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Le 9 mai 2016, Alain Bulard nous quittait, bien trop tôt.

Acteur majeur de l’archéologie francilienne, protohistorien de renom mais 
gaulois avant tout, Alain faisait partie de ceux qui, dès 2006, eurent l’idée 
de fonder la RAIF lors d’une réunion clandestine dans un restaurant à Pantin.

Depuis, il n’avait cessé de contribuer à l’essor et à la diffusion de la revue, 
tant par sa participation au comité scientifique que par la rédaction d’articles. 
Il travaillait depuis quelques années à la parution d’un supplément sur les 
monnaies gauloises d’Ile-de-France, dont la publication devrait être prochaine.

Plus qu’un collègue, c’est un ami que toute la communauté scientifique 
perd avec sa disparition. Vrai « érudit », son sens de l’humour, sa rigueur 
scientifique et sa moustache gauloise nous manquent déjà.
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LES LIMONS FLUVIATILES 
DU SITE MAGDALÉNIEN D’ÉTIOLLES 
(ESSONNE, FRANCE)

Bilan des recherches sur le contexte physique 
et naturel des occupations humaines à Étiolles 

Résumé
Cet article constitue la synthèse des connaissances actuelles sur les limons 
fluviatiles du site magdalénien d’Étiolles (Essonne, France). Les données ont 
été acquises dans le cadre de plus de quarante ans de fouilles et de recherches 
sur le contexte physique et naturel des occupations humaines. L’intérêt des 
limons d’Étiolles tient à la fois à l’âge des premiers dépôts et à la durée de 
leur sédimentation. Il tient aussi aux données sur l’évolution du fond de 
la vallée de la Seine et de son contexte chronologique et climatique, depuis  
le début du Tardiglaciaire jusqu’au début de l’Holocène. La séquence stratifiée 
des limons d’Étiolles constitue donc une séquence sédimentaire de référence 
pour l’étude de l’évolution des fonds de vallée dans le centre du Bassin parisien et 
le nord-ouest de la France, particulièrement pour le début du Tardiglaciaire.

Mots-clés Bassin parisien, Tardiglaciaire, Bølling, Allerød, vallée 
de la Seine, limon fluviatile, Magdalénien, environnement, 
malacologie.

Abstract
This paper provides an overview of research on the alluviums of the Magda-
lenian site of Etiolles (Essonne, France). The data has been collected over the 
40 years of excavation and research on the geological and natural contexts 
of the human occupation of the site. The importance of the alluviums resides 
in the date of the first deposits and the timescale of sedimentation. They also 
provide an insight into the evolution of the Seine valley and its chronological 
and climatic contexts from the Late Glacial period to the beginning of 
the Holocene. The stratified sequence of the alluviums at Etoilles serves as 
reference for the study of the evolution of river valleys of the centre of the 
Paris basin and the North-West of France notably for the Late Glacial period.

Keywords Paris basin, Late Glacial period, Bølling, Allerød, Seine valley, 
alluvium, Magdalenian, environment, malacology.

RAIF, 9, 2016, p. 7-58

Cet article été coordonné par Annie Roblin-Jouve qui a réalisé la synthèse 
des études sur le contexte physique et paléo-environnemental des occupations 
magdaléniennes à Étiolles. Sa disparition en 2014 ne lui a pas permis d’achever 
ce travail qui reste de fait centré sur le site d’Étiolles. Les résultats de 
nombreuses analyses ont déjà été publiés, le plus souvent sur des supports 
peu diffusés tels que des rapports de fouille, des programmes collectifs, ou 
encore des mémoires universitaires ; d’autres sont inédits. Ce bilan sera 
complété car les études sur le paléo-environnement vont se poursuivre dans 
le cadre de fouilