l s l

coupe CD

ws_
r 3 2 t

coupe EF

la pièce est très oxydée, les dimensions sont approximatircs

Cataloque des Pièces métalliques
d'instrumentiaratoireb découvertes en Gaule

lieudedépot
Musée

91":(')
Edtelle:1/5

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N" 18dMarbadAndé



coutre

Lieu de découverte

Conturte

Lîeu de dépôt

No Inventaire

Etat

connu

Musée, Metz(57), Lonaine, France.

trés rouillé surtout aux extrémités'
de conæion moyen estimé 25 %

qui elplhue peut4tre labsence

T!pe

Details

C ar actèr es particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutrc mm

Elëments de datation

R éfër en ce b îb liog r aphiq u e

Remarques

Représentation

sans signification pour ce $Pe de

cause de tondation seule la forme
d'un cwtre druble Peut €tre

mais il a été cependant classé
coutre double à

archéologique e{ dessin

10148

d'



COUTRE
Catalogue n"19ct
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coupe AB

la pièce étant très orydée
les dimensions sont approximatives.

lieu de dépot
Musée
de Metz

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N' 1gct

Cataloque des Pièces métalliques
rments-araloirps découvertes en Gaule



coutre

Répertoire coutres

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

Caractères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de dotation

Réfer ence bîb liog raphiqu e

Remarques

Reprësentation

lrrance. i

rouillé. taux de concion estimé
10%

sans signification pottr ce tyPe de

en forme de croix au centre de la
sur les deux faces

caractèristiques au centre du
les deux larnes ont une sec{ion

fonne trianqle isocèle

archéologQue et dessin



COUTRE

Catalogue no2Oct
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o
détail des marques

/\vf \.
4rÆ"È' \ . ' - .(

oÀ
os l
ov

couPe AB

f , t r>
r  5 o l

coupe CD

marques gfm

épaisseur 6/3mm

position relatiw des lames du coutre

-44?
près du centre

<tr7-
vers I'extrémité

( lames en forme de triangle isocèle
opposé dos à dos)

Catalogue des Piàæs métalliques
d'instrumentiaratoireb dâ;owertes ên Gaule

lieu de dépot
Musée du fer
de Jarville (54)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'20d

Echelle: 1/5

Maôadr André



coatre

Répertoire coutres

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etal

Type

Détails

C aractères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du couffe mm

Eléments de datation

Référence bibliographiqu e

Remarques

Représentation

Musée du fer, Jarville(54), Lonaine,

rouillé, tauxde corcion 6timé
15o/o

sans signification pour ce $Pe de

deux lames ont une section en forme
en hdice.

in archéologQue el d6sin
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Catalogue n"?lct

{ -

r

ar> -

O 50 l(X) 150 200nn

-



o()
f)

o
c{€ coupe AB

s{>--
I I

1 6 0  I

coupe cD

xtm
l+s i

coupe EF

;q_s
i 6 0 i
t_

position des lames du crxjtre

%.

( lames en forme de hiangle redangle opposé
en sens contraire ou en hélice )

Catalogue des pièces métalliques
dinstruments aratoires découvertes en Gaule

lieu de dépot
Musée du fer
de Jarville (54)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'21ct

Echelle: 1/5

Maôadr André



coatre

Rép"rttt 
" 

*rtr^

Musée du fer, Jarvilld5,4), Lonaine,
ranoe.

rouilÉ. taux de corrcion estimé

sans signification pour ce type de

ltnconnue I

triangukÉe sur sur une face au
de la

lame plus longue en forme sabre
apændice, l'autre lante a une

en fome de triangb isocëe

archéol€hue et dessin

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Trpe

Détails

C ar act èr es p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation:

Référ ence b îb liogr ap hiqu e

Remarques

Représentation



COUTRE
Catalogue n"22ct
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détail de la marque

coupe AB

1()

N

r.Æ-6-i
coupe CD

"TW)l 2 5 l

coupe EF
o

1()

IW*

o
t

rl
I

_l

_1
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I
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I

B I

L] D-+1

50

t
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ĵ
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I
I

45

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires décowertes en Gaule

lieu de dépot
Musée du fer
de Jarville (5,1)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N" 22ct

Echelle: 1/5

Marbad André



coatre

iSomO+elcat6S2 |

o4tdé, tauxde conæion

lcsap

lg"u-ry

l.

