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resumé 
Pour un archéologue, une pièce de bois dans le substrat, en positon verticale ou légèrement incliné, est un « poteau », 
d’autant plus quand le bois est conservé et apparaît régulier et aménagé. Ce véritable dogme archéologique a du mal à 
être battu en brèche et son identification alternative comme une simple branche enfoncée dans le sol, n’est que rarement 
envisagé et généralement exclue par maintes archéologues. Vingt ans après il est donc plus que jamais utile, au moins pour 
les archéologues, de décrire ces structures. Nous discutons également de l’intérêt potentiel de ces branches, qui s’avèrent 
extrêmement courantes en plaine alluviale, pour d’autres types d’étude.
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1.  Introduction

Roger Langohr n’a pas seulement révélé aux archéologues 
ce que l’étude des sols pouvait apporter à la compréhen-
sion des sites archéologiques dans leur environnement, il 
a eu aussi un rôle déterminant dans la reconnaissance et 
l’identification de certains types de structures, considé-
rées, à juste titre ou non, comme anthropiques ou natu-
relles. L’exemple le plus symptomatique étant celui du (trou 
de) poteau, étudié depuis plus d’un siècle par des milliers 
d’archéologues qui ne supportaient pas de contestation 
dans leur champs d’expertise par excellence puisque pour 
tout archéologue qui se respecte, reconnaître un poteau 
est la base du métier... C’est ainsi que le site de Vendresse 
(Ardennes, France) a été le théâtre d’une révision d’un 
dogme archéologique en 1998. En effet, on avait profité 
de la présence de Roger pour lui présenter des poteaux 
un peu particuliers qui nous intriguaient ; devant l’hilarité 
générale, Roger les avaient identifiés comme des branches 
(naturelles) enfoncés dans le sol.

2.  Vendresse

Ce site est situé dans la vallée de la Bar, un affluent de 
la Meuse, à une vingtaine de km au sud-est de Charle-
ville-Mézières. Par la conservation exceptionnelle des bois 
de construction (Laurelut et al., 2000, 2002 et 2018, pour 
une bibliographie plus complète) le site est une référence 
européenne pour la fin de l’âge du fer mais recèle aussi 
d’importants vestiges (organiques) du Néolithique récent, 
du Bronze final, du Premier âge du fer et du début de 
l’Epoque romaine.

Les empreintes des poteaux de Vendresse ne se 
distinguent que difficilement lors du premier décapage, 
effectué un peu au-dessous du sol de l’époque. Autant que 
la lecture des traces était difficile à ce niveau, autant que 
l’identification des bois conservés devenait évidente à un 
niveau plus bas, dans une argile très plastique et saturée 
d’eau. Parmi ces milliers de bois de chêne, toutes époques 
confondues, il y avait une grande variété, à la fois dans 
leur forme, taille et position. Certains étaient coupés à 

Figure 1. Vendresse (Ardennes). Branche enfoncée.  
© Christophe Laurelut, Inrap.

Figure 2. Vendresse (Ardennes). Branche enfoncée d’un hêtre.  
© Christophe Laurelut, Inrap.

Figure 3. Vendresse (Ardennes). Détail d’une branche enfoncée.  
© Christophe Laurelut, Inrap.
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leur base et placés dans de grandes (ou parfois petites) 
fosses de creusement, d’autres, plus rares, étaient appoin-
tés (et enfoncés?). En général, ils étaient en position verti-
cale mais il y en avait aussi dans une position inclinée, d’un 
angle de l’ordre de 15 à 25°. L’analyse des plans d’ensemble 
de ces poteaux et leur datation dendrochronologique a 
permis d’identifier sans ambiguïté des constructions et 
de proposer des types architecturales, y compris pour les 
poteaux inclinés (Laurelut et al., 2007).

Pour ce qui est des bois concernés ici (Fig. 1-3), 
tous en chêne, sauf un hêtre, sur le terrain, en première 
approche, ils ne se distinguaient par des autres bois de 
construction; des caractéristiques assez anodines avaient 
certes été remarquées mais sans qu’on fasse toutefois 
le lien entre elles à ce stade. Ces bois ont une section 
ronde d’une bonne dizaine de cm (comme presque tous 
les autres trouvés depuis) et étaient légèrement cour-
bés, en position subverticale ou carrément incliné, avec 
la «  pointe  » vers le bas et brisée. Les mieux conservés 
étaient à plus d’un mètre de profondeur par rapport au 
décapage archéologique et à environs 1,5 m par rapport 
à la surface d’origine. Au premier abord, c’est la courbure 
et la différence de couleur avec les bois (de construction) 
qui avaient été remarquée : un brun très foncé, avec une 
teinte un peu rougeâtre face à un noir homogène, carac-
téristique, toutes époques confondues, de tous les bois de 
construction sur ce site.

3.  L’identification des faux  
 poteaux plantés

Des différences supplémentaires ont été découvertes 
pendant les études. Ces « poteaux » ne s’intégraient pas 
dans des plans de bâtiments, comme la plupart des bois 
de construction. Les datations dendrochronologiques ne 
s’avéra pas évidente (cf. ci-dessous), malgré un nombre de 
cernes conséquent, et il apparaissait aussi qu’il s’agissait 
de bois de tension caractéristique pour des branches  : 
une croissance excentrée (la moelle n’étant pas au centre) 
avec des petits vaisseaux pour le bois du printemps et 
aussi une croissance tordue. Des datations radiocar-
bones ont finalement permis de les attribuer à une même 
époque, correspondant grosso modo à la fin de l’époque 
romaine, période non représentée sur le site (à l’exception 
de quelques monnaies).

La teinte différente provient des propriétés phy-
siques et de la composition différentes entre les branches 
et le tronc ; puis, la « pointe » brisée orientée vers le bas, 
ainsi que le diamètre, s’expliquent par la chute (violente) et 
par la grosse pression effectuée, éventuellement sur une 
longue durée, sur la branche, par le tronc d’arbre. De plus 
celui-ci est souvent en équilibre instable après sa chute et 

les coups de vent provoquent de petits mouvements qui 
peuvent durer des années jusqu’à ce que les branches se 
détachent du tronc par pourrissement. Il s’est avéré aussi 
qu’un des rares hêtres du site était aussi une branche 
enfoncée (Fig. 2, 3).

Tous ces éléments ne laissaient plus de doute sur 
l’interprétation.

4.  Une idée mal acceptée par  
 les archéologues

Depuis maintenant plus de vingt ans, nous faisons amende 
honorable en diffusant largement cette connaissance, 
notamment en présentant régulièrement des images dans 
les colloques, mais souvent face à la même hilarité. Il y a 
toutefois un début d’acceptation ces dernières années dès 
lors qu’on arrive d’abord à présenter les arbres actuels 
avec leurs branches en cours d’enfoncement (cf. aussi 
Langohr, 2010), puis les bois conservés comme ici à Mar-
cilly-sur-Seine (Fig. 4 a-d) (Cartron, 2018).

En revanche pour ce qui est des traces laissées 
par ces branches non conservés dans le sol, le discours 
a toujours du mal à être accepté. Par ailleurs, la descrip-
tion des poteaux plantés est de plus en plus considérés 
comme superflue (comme l’identification est considérée 
comme définitivement acquise). Le cas de Vouziers (Gal-
land et al., 2014) a ainsi été très significative : de multiples 
traces, sans mobilier et avec des datations incohérentes 
ont été interprétées à tout prix comme des constructions 
sans jamais produire un seul poteau ou construction réel-
lement prouvé.

Il reste donc nécessaire de décrire ces structures et 
de souligner leur fréquence, comme nous le faisons dans 
cet article.

5.  Des branches omniprésentes  
 en vallée alluviale : quel intérêt ?

Ces branches, dont le bois est souvent conservé dans 
des plaines alluviales ou dans des sites humides sur le 
plateau, s’avèrent en définitive une source rare, avec un 
potentiel pour de nombreuses recherches. En effet, les 
bois utilisés jusqu’à ce jour pour des recherches diverses 
proviennent essentiellement de chenaux qui contiennent 
certes de nombreux arbres mais sont assez rares à cer-
taines époques puisque dépendant de l’activité fluviale qui 
est très variable.

C’est ainsi que dans le programme de recherche sur 
les bois subfossiles tardiglaciaires et holocènes dans le 
Nord-est de la France, que nous menons avec Willy Tegel 
depuis bientôt 30 ans, des centaines de troncs provenant 
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Figure 4. Branches enfoncées à Marcilly-sur-Seine (Aube).  
© Gael Cartron, Evéha.
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de chenaux ont pu être intégrés. Initialement conçu pour 
la constitution de référentiels dendrologiques (Tegel, 2011, 
2013, 2018) ceux-ci sont devenus depuis une quinzaine 
d’années source de multiples autres recherches et appli-
cations : dynamique fluviale, relation homme-vallée, paléo-
climat et toute une série d’applications inattendues qui ne 
cessent de se développer, comme par exemple le cycle du 
hanneton ou encore l’origine et diffusion des différentes 
(sous-)espèces à travers les études génétiques particuliè-
rement prometteuses sur le bois subfossile.

Dans la pratique, nous récupérons chaque année 
des dizaines d’échantillons de chêne et de pin, notamment 
dans les gravières (Fig. 5), pour établir progressivement ces 
référentiels (Tegel et al., 2013, 2016, Tegel and Vanmoer-
kerke, 2018). La première étape consiste à les mesurer et 
à constituer si possible des petites séquences flottantes 

pour lesquelles une hypothèse de datation dendrochrono-
logique peut éventuellement être proposée. Dans la deu-
xième étape, des datations radiocarbones sont effectuées 
pour confirmer, ou informer l’hypothèse ou pour avoir une 
première idée de la datation de la séquence dans une four-
chette potentiellement très longue, de 10 000 ans pour 
le chêne et de 13000 ans pour le pin. La troisième étape 
consiste à raccorder petit à petit ces séquences flottantes, 
en y intégrant bien évidemment les séries «  archéolo-
giques  » parfois très riches pour certaines phases, mais 
parfois inexistantes (encore) pour d’autres phases. 

Ces référentiels sont aujourd’hui statistiquement 
(couverture annuelle < 100) établies jusqu’à 400 avant 
notre ère et des séquences longues mais discontinues (ou 
non assurées) existent jusqu’au 6e millénaire. De multiples 
autres échantillons de pin couvrent la fin du tardiglaciaire 

Figure 5. Périgny-la-Rose. Troncs subfossiles, gravière.  
© Jan Vanmoerkerke, SRA.
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Figure 6. Branches enfoncées à La-Villeneuve-au-Châtelot (Aube) (Ferrier and Ravry, 2017). A gauche, après décapage, à droite, dégagée.  
© Antoine Ferrier, Evéha.
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et le début du holocène et des échantillons de chêne le 
boréal et le début de l’Atlantique, mais sont encore trop 
peu nombreux pour constituer un véritable référentiel. 
Lors de ce travail, les troncs récupérés, généralement hors 
contexte (Fig. 5) sont, en grande partie, le reflet de l’acti-
vité fluviale et documente ainsi souvent les mêmes phases.

Ce n’est pas le cas pour les branches enfoncées (Fig. 
6 a-f) qui se retrouvent seul ou en petit groupe et dont on 
ne connaît pas encore la dynamique de « dépôt ». En tout 
cas, ce sont les rares bois disponibles pour les époques 
non ou peu documentés par les troncs subfossiles  ; de 
plus, contrairement aux bois subfossiles, ils permettent de 
localiser précisément les lieux de croissance.

6. Conclusions

Les faux poteaux plantés sont un bel exemple d’une 
approche interdisciplinaire, la seule à même de contester, 
puis expliquer, de fausses certitudes établies par des cher-
cheurs certes de haut niveau mais cherchant trop systé-
matiquement des explications dans leur propre domaine. 
Ils démontrent aussi l’intérêt d’une autre recherche, sans 
but initial précis et tout aussi interdisciplinaire où ses 
branches se révèlent être, à certaines époques, les rares 
témoins, avec bois conservé.
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