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Dragage de l'Aisne à Condk-sur-Aisne 

En octobre 1959, eut lieu A Condé-sur-Aisne le dragage d'un 
guP antique de la rivière d'Aisne au lieu-dit du cadastre : 
<< Les Pouibleuses )> (injdications cadastrales : C. 240). Ce lieu- 
dit est plutôt dksigné par les habitants du village sous le nom 
de << Le Perré )>. 

Ce gué est situé à une cinquantaine de mètres en amont du 
confluent de la Vesles et de l'Aisne à proxilmité du camp pré- 
historique du << Chatelet >> de Chassemy. 

De nombreux documents archéologiques ont  étP exondés au 
cours des travaux, en particulier des pièces Gauloises et Ro- 
maines (plusieurs milliers d'après certaines personnes). Ces 
documents sont disperslés dans plusieurs collections particu- 
lières. 

ALI cours d'une visite de collection particulière, nous avons 
eu l'occasion de voir quelques doculments intéressants ; leur pro- 
priétaire M. Bernard Ancien de Soissons et un  de ses amis 
ont bien voulu avoir l'amabilité de nous confier ces objets 
pour étude et publication ; nous les en remercions bien sin- 
cèrement. 

Nous publierons ici le matériel lithique, nous nous réservons 
de publier ailleurs une hache A talon en bronzie. 

FIGURE 1. 

Fragment de hache polie en roche verte étrangère 16 la région, 
objet de luxe importé. 
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Polissage parfait, présence de méplats latéraux. 
[Longueur du fragment : 83 mm. 
Largeur au tranchant : 90 mlm. 
Largeur à la cassure : 48 mm. 
Cette hache pouvait originellement dépasser 200 mm de lon- 

gueur (proprieté de M. Ancien). 

FIGURE 2. 

Joli poignard en silex brun cire foncé de technique pressi- 

Longueur : 138 mm. 
Largeur maxbmale : 22 mm. 
Bpaisseur maximale : 10 mm. 
(P,ropri,été de M. Ancien). 

gnienne. 

FIGURE 3. 

Hachette polie en roche verte &rangère A la région, vrai- 
semblablement une diorite. 

Olbjet parfaitement poli. 
Longueur : 67 mm. 
Largeur au tranchant : 40 mm. 
Largeur au sommet : 15 mm. 
Bpaisseur lmaximale : 17 mm. 
Ces trois objets de facture parfaite, objets d'importation, 

nous incitent à les classer au chalcolithique final voire plutôt 
au bronze ancien. 

Gilbert LOBJOIS 
Certifié d'Archéologie Préhistorique. 



111 - 