Lieu de découverte

Conturte

Lieu de dépôt

No Inventoire

Etat

Type

Dâaîls

C aract èr es particu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réfër en c e b ib liograPhiqu e

Remnrques

Représentation



coupe AB

coupe cD

:".<<ïq
i 3 6  l

coupe EF

<gEI'
l 3 2 t

Catalogue des pièces métalliques
en

sla
l z t :

épaisseur 4mm

lieu de dépot
Musée
de Malain (21)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N" 23d

I Echelle: 2/5 
I

[r;'o*ffi]



coutre

Répertoire coutres

Li.eu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tvpe

Détaîls

C ar a ctèr es particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ en c e bib liog r aph iq u e

Remarques

Représentation

i24d. I

ancbnne du XIX'

larnes droites et symàrhues ryant une
en forme de triangh æctargle d

en hélice.

archéologQue d dessin

,du l 'au lV") I

I Musée, Châtillon/Seine(21 ), Bourgogne,
lFrance.

jmâal peu o4[é, taux de conæion
lestimé-S%

rabur sans signification pour ce tlpe de



COUTRE
Catalogue n"24ct
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épaisseur - 9mm

coupe AB

détails des marques
(sur une face)

quatre demi-cylindres, prof 1mm

:- l

coupe CD

coupe EF

1 3 5  i

É
I-]-

z

+:
=
i tu  i

Catalogue des pièces métalliques
d'instrumentiaratoire''s découvertes ên Gaule

lieu de dépot
Musée de
Chatillon sur Seinec'

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'24d

Echelle: 1/5

Marbach AndÉ



coutfe

nAp"rt"ir" -rtr* 
- -

Musée achéloghue, Diion(2 I ),
France.

p€u rq|illé, taux de cqræ'on

sans sBnification pour ce type de

linconnr.rc |

M.,Catalogue objds en fer gallc
Musée de Diion. Diion. 1980.

lames droites et syrnërhues ryant une
en forme de triangle rcclangle et

en hélice.

achéologique et dessin

Lieu de dëcouverte

Contqte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Détails

C aractères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réfer ence bib liog r ap h iqu e

Remarques

Représentatîon



COUTRE
Catalogue n"25ct
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l'épaisseur de l'appendice est de 8/5mm

coupe CD

iiti- l-'
F f

m
l+s l

épaisseur de lappendice 8/5mm

posilion relaliw des lames du coutre

aTzÊF

( lames en forme de triangle rectangle
opposé en sens contraire ou en hélice)

Catalogue des pièces rnétalliques
d'insfnrmenfs aratoires découvertes en Gaule

llan de dépot
Musée
de Dûon (21)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'25d

Echelle: 1/5

Marbad André



coutfe

Rép"rt"lr" 
"t"t*t

Musée archélogique, Dijon(21 ),
France

Iroooa i
peu rouillê, taux de conæion

valeur sans signification pour ce gpe de

M.,Catabgue objets en fer gallo-
Musê de Diion. Diion, '1980.

, 2 branches tres courbes et

archéologique et dessin

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

T!p"

Detaîls

C a ractèr es p arrtcu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réfërence bib liograph iqu e

Remarques

Représentatîon



COUTRE
Catalogue n"26ct
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-eà71_?T
l so l

coupe CD

fA- î8'6-
i asl

coupe EF

, 5 o lr----
t læ

position relatirc des lames du coutre
à^
I

à proximité du centre

r
près de l'eldrémité

'1 vIzF

( lames en forme de triangle rectangle opposé
en sens contraire ou en hélice)

Catalogue des pièces métalliques
d'instrumentiaratoireb dâ:ouvertes ên Gaule

lieu de depot
Musée
de Diion (21)

COUTRE

dessin tectnique
Cataloguq N" 26d

Ec-helle: 1/5

Marbach André



coutre

Répertoire coutres

Lieu de découverte

Conte$e

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Trpu

Détails

C ar actèr es partic u lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Réferen ce bîbliogr aph iqu e

Remarques

Représentation

Musée archêloghue, Dijon(21 ),
France.

