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Fabien Pilon L’OCCUPATION AUX ABORDS NORD 
ET SUD DE L’ENSEMBLE CULTUEL 
CENTRAL GALLO-ROMAIN DE 
CHÂTEAUBLEAU (SEINE-ET-MARNE) : 

structuration de l’espace et périodisation

Résumé
L’« ensemble cultuel central » occupe une place importante et privilégiée 
dans l’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Mais 
comme pour le théâtre qui fonctionne avec lui, ou encore pour le sanctuaire 
de source auquel il est physiquement relié, l’occupation à sa périphérie 
demeurait inconnue. La fouille programmée conduite de 2005 à 2009 sur  
les parcelles cadastrales ZA 48 (lieu-dit L’Aumône) et ZB 50 (lieu-dit La Justice), 
a permis de combler cette lacune en précisant la structuration de l’espace  
au nord et au sud du monument ainsi que son évolution dans le temps. Elle 
y révèle notamment la présence d’habitats agglomérés, respectivement au 
iiie siècle et aux iiie et ive siècles, qui renouvellent nos connaissances sur 
cette agglomération antique.

Mots-clés Châteaubleau, sanctuaire, péribole, quartiers d’habitation, 
époque gallo-romaine.

Abstract
The “central religious complex” occupies a significant and privileged position 
within the Gallo-Roman town at Châteaubleau (Seine-et-Marne). However, 
as with the theatre which is contemporary, or the spring-water shrine with 
which it is physically connected, nothing was known about the nature of 
settlement on its periphery. Research excavations carried out from 2005 to 
2009 on two plots of land have resolved this question by providing information 
on the structuring of the space north and south of the monument and its 
development over time. Excavation has revealed built-up residential areas 
dating to the 3rd century and to the 3rd and 4th centuries respectively, thus 
providing new insight into this Gallo-Roman town.

Keywords Châteaubleau, shrine, peribole, residential areas, 
 Gallo-Roman period.

Zusammenfassung
Die zentrale Kultstätte nimmt einen wichtigen und privilegierten Platz in der 
gallo-romanischen Kleinstadt von Châteaubleau (Seine-et-Marne) ein. Aber 
wie für das Theater, welches parallel dazu funktioniert, oder auch was das 
Heiligtum der Quelle angeht, welche physisch mit der Kultstätte verbunden 
ist, die Ansiedlung an seiner Peripherie blieb unbekannt. Die geplante 
Ausgrabung, die von 2005 bis 2009 auf den Parzellen ZA 48 (die Ortschaft 
L’Aumône) und ZB 50 (die Ortschaft La Justice) durchgeführt wurde, hat 
diese Lücke gefüllt, indem Sie die Struktur der Gegend nördlich und südlich 
des Denkmals definiert hat und ebenfalls ihre Entwicklung im Laufe der  
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CHÂTEAUBLEAU À L’ÉPOqUE GALLO-ROMAINE

L’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau est établie le long d’une voie desservant 
trois chefs-lieux de cités : Sens, Meaux, Senlis (figure 1). Bien que sa découverte remonte 
au milieu du xixe siècle, il faut attendre le début des années 1960 pour que les recherches 
s’y développent. Elles sont alors successivement conduites par Guy Cloménil et Jacques-
Paul Burin (1961), Henri Vigarié et Jacques-Paul Burin (1962-1972), puis par Jacques-Paul 
Burin seul (1973-1988), Jean-Luc Massy (DRAC/SRA ; 1989), Francis Parthuisot (1990-2000) 
et Fabien Pilon (depuis 2001).

Zeit. Unter anderem bekannt geworden ist die Anwesenheit verdichteter 
Lebensräume, jeweils des 3. und des 3. und 4. Jahrhunderts, welche unser 
Wissens dieser antiken Kleinstadt erneuert.

Stichwörter Châteaubleau, Heiligtum, Peribolos, Wohnviertel, 
 gallo-romanische Periode.

Figure 1 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). localisation de l’agglomération 
sur la voie romaine Sens-Meaux-Senlis. [© DAo : S. Eusèbe, inrap]
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Quarante ans après les premiers sondages de 1961, trois monuments avaient été partiel-
lement mis au jour, tous construits dans le courant du iie siècle apr. J.-C. et occupés jusqu’à 
la fin du ive siècle (PILON 2008a) : un théâtre (BONTROND 2008), identifié comme tel dès 
1858 et qui fait actuellement l’objet d’une fouille programmée ; un sanctuaire situé en 
bordure ouest du théâtre, appelé « ensemble cultuel central » au vu de sa position dans  
le village moderne et de ce que l’on connaît, à ce jour, de l’étendue de l’agglomération 
antique (PARTHUISOT 1993a ; PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008) ; un autre lieu de culte 
plus au nord, relié au précédent par deux axes contigus d’environ 500 m de longueur 
– une galerie couverte et une chaussée empierrée – et interprété comme sanctuaire 
de source (REVENU 2008). En plus de ces monuments, un quartier d’habitations dit 
« nord-ouest » par rapport à l’ensemble cultuel central et composé, pour l’essentiel, de 
constructions en pans-de-bois et torchis élevées sur solins de pierres avait également été 
partiellement fouillé au lieu-dit Les Grands Jardins et plusieurs artisanats mis en évidence : 
métallurgie du fer et du cuivre, fabrication de monnaies d’imitation (PILON 2004), 
boucherie, et possiblement tannerie et peausserie (ISMAËL 2008).

LA GENÈSE DE L’OPÉRATION PROGRAMMÉE L’Aumône / LA Justice

Malgré ces résultats importants, trois constats s’imposaient en 2001 :
- à peine 1,5 ha du site gallo-romain avait pu être mis en plan en quarante années de 

fouille, pour une superficie estimée à 70 ha ;
- la fouille intra muros de monuments publics (sanctuaires, théâtre) avait toujours été 

privilégiée au détriment de leur périphérie ;
- les connaissances sur les bâtiments et les activités civiles se limitaient, pour l’essentiel, 

à une partie d’un quartier résidentiel et artisanal.

Pour orienter les recherches et progresser sur ces trois points, il était devenu néces-
saire d’évaluer de grandes surfaces. C’est dans ce but que des prospections géophysiques 
ont été initiées dès 2001 et qu’à ce jour près de 20 ha ont été ainsi couverts, soit près d’un 
tiers de la superficie supposée du site antique. Celles conduites en 2002 sur la parcelle 
cadastrale ZA 48 (figure 2), au lieu-dit L’Aumône, puis en 2003 en ZB 50 (figure 3), au lieu-dit 
La Justice, ont été particulièrement fructueuses (EUSÈBE, MARTINAUD, PILON 2008, 
p. 44-46). Elles ont en effet révélé, d’une part, la présence de structures linéaires étendues 
dont certaines suggèrent un enclos fossoyé de plan trapézoïdal, autour de l’ensemble cultuel 
central, et d’autre part plusieurs bâtiments au nord et d’importantes zones résistantes  
au sud.

C’est au vu de ces résultats, mais aussi des dizaines de prospections effectuées par 
l’association La Riobé sur ces deux zones, que la fouille programmée « Châteaubleau /  
La Justice-L’Aumône » a été conçue. Son objectif principal était d’étudier la structuration 
de l’espace aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central, mais également de fournir 
des informations clés pour l’établissement d’une première périodisation de l’occupation 
gallo-romaine. L’opération s’est naturellement inscrite dans le programme de recherche 
consacré à l’étude scientifique pluridisciplinaire du site antique de Châteaubleau, autour 
duquel une convention pluriannuelle de collaboration a été conclue entre La Riobé, 
l’Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense et l’UMR 7041 (CNRS, Paris X, Paris I).

Cet article présente les principaux acquis de cette fouille programmée conduite au sud 
de l’ensemble cultuel central (parcelle ZB 50), en 2005-2006, puis au nord (parcelle ZA 48), 
en 2007-2009 (PILON 2008b, 2009).
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L’ENSEMBLE CULTUEL CENTRAL ET SES ABORDS NORD ET SUD

L’ensemble cultuel central est sans aucun doute l’élément structurant majeur de 
l’agglomération antique de par la position et la superficie qu’il occupe au sein des vestiges 
connus (figure 4). Les fouilles réalisées en 1962, et surtout entre 1990 et 1996, ont porté 
presque exclusivement sur la partie orientale du monument (BURIN, VIGARIÉ 1962, p. 66-
68 ; PIGANIOL 1963 ; PARTHUISOT 1991, 1993b, 1994, 1995, p. 5-31). Elles y ont révélé 
la présence de plusieurs temples gallo-romains de type « fanum » dont le fonctionnement est 
attesté du iie au ive siècle apr. J.-C., aucune occupation plus précoce n’ayant été mise en 
évidence à ce jour. Cinq phases principales sont individualisables pendant ces trois siècles 
au cours desquels le monument voit son architecture évoluer, tout en conservant 
certaines lignes directrices comme l’alignement des façades orientales des temples.

Figure 3 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Prospections électriques au sud de l’ensemble cultuel central 
(d = 1 m, maille 1 m2, isovaleurs). [© M. Martinaud, Université Bordeaux 1, CDGA]

Figure 2 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Prospections électriques au nord de l’ensemble cultuel central 
(d = 1 m, maille 1 m2, isovaleurs). [© M. Martinaud, Université Bordeaux 1, CDGA]



l’occupation aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central gallo-romain de Châteaubleau (Seine-et-Marne) 

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

103

Figure 4 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Carte topographique des vestiges archéologiques 
de l’agglomération antique de Châteaubleau ; état 2009. [© Plan : la Riobé ; Topographie et 
DAo : S. Eusèbe, inrap ; Prospections géophysiques : M. Martinaud]
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Le nombre élevé de cellae indique que le lieu était occupé par au moins quatre divinités 
puisque la cella recevait la ou les statues de culte et qu’un temple pouvait accueillir un 
couple divin (VAN ANDRINGA 2002, p. 107). Le mobilier cultuel mis au jour dans un puits 
du sanctuaire en identifie deux : Épona et Mercure solitvmaros, un homologue indigène de 
la divinité romaine. Trois autres sont envisagées : Jupiter (HOLLARD, PILON 2008), Sucellus 
(PILON 2008b, p. 39-40) et Vulcain (HOLLARD, PILON 2007). Ces divinités étaient visible-
ment associées, comme le suggèrent les aménagements liant les temples ; il est d’ailleurs 
possible que l’ensemble cultuel central ait groupé les principaux cultes de l’agglomération 
(BONTROND et alii 2008, p. 91).

Les paragraphes qui suivent présentent successivement, et pour chacune des cinq 
phases, les états de développement du lieu de culte et de l’occupation contemporaine à 
ses abords nord et sud, laquelle est intimement liée aux mutations du monument et tout 
particulièrement à celles de son péribole (figures 5-6).

Phase 1 : avant le milieu du iie siècle

L’ensemble cultuel central

Dans la première moitié du iie siècle, le sanctuaire rassemble trois temples, espacés et 
alignés selon un axe nord-sud. Un édifice octogonal est juxtaposé au plus septentrional 
d’entre eux ; il est équipé, au centre, d’un puits de 1,50 m de diamètre intérieur. L’excavation 
permettait de puiser l’eau nécessaire aux rituels, aux activités du sanctuaire (cuisine du 
sacrifice, nettoyage du sol et de l’aire des autels, ...), ou bien à un culte rendu à une source 
(BONTROND et alii 2008, p. 91-92).

La fouille programmée a confirmé qu’un enclos fossoyé trapézoïdal délimitait alors le 
sanctuaire et a permis d’attribuer à la phase 1 sa mise en place (figure 5). Trois tronçons 
ont pu être étudiés (EUSÈBE, MARTINAUD, PILON 2008, p. 44-49, 51). Le collecteur sud, 
F63, fait un angle de 7,7o vers le sud par rapport à l’axe cardinal est-ouest. Il est équipé 
d’un bassin-réservoir / déversoir F108, qui rattrape la déclivité naturelle du terrain, tout 
en maintenant une profondeur raisonnable et une pente ouest-est constante au fossé : 
0,67o entre la limite ouest de la fouille et F108, puis 0,64o entre ce dernier et l’extrémité 
est de la fouille (figure 7). Le tronçon septentrional, F10, fait quant à lui un angle de 0,9o 
vers le sud par rapport à l’axe cardinal, avec un pendage ouest-est d’environ 0,61o 
comparable à celui de F63. Le fossé oriental F409 enfin, d’axe nord-sud, a en grande partie 
disparu après l’aménagement d’une vaste nappe F18.

La largeur de l’espace fouillé à l’extérieur de ce péribole fossoyé de grandes dimensions 
est d’une trentaine de mètres en moyenne.

Occupation au nord du péribole

Aucune structure assurément antérieure à la fin du ier siècle apr. J.-C. n’a été mise au 
jour. Toutefois, plusieurs outils en silex – dont quatre groupés sur une très faible surface 
– attestent une fréquentation à l’époque néolithique.

Vers la fin du ier siècle, un ensemble de bassins et de fosses F355 est aménagé (figures 5, 
8, 9), mais l’activité artisanale associée reste indéterminée. Ces structures sont remblayées 
lors de l’aménagement du fossé de péribole F10 qui en reprend l’axe principal.

Occupation au sud du péribole

Les structures fouillées les plus anciennes remontent au milieu du iie siècle apr. J.-C., 
mais différents vestiges mobiliers laissent entrevoir une occupation – au moins spora-
dique – plus précoce : silex travaillés du Paléolithique et du Néolithique (hache, biface, 
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Figure 5 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plan simplifié des vestiges fouillés dans la zone centrale de l’agglomération. 
[© Plan : la Riobé ; Topographie et DAo : C. Bertrand, S. Eusèbe, inrap]

grattoirs) ; fragments de verre (bracelet celtique tardif ; formes datables de la première 
moitié du ier siècle apr. J.-C. : FÜNFSCHILLING 2008, p. 169) ; col d’amphore à vin italique 
Dressel 1 du milieu du ier siècle av. J.-C. et tessons de récipients céramiques de la seconde 
moitié du ier siècle apr. J.-C., tous en position résiduelle dans des niveaux plus tardifs.
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Figure 6 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plans chronologiques des vestiges fouillés. 
[© Plans : la Riobé ; Topographie et DAo : C. Bertrand, S. Eusèbe, inrap]
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Figure 7 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). 
Bassin-réservoir/déversoir F108 aménagé 

dans le lit du fossé F63. [© la Riobé]

Figure 8 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Ensemble de bassins et de fosses F355.
[© la Riobé]
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Figure 9 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plan des vestiges du quartier nord-est.
[© Plan : la Riobé ; Topographie et DAo : C. Bertrand, S. Eusèbe, inrap]
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Phase 2 : seconde moitié du iie siècle

L’ensemble cultuel central

Les deux temples les plus méridionaux sont rebâtis en conservant l’alignement originel 
nord-sud. L’opération accorde également une plus grande monumentalité au sanctuaire 
puisqu’un corridor couvert et un bâtiment compartimenté les relient désormais et qu’un 
quatrième temple est construit au sud afin d’accueillir un dieu nouveau (BONTROND et alii 
2008, p. 91).

Les fossés F10, F63 et F409 conservent leur fonction de péribole.

Occupation au nord du péribole

Elle est marquée par la construction de deux édifices sur fondations de pierres au 
début de la phase 2 (figure 9).

Le premier, F275, est composé de deux pièces approximativement carrées reliées par 
un espace rectangulaire (au plus 6,40 m × 20,70 m, pour une surface intérieure de 60 m2). 
Il présente la particularité d’être fermé au sud, face à une cour circonscrite par des fossés 
peu profonds, et ouvert au nord sous la forme d’une galerie supportée par des poteaux  
en bois. Un bâtiment ressemblant a été mis au jour récemment dans le sanctuaire de 
Neuville-sur-Sarthe ZAC du Chapeau, dans le département de la Sarthe, fouillé sous la 
direction scientifique de Gérard Guillier (Inrap) et non encore publié. Ce corps principal 
fonctionne avec un puits, situé dans l’angle nord-est de la cour, et avec une pièce adjacente 
dont elle est séparée par un passage large de 1,75 m. Ouverte au nord et à l’ouest, cette 
annexe fonctionne avec un autre puits, comparable au précédent par sa structuration 
mais aussi par son comblement des deuxième et troisième quarts du iie siècle.

Le second, F276, est situé à 14 m au sud-est de F275 et à seulement 7 m au nord du 
théâtre. Ses murs principaux délimitent un espace rectangulaire de grandes dimensions 
(22,0 m × 14,40 m, soit une superficie de 317 m2) partagé en trois ailes dont le tiers médian, 
sous l’emprise de la route moderne qui relie Châteaubleau à Vieux-Champagne, ne peut 
être précisé. Les latrines F397, qui fonctionnent et sont comblées au iie siècle, lui sont 
assurément associées.

La fonction de ces deux bâtiments demeure inconnue, mais leur positionnement au 
sud du fossé F10 et à l’ouest du collecteur F409 permet de les attribuer à l’ensemble 
cultuel central.

Occupation au sud du péribole

Celle-ci se caractérise par un réseau fossoyé destiné à drainer les eaux de ruisselle-
ment et à jouer le rôle de délimitations internes pendant tout ou partie de leur fonction-
nement (figure 5). Deux collecteurs d’axe approximativement est-ouest ont ainsi été 
partiellement dégagés : le fossé de péribole F63 et un autre moins important, F40 / F54, 
qui lui est parallèle. L’espace libre qui les sépare, d’une largeur relativement constante 
(entre 9 et 11,60 m), pourrait constituer une aire de circulation et / ou une zone de sépa-
ration entre la zone cultuelle, au nord de F63, et la zone profane au sud de F54. Un autre 
collecteur, d’axe approximativement nord-sud, a également été mis au jour (F65 / F70). 
Tous ces fossés présentent des caractéristiques comparables : profils en U, parfois très 
évasés aux jonctions de fossés ; fonds plats ou arrondis ; cunettes creusées dans l’épaisse 
strate de limon des plateaux, dont la texture argileuse favorise l’évacuation gravitaire 
des eaux.
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Quelques structures en creux contemporaines ont également été fouillées de part  
et d’autre du fossé F63. Au sud, un probable cellier F03 et des latrines F152 témoignent de 
la proximité d’une habitation, non localisée. Au nord, la présence de puits à eau en 
bordure du péribole pourrait correspondre à des usages artisanaux ou domestiques liés 
au fonctionnement du sanctuaire ou aux besoins des pèlerins.

Phase 3 : fin du iie siècle – iiie siècle

L’ensemble cultuel central

L’évolution majeure du monument concerne son péribole puisque les fossés d’enclos 
perdent cette fonction à la charnière des iie et iiie siècles et ce au profit d’une double 
galerie. Jusqu’à une époque récente, cette nouvelle clôture était supposée simple à 
l’origine, puis double à la fin du iiie siècle ou au début du suivant (PARTHUISOT, PILON, 
POILANE 2008, p. 57, 59). L’opération 2007-2009 montre qu’il n’en est rien et que les deux 
éléments sont contemporains, ce que confirme un sondage pratiqué en 2009 dans les 
parcelles A 621-622, au niveau du segment sud de la galerie (PILON à paraître 1).

Cette restructuration participe à la monumentalisation du sanctuaire, bien qu’elle 
s’accompagne d’un rétrécissement très marqué de l’espace sacré : plus de 6 ha en phase 2 
contre environ 2 ha à présent, cette dernière estimation étant rendue possible par la 
localisation de l’angle sud-ouest du mur extérieur de galerie lors d’un sondage mené en 
2009 sur la parcelle A 367 (PILON à paraître 2).

Occupation au nord du péribole

Après le changement de péribole, le fossé F10 est partiellement comblé et F409 est élargi 
en une sorte de grand plan d’eau, peu profond et à fond plat (F18). Le bâtiment F275, 
rejeté à l’extérieur de la zone cultuelle, est détruit et ses deux puits comblés. Il en va 
certainement de même de l’édifice F276 dont les latrines sont remblayées à la même 
époque. L’absence de tout creusement ultérieur au niveau de F275 et à ses abords suggère 
que la vocation cultuelle de cette zone a pu perdurer dans la mémoire collective.

Dans l’espace laissé vacant entre le collecteur F10 et la double galerie, s’installe un 
quartier d’habitation dont trois maisons ont été mises au jour, toutes de plans différents 
(figure 9). Leur qualité ainsi que l’absence d’artisanats caractérisent un quartier résidentiel 
d’un niveau social élevé, ce que confirme, par exemple, la viande consommée (lièvres, 
cochons de lait, veaux).

La plus occidentale d’entre elles, F29, occupe un espace rectangulaire de 96 m2 (13,3 m 
× 7,2 m). Deux murs de refend divisent l’espace en trois, la pièce centrale étant la plus 
spacieuse avec une superficie de 29,30 m2, contre 14,50 et 18 m2 pour les pièces latérales. 
Aucun autre aménagement n’a été mis en évidence. Les sédiments du puits contigu F89 
témoignent d’un fonctionnement après 175 et jusque dans la seconde moitié du iiie siècle.

Le bâtiment F67 est situé entre F29, à l’ouest, et F12, à l’est. Ses murs principaux 
délimitent une surface de 128 m2 (12,7 m × 10,1 m). Leurs états de conservation inégaux 
témoignent d’un ancrage plus profond dans le limon des murs extérieurs nord et sud, 
ainsi que des segments des murs est et ouest se chaînant à eux. Leurs parties médianes, 
moins fondées, ont été rognées par les labours, ce que confirme un cliché aérien pris 
en 1961 où le mur extérieur ouest est encore perceptible. Le bâtiment F67 a fonctionné 
au iiie siècle avec le puits F34 et les latrines F215 (1,8 m × 2,0 m), profondes de 1,75 m 
et parementées de blocs calcaires posés sans liant.

Le bâtiment le plus oriental du lotissement, F12, se présente sous la forme d’un corps 
principal rectangulaire de 15,10 m sur 10,60 m, doté d’une galerie-façade au sud et de 
deux tours d’angle au nord qui portent la superficie totale de l’édifice à 264 m2 (figure 10). 
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La répartition et la taille des pièces varient de part et d’autre de l’axe central. L’une d’elles 
dispose d’un chauffage par hypocauste (figure 11), composé de quatre rangées de cinq piles 
de briques partiellement conservées ; celles-ci sont disposées sur un béton rose épais de 
0,04 m, installé sur un radier de pierres calcaires de 0,14 m d’épaisseur posé à même le 
limon. Son praefurnium, implanté contre le mur extérieur ouest de F12, fait la jonction 
avec le bâtiment voisin F67. La tour d’angle nord-ouest est quant à elle dotée d’un foyer, 
appuyé contre son mur sud et constitué de plusieurs tegulae posées à plat ; autour, le sol 
est rubéfié et parsemé de cendres (figure 11). La qualité et la profondeur des fondations, 
ainsi que la présence d’une galerie-façade, plaident pour la présence d’un étage.

Ce bâtiment d’habitation rappelle ceux mis au jour dans le quartier ouest de l’agglomé-
ration de Bliesbruck (Moselle), occupé entre le iie siècle et la première moitié du iiie siècle. 
Les constructions y sont équipées de deux tours d’angle arrière et d’un portique puis 
d’une galerie donnant sur la rue, avec des limites de parcelles s’appuyant sur les murs 
extérieurs latéraux des bâtiments ou sur des ambiti (PETIT 2005, p. 113-118).

Une structure F185, interprétée comme pergola, a par ailleurs été dégagée entre la 
galerie-façade et la chaussée F74 qui sépare le quartier nord-est de l’ensemble cultuel 
central (figure 12). Elle se compose de quatre lignes de poteaux : deux principales de dix 
au nord et au sud ; deux intermédiaires, l’une de trois, l’autre de quatre. Ces 27 éléments 
sont espacés de 1,70 m à 1,95 m sur une même ligne, sauf ceux situés en partie médiane 
pour lesquels l’éloignement n’est que de 0,70 m à 1,05 m. La structure intègre le puits 
F194 ainsi qu’un passage de 1,50 m, aménagé dans l’axe du couloir central du bâtiment. 
Un exemple moderne de pergola donne une bonne image de ce à quoi pouvait ressembler 
cette structure (figure 13).

Le bâtiment F12 fonctionne par ailleurs avec les latrines F23, installées dans le lit du 
fossé F10 comblé dans ce secteur, à 3,60 m au nord de la tour d’angle nord-est. De forme 
presque carrée (côté extérieur de 2,70 m), elles sont profondes de 2,65 m et parementées 
de blocs calcaires posés sans liant. Leur fonctionnement est daté entre la fin du iie et 
le milieu du iiie siècle, au moins, et leur comblement de la fin du iiie siècle.

La limite orientale des structures associées à F12 semble matérialisée par deux caniveaux 
perpendiculaires F281 et F296 (figure 14). Plus à l’est, l’espace est marqué par plusieurs 
creusements linéaires nord-sud qui convergent vers le fossé F10, recreusé et approfondi 
dans cette zone (figure 15), et dont la fonction nous échappe. Le plus important, F268, 
a d’abord fonctionné en écoulement libre dans F10, avant d’être transformé en bassin par 
l’adjonction d’un barrage de pierres (figure 16).

Le plan parcellaire du lotissement a pu être partiellement restitué. Cinq parcelles 
(notées 1 à 4 et 4bis) sont alignées d’ouest en est ; la sixième (no 5) est mitoyenne de la no 1, 
au nord (figure 17). Leurs limites sont parfois clairement identifiées, en particulier celles 
matérialisées par des clôtures de pieux et des murs extérieurs de bâtiments. D’autres 
restent discutables, comme les limites nord et ouest de la parcelle no 2, les limites nord, 
ouest et est de la no 1, la moitié septentrionale de l’ambitus séparant les nos 3 et 4. La 
parcelle no 3 est la mieux interprétée ; elle intègre le bâtiment F67 et ses structures annexes 
(puits F34, latrines F215), pour un espace enclos d’environ 350 m2. La parcelle no 4, relative 
au bâtiment F12, couvre pour sa part environ 600 m2, soit un demi-arpent (632,54 m2). Au 
contraire des précédentes, la parcelle no 2 semble dépourvue de constructions ; toutefois, 
on ne saurait exclure l’existence d’un bâtiment en pans-de-bois et torchis dont les labours 
auraient détruit les solins. Seule une structure circulaire parementée F33 y a été mise au 
jour, mais sa faible profondeur (2,90 m) surprend pour une fonction de puisage de l’eau. 
Cette question se pose pour d’autres structures similaires dans le quartier nord-ouest 
(ISMAËL 2008, p. 11).

Des habitats contemporains sont par ailleurs attestés à l’est de la nappe F18 (bâtiment 
F393), et d’autres envisagés au nord du fossé F10 : au niveau de la parcelle no 5, d’une part, 
et au voisinage d’un caniveau (F383), d’autre part, même si aucune trace de bâtiments n’y 
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Figure 11 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Pièce du bâtiment F12 chauffée par hypocauste ; 
au premier plan, foyer domestique dans la tour d’angle nord-ouest. [© la Riobé]

Figure 10 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). le bâtiment F12 au nord de l’ensemble cultuel central. 
[© la Riobé]
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Figure 12 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Pergola installée devant le bâtiment F12.
[© la Riobé]

Figure 13 – Montlouis (indre-et-loire). Pergola moderne, comparable à celle du bâtiment F12. 
[© F. Pilon, la Riobé]
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Figure 14 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). 
Caniveaux formant l’angle sud-est de la parcelle no 4 bis. [© la Riobé]

Figure 15 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Fossé F10 recreusé au iiie siècle. [© la Riobé]

Figure 16 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Fossé F268 
converti en bassin, à l’est du bâtiment F12. [© la Riobé]
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Figure 17 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Essai de restitution du plan parcellaire du quartier nord-est. 
[© Plan : la Riobé ; Topographie et DAo : C. Bertrand, S. Eusèbe, inrap]
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a été mise au jour. Mais la zone, fortement perturbée par les travaux aratoires, a été peu 
fouillée. Les puits F414, F415 et F416 pourraient également être associés à des bâtiments, 
à moins qu’ils ne participent à l’alimentation en eau de jardins ou de vergers, aménagés 
en arrière des parcelles nos 2 à 4 bis et au-delà, vers l’est.

Occupation au sud du péribole

Le début de cette période est marqué par le remblaiement des fossés F54 et F70, et par 
l’entretien marqué du fossé F63 et de son bassin F108. Le fossé F63 est aussi partiellement 
aménagé avec des dispositifs sur pieux.

Après la mise en place de la double galerie au début de la phase 3, l’occupation civile 
se développe au sud de F63 (figure 18), avec la construction de bâtiments sur fondations 
de pierres (F01, F144) et l’aménagement de puits (F23, F191). L’édifice maçonné F01 est connu 
depuis les années 1970 par photographie aérienne. Ses murs principaux circonscrivent 
un espace rectangulaire de grandes dimensions (19,0 m × 9,40 m, soit une emprise totale 
de 179 m2). L’absence de murs de refend et de poteaux porteurs pose la question de la 
nature de cette vaste construction (bâtiment à usage d’habitation, grange ?).

Au nord de F63, quelques fosses sont creusées, mais aucun élément de solin n’est 
attribuable avec certitude à cette époque. L’implantation de bâtiments en pans-de-bois 
ne peut toutefois pas être exclue, du fait de la très mauvaise conservation de ce type  
de structure suite aux développements postérieurs du quartier et aux arrachages des  
labours.

Dans le puits F147, creusé en bordure septentrionale du collecteur, un important 
ensemble faunique témoigne des pratiques rituelles dans le sanctuaire voisin. Daté 
de la fin de phase 3, il se compose d’animaux entiers et non consommés : une dizaine de 
cochons de lait ; deux truies ; de jeunes agneaux ; un chien âgé et plusieurs chiots ; des 
volatiles (pie, corbeaux freux, volailles) ; des bovins de grand gabarit aux cornes développées 
et volumineuses, qui font partie des plus grands de la Gaule romaine puisque certains 
individus dépassent la hauteur de 1,50 m au garrot (quartier nord-ouest), avec une 
moyenne autour de 1,30 m. Ces derniers occupent une place de choix dans l’ensemble 
avec cinq crânes pratiquement entiers, dont l’un porte un coup de hache sacrificiel au 
niveau de la nuque (figure 19). La statuette de bœuf en bronze, découverte au sein du lot, 
est une représentation de cet animal dont le rôle semble avoir été particulièrement 
important dans les sanctuaires de Châteaubleau (figure 20).

L’existence enfin, au voisinage de la zone de fouille, d’un atelier frappant des monnaies 
d’imitation dans la seconde moitié du iiie siècle, a été confirmée et précisée par la décou-
verte de nombreux flans monétaires d’antoniniens (PILON 2010).

Phase 4 : ive siècle

L’ensemble cultuel central

Dans la première moitié du ive siècle, l’ensemble cultuel est à son apogée et réunit 
quatre temples, l’édifice octogonal et deux corps de bâtiments intermédiaires, dont 
les façades orientales sont alignées sur plus de 100 m. Cette réorganisation met fin à 
l’isolement du « fanum » nord qui est reconstruit à cette occasion.

Occupation au nord du péribole

Vers la fin du iiie siècle, le quartier nord-est est démantelé pour une raison qui 
demeure inconnue. Plusieurs fosses d’extraction de limon sont alors creusées dans le 
quartier d’habitation démantelé, lors de la transition phase 3/phase 4, mais aussi plus 
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Figure 18 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plan de détail de vestiges du quartier sud.
[© Plan : la Riobé ; Topographie et DAo : C. Bertrand, S. Eusèbe, inrap]
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Figure 19 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Crâne de bœuf sacrifi é issu de l’ensemble faunique du puits F147.
[© la Riobé]

Figure 20 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Statuette de bœuf en bronze issue du comblement du puits F147.
[© la Riobé]

3 cm
(1/1)

10 cm



l’occupation aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central gallo-romain de Châteaubleau (Seine-et-Marne) 

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

119

tard, durant la phase 4. Deux types sont en usage : « tronconiques », à large ouverture 
(2 à 3 m) et profondes (2 à 3 m) ; « en segment de sphère », à ouverture plus ou moins 
circulaire et peu profondes (environ 0,50 m).

Il faut ensuite attendre le deuxième quart du ive siècle pour que de nouveaux édifices 
soient construits (F11, F288), à l’est de l’ancien bâtiment F12 et au niveau du fossé F10 
dont les derniers tronçons en fonctionnement sont remblayés. La nappe F18 se comble 
alors progressivement, ses remblais terminaux contenant des éléments monétaires et 
des fragments de récipients céramiques de la seconde moitié du ive siècle. La chaussée F74 
reste quant à elle fréquentée, comme l’indique la présence, à sa surface et à ses abords, de 
plusieurs nummi frappés entre 323 et 340.

Occupation au sud du péribole

Les fossés qui restaient en usage (F63 et son bassin F108, F65), déjà fortement sédi-
mentés, sont définitivement scellés au début de cette quatrième phase, de même que 
la plupart des structures en creux encore partiellement ouvertes (fosses F02, F05, F10, …).

Ces remaniements importants précèdent l’implantation d’un quartier d’habitation 
« sud », caractérisé par des bâtiments en pans-de-bois élevés sur des solins de pierres 
(figure 17). Celui-ci se développe de part et d’autre de l’ancien fossé F63 et selon un 
parcellaire impossible à esquisser du fait de la médiocre conservation des structures.  
De nouveaux puits sont creusés pour alimenter en eau les maisons (F123, F135, F192). On 
dénombre huit structures de ce type au total, disposées selon deux lignes d’axe approxi-
mativement est-ouest et qui font envisager la présence d’autant d’unités d’habitation 
dans la zone de fouille. Ces lignes se poursuivent au-delà, vers l’ouest, comme l’attestent 
au moins trois puits encore en usage de nos jours. Les résultats de plusieurs sondages 
récents confirment cette extension occidentale du quartier (PILON 2001), alors que les 
fouilles anciennes réalisées en bordure sud du théâtre laissent aussi envisager un prolon-
gement oriental (BONTROND 2008, p. 90). Dans l’un de ces puits (F25), un dépôt primaire 
d’une trentaine de vases céramiques complets a été mis au jour ; celui-ci forme un  
ensemble de référence pour la vaisselle de table et de service dans le deuxième quart  
du ive siècle : pots à cuire, jattes, petits pots à condiment ou à sauce, plats à cuire, cruches 
à boire, mortiers, poêlon (PILON et alii 2006).

L’unité d’habitation F75 est la plus importante et la mieux conservée. Deux phases de 
développement ont été mises en évidence. À sa construction, datée de la fin du iiie siècle 
ou du début du siècle suivant, le bâtiment dispose d’un avant-corps composé de trois 
pièces dont l’une, F115, est équipée d’un foyer, et de deux enfilades nord-sud dotées de 
trois pièces chacune. Sa forme est alors celle d’un carré de 13,50 m de côté, soit une  
superficie de 182 m2. Un ambitus sépare F75 d’un autre bâtiment, F74, à l’est. Dans le 
deuxième quart du ive siècle, une extension est aménagée au sud ; elle est constituée d’au 
moins une enfilade nord-sud, composée de trois pièces, dont le mur oriental prolonge  
le solin ouest de F74. L’évolution suit le comblement du fossé F63 et du puits F62, puisque 
deux pièces les recouvrent.

L’unité d’habitation voisine, F74, est bien plus dégradée, en particulier ses murs extérieurs 
nord, sud et est. Deux murs de refend dessinent les contours d’au moins trois pièces, 
disposées en enfilade selon un axe presque nord-sud : deux petites au nord, une plus grande 
au sud. Une grande excavation F92 a probablement oblitéré un troisième mur de refend. 
Ces différents éléments permettent de proposer une restitution du plan d’ensemble de 
l’édifice, long de 12,50 m et large de 6,80 m, dont l’emprise au sol est de 85 m2. La fouille 
n’a pas apporté d’élément de datation précis pour la construction, mais sa proximité avec 
F75 ainsi que la mitoyenneté d’un de leurs murs, font envisager des constructions 
contemporaines.
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Plusieurs artisanats ont été mis en évidence dans ce quartier sud : métallurgie (scories 
ferreuses et cuivreuses) et transformation du métal (nombreux déchets de plomb, 
par exemple) ; boucherie (grande quantité de résidus osseux, couteaux caractéristiques) ; 
débitage d’ossements pour la récupération du collagène ; tisseranderie (pesons triangulaires 
et fusaïole en terre cuite, lames et aiguilles en os taillé).

Phase 5 : après la fin du ive siècle

L’ensemble cultuel central

La destruction du sanctuaire intervient vers la fin du ive siècle ou au début du ve siècle. 
Elle n’est toutefois que partielle, car des élévations marquaient encore le paysage à la fin 
du xixe siècle (PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008, p. 62). Une occupation est par ailleurs 
attestée à l’époque médiévale ; elle est notamment marquée par deux fossés, une fosse et 
la réutilisation du puits gallo-romain placé entre les deux temples médians, dans lequel 
plusieurs vases des xiie et xiiie siècles ont été recueillis.

Occupation au nord du péribole

Aucune structure postérieure au ive siècle n’a été mise au jour, mais quelques élé-
ments mobiliers témoignent d’une fréquentation tardive. C’est le cas d’un fragment de 
récipient en verre jaunâtre avec fils blancs, connu seulement à partir de la fin du ve siècle 
(FÜNFSCHILLING 2008, p. 160), mais aussi de monnaies du Bas-Empire rognées par  
découpe ou par limage, une pratique caractéristique de la première moitié du ve siècle 
(HOLLARD 2001).

Occupation au sud du péribole

Les bâtiments F74 et F75 sont détruits, et un nouveau bâtiment F76 est construit au 
sud-est. Cinq solins ont été identifiés qui permettent d’obtenir une restitution partielle 
(longueur d’au moins 8 m, largeur d’au moins 5,30 m, et emprise au sol supérieure à 
82 m2). L’habitat pourrait également avoir pris la forme de structures sur poteaux plantés.

Cette cinquième phase voit également une réhabilitation globale de l’espace avec le 
comblement de toutes les dépressions et creusements et la mise en place d’une chaussée 
est-ouest F145. De grandes fosses d’extraction de limon sont creusées, qui pourraient 
être mises en rapport avec la construction de nouveaux édifices. L’opération, postérieure 
à la fin du ive siècle, reste mal datée.

CONCLUSION ET PERSPECTIvES

La fouille programmée « Châteaubleau / La Justice-L’Aumône » a permis d’identifier la 
nature de l’occupation civile aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central, et de 
découvrir de nouvelles structures associées au sanctuaire (péribole, bâtiments). Nos 
connaissances sur l’habitat à Châteaubleau (nature, localisation, évolution dans le temps) 
s’en trouvent notablement renouvelées et justifient désormais pleinement le qualificatif 
d’« agglomération » pour Châteaubleau, celui d’« agglomération secondaire » étant plutôt 
à proscrire désormais (DONDIN-PAYRE 2007, p. 402).

Les données collectées permettent également de préciser l’évolution dans le temps  
de la partie centrale de l’agglomération gallo-romaine (figure 6). On constate que les 
phasages obtenus pour l’ensemble cultuel central (PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008) 
et ses abords nord et sud (PILON 2009, vol. 1, p. 191) présentent des similitudes qui 
laissent entrevoir des évolutions à grande échelle (figure 21). Très schématiquement, 
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après l’implantation de maisons en bord de Via Agrippa dans le courant du ier siècle apr. J.-C., 
le quartier nord-ouest est tout d’abord créé. Puis, vers la fin du iie siècle, le quartier nord-est 
est aménagé ainsi que des constructions non agglomérées au sud. Le iiie siècle est la 
période de plus grande extension de l’habitat civil avec deux quartiers au nord de 
l’ensemble cultuel central, de part et d’autre de la grande galerie cultuelle le reliant au 
sanctuaire nord, mais également des habitats non agglomérés en bord de voie et en limite 
méridionale de l’ensemble cultuel central. Enfin, à la fin du iiie siècle ou au début du 
suivant, les quartiers nord-ouest et nord-est sont démantelés et le quartier sud aménagé. 
Ce dernier sera particulièrement actif durant tout le ive siècle.

quartier sud quartier nord-est Ensemble cultuel central

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Pas d’éléments structurés connus.

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Activité artisanale avec travail 
au fil de l’eau (bassins).

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Pas d’éléments structurés connus.

Phase 2
2e moitié iie siècle
Creusement du fossé de péribole F63 et d’autres 
collecteurs (F70/F65, F54/F40) au milieu du 
iie siècle. occupation caractérisée par quelques 
structures en creux, de part et d’autre du fossé 
F63. Présence d’un habitat (non localisé) au sud 
de F63.

Phase 2
2e moitié iie siècle
Aménagement des fossés de péribole F10 et 
F409. Creusements également de quelques 
fosses. Construction d’un bâtiment cultuel 
F275 avec deux puits associés ainsi que du 
bâtiment F276, doté de latrines F397.

Phase 2a
1re moitié iie siècle
Construction du premier ensemble cultuel : 
trois petits temples A, D et E, espacés et 
alignés selon un axe nord-sud ; un édifice B  
de plan octogonal, centré sur un puits sacré M 
et juxtaposé au temple A.

Phase 2b
2e moitié iie siècle-début iiie siècle
Développement du sanctuaire : temples D et E 
rebâtis (désormais G et H) avec une monumen-
talité qu’ils n’avaient pas ; une double galerie 
délimite désormais le péribole.

Phase 3
Fin iie siècle-iiie siècle
Remblaiement des fossés F54 et F70 ; 
recreusements et aménagements du fossé F63. 
Développement de l’occupation civile au sud 
de F63 (bâtiments, fosses, puits). Aucun solin 
n’est attribuable avec certitude à cette phase 
au nord de F63.

Phase 3
Fin iie siècle-iiie siècle
nouveau péribole pour le sanctuaire (double 
galerie). Aménagement d’un quartier résidentiel 
sur des terres abandonnées par l’aire cultuelle, 
Recreusements locaux du fossé F10. Destruction 
des bâtiments F275 et de F276 (comblement 
de ses deux puits). Aménagement d’une chaussée 
empierrée entre les bâtiments et la galerie de 
l’ensemble cultuel central.

Phase 3
iiie siècle-début ive siècle
Extension du sanctuaire : un quatrième temple 
J est bâti, mitoyen du temple H.

Phase 4
ive siècle
les fossés sont définitivement scellés et 
empierrés au début de cette phase, de même 
que la plupart des structures en creux. l’habitat 
aggloméré, constitué de bâtiments en pans-de-
bois et torchis, se développe au sud du fossé 
F63 remblayé mais aussi au nord et par-dessus. 
De nouveaux puits sont creusés.

Phase 4
ive siècle 
le quartier est détruit, mais des bâtiments sur 
solins sont aménagés à l’est de F12, en bordure 
de F10 définitivement comblé pour l’occasion. 
Des fosses d’extraction sont creusées dans ces 
terrains désormais inhabités. la chaussée bordant 
le sanctuaire continue à être fréquentée.

Phase 4
1re moitié ive siècle 
Apogée architecturale : sont associés quatre 
temples (C, G, H, J), l’édifice octogonal B, 
deux corps de bâtiments intermédiaires avec 
des façades orientales alignées.

Phase 5
2e moitié ive siècle 
Transformation de plusieurs édifices et aménage-
ments de cour.

Phase 5
Après la fin du ive siècle
Des bâtiments sont détruits, d’autres construits 
(en pans-de-bois et sur poteaux plantés). 
Réhabilitation globale de l’espace avec le 
comblement de toutes les dépressions, creuse-
ments, puits et la mise en place d’une chaussée. 
Des grandes fosses d’extraction de limon sont 
creusées.

Phase 5
Après la fin du ive siècle
Fréquentation sporadique, sans structures asso-
ciées. Comblement définitif de la nappe F18.

Phase 6
Après la fin du ive siècle
Abandon et destruction partielle.

Figure 21 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). 
Phasages des quartiers nord-est et sud, et de l’ensemble cultuel central. [© la Riobé]
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Les habitats groupés se développent donc autour de l’ensemble cultuel central et, 
semble-t-il, au gré de ses mutations.

Depuis la fin de cette opération programmée, plusieurs sondages sont venus apporter 
des informations complémentaires à l’ouest et au sud-ouest du monument, et une fouille 
programmée a débuté à l’est, au niveau du théâtre et de ses abords immédiats (2010-2015).

Tous ces travaux nous permettent d’envisager une publication sur les habitats gallo-
romains de Châteaubleau, agglomérés et de bord de voie, qui couvrent une période allant 
du milieu du ier siècle apr. J.-C. (au moins) à la fin du ive siècle (au moins), et également sur 
les artisanats qui s’y sont développés. Celle-ci sera réalisée dans le cadre du programme 
de recherche scientifique précité, à l’horizon 2018.
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