trés rouillé. taux decon6ion
20olo ( peutdre I'o<ydation a fait

les 2

sans signification pour ce tlPe de

f f i l
M.,Catalogue objets en fer gallo

Musée de Diion, Dûon, 1980

sans appendice Présent,
étd d'oqrdation ne permd Pas de

'assurer de la section des lames mais a
été dæsé cofiime coutre

à

archéologhue et dessin



COUTRE
Catalogue n"27û,
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la pêce est fortement orydée
les dimensions sont approximati\res
(absence d'appendices )

o l
o 1

coupe CD

W;T
1 2 8 i

coupe EF
, 3 8 ,

coupe AB

EÈ>

35

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires dâ:ouvertes en Gaule

lieu dedépot
Musée
de Dijon (21)

Echelle: 1/5

Maôach André



coutfe

Musée archélogQue, Dijon(21),
France.

mâal trés rouilÉ .tauxde conæion
15oÉ, (un appendice à peut{re
à cause

sans signification pour ce type de

M.,Catalogue objets en fer galle
Musée de Diion. Diion. 1980.

1 appendice seulement,
à cause de l'o4@ation? Leur

d'o4@ation ne pem€t pæ de
de la section des hmes

Représentation archéologique et dessin

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Dëtails

C ar a ctèr es partîc u lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référen ce bib liog r aph iqu e

Remarques



COUTRE
Catalogue n"28ct

0 50 100 l5{l 2008

:



f--
I
I

I
I

épaisseur 5mm

coupe AB

zn^-EI

i so l

coupe CD

wH_
|  251

coupe EF

-IEnæ,
i 5 0 i

pièce très oxydée les dimensions sont approximatives
et un appendice manque

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires découvertes en Gaule

lieu de dépot
Musée
de Dijon (21)

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'28ct

Echelle: 1/5

MaôadrÆrdé



coutre

Répertoîre coutres

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dëpôt

No Inventaire

Etat

Typu

DéTaiIS

C ar actèr es p articu li er s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ e n c e h ib liog r aph i q u e

Remarques

Représentation

2ect I

lrKn connu

Bourgogne, France. I

estimé 15olo, (un apperT dice à peNrtétre I
dbparu à cause del'qdation) I

i4pendice

lpiece I

[n-connue 
-------l

:rqnain Muséede Dijon, Dijon, 1980. I

'peut+tre à cause de l'o4dation? Leur I
rétat d'oq/ddion ne pemd pas de I
's'æsurer de la sectiofl des lames I

Itechnhue. I
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épaisseur 1Smm

pièc.e très oxyclée, les dimensions sont approximatiræs,
il doit manquer un appeqtiæ

Catalogue des pièces métalliques

fieu de dépot I
Musée r
de Dûon (21) !

COUTRE

dessin technique
Catalogue: N'29d



coutre

Répertoire coutres

Liea de découverte

Contefie

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Dëtails

C ar a ct èr es particu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référ e n c e b ib lio g r aph iq u e

Remarques

Représentation

connu

Musée archélogique, Dijon(21 )'
France.

métal trés rouillé ,taux de corrGion
150/6, (un appendice à Peutêtre
à cause

1

t'72O I

sans signification Pour ce qpe de

M.,Catalogue objets en fer gallo-
Musée de Diion, DÛon, 1980.

lame longue d droite à section
sans appendice, 1 aPPendice

la plus courte lame de section

archéologklue d dessin

10667



COUTRE
Catalogue n"30ot
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épaisseur de l'appendice 6/4mm
mais forte orydation

I
-l=l o

I
ù

c

coupe AB

Tw,
l 5 0  l

coupe CD

ws
l-1

coupe EF

i#t=s70

o|r)
(.t

épaisseur 8mm

léger décrochement du profil
mâs éta peut etre du à t'oxydation

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires découvertes en Gaule

lieu de dépot
Musée
de Dijon (21)

Echelle: 1/5

Marbadr Ærdré



coutre

Repertoire coutres

Lieu de découverte

Contexte

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

T!pe

Détoils

Caractères particuliers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référence bib liog raph iqu e

Remarques

MÂ.N., St Germain en Lq/e(78),
France.

rouillé. taux de conosion
5o/o

6é présenté antérieurement co|nrne un

S. ,Revue archéologique ,lll,St
en Laye,1916.

transférée du Musée du chateeu
Cornpii!ne(60) en1884. Don de

lll. Sur la fiche est indiqué
igine Roucy dans l'Aisne (02) ef dans
telde de Reinach on indQue une villa

de la forêt de

archéologique et dessin



COUTRE
Catalogue n"31ct
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Catalogue les pièces métalliques

dessin technique
Catalogue: N" 31d

lieu de dépot
M.A  N .
St Germain en Laye



coutre

Type

Détails

Lieu de découverte

ConteXe

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Car adères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Elémcnts de datation

Réfé r m c e bi b liog r ap h iq u e

Remarques

Représentatîon

t n * * l ' 02 lP i câ rd i l rFm I

lfouille ancbnne du XIX'

M.A.N., St Germain en Laye(78),
France.

rouillé, taux de conæion

âé présenté antérieurernent oqnme un

|-
ldolille

lnon sbnificatif I

S. ,Renre archéologique ,lll,St
en Let'e.1916.

transférée du Musée du chateau
Compi{ne(60) enl8&4. Don de

de la forâ de

ædéon lll. Sur la fbhe est indiqué
igine Roucy dans fAisne (02) e{ dans
t€rde de Rdnach on indeue une villa

archéologhue d dessin



COUTRE
Catalogue no3?ct
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coupe AB

Catalogue des pièces métalliques
d'instruments aratoires découvertes en (

lieu de dépct
M.A.  N.
S:t Germain en Laye



coutre

Landesmuseum, Mainz, Rheinland,

très rouillé,taux de conosion
200Â

(enregistré au Musée de
cqnmetd mab trové au XX")

du XlX" à Mryence,donné cornme

archéologique et dessin

Lieu cle découverte

Contexle

Lieu de dépôt

No Inventaire

Etat

Tvpe

Détaîls

C aract èr es p articu li er s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référen ce bibliog r aphiqu e

Remarques

Représentation



cou-rRE
Catalogue no33ct
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Catalogue des pièces métalliques



coatre

nAp"n

Landesmuseum , Mainz, Rheinland,

très rouillé.taux de conæion
20o/o

(enregistré au Musée de
comme tel mais trouvé au

du XIX'à Ma)ænce, donné comme

archéologique d dessin

Lieu de découverte

Conterte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Type

Détails

C aract èr es p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de dutation

Référ en ce bib liog r ap h iqu e

Remarques

Représentation



COUTRE
Cataloguen"34ct
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Catalogue des pièces métalliques



Répertoire coutres

Lieu de découverte

coatre

Contesde

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Typ"

Dëtails

C a r ad èr es particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datation

Référence bib liographiq u e

Remarques

Représentation

Francfurt am Main, Hessen,

Landesmuseum , Mainz, Rheinland,

métal assez rouillé, tâux de conGion
15o/o

trou de 8 mm

(enregistré au Musée de
comme td mais trou\é au

du XIX" à Heddenheim (non
Nida), Francfort (D), donné
rornain?

erchéologhue d dessin

182



COI]TRE
Catalogue no35ct
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Catalogue des pièces métalliques,

dessin technique
Marbach André i Catalogue: N' 35d

lieu de dépot
Musée
de Mainz (D)



coutre

Lieu de découverte

Conkrte

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Type

Détails

Caradères particu liers

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutrc mm

Eléments de datation

Référe n c e bib liog r aph iq u e

Remarques

Représentation

Porcaro (56) près de Guer,

( trouvé en 1994 dans fonille
O. Blin

cours de lraitement au laboratoire
de Nantes en 1995.

archéologique et dessin



COUTRE
Catalogueno36ct



pièce non restaurée dimensions imprécises

lieu de dépcÉ
D. R. A. C.
Rennes (35)

dessin technique
Catalogue: N'36ct



coatre

Cont&e

Lîeu de dépôt

No Inventaire

Etat

Type

Dauils

C ar actèr es particu lîer s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Eléments de datatîon

Référ en ce b ib lîo gr aph iqu e

Remnrques

Représentation

M., Les découvertes archéologiques
Foôach-Kasinætein,ASHAL,86,

1972,p.r14.

de 1966, cet objet faisait Partie
collection particulière d a disparu.



COUTRE
Catalogue no 37ct

d'après Lutz IV[", Les decowertes archéologiques de Forbach-Kasinostein'

ASHAL, 86, 1972, P.5- 14.

O 50 lOO 15O 20(m



Lieu de découverte

Cont&e

Lieu de dépôt

No fnventaire

Etat

Type

Détails

C ar act ères p articu lier s

Longueur du coutre mm

Longueur utile du coutre mm

Elémcnts de datatîon

Référ en ce bîb liog ruPh îqu e

Remarques

Représentation

coutre

àce

Landesmuseum, Stuttgart,

F s?-22 
- 

|

lnon connu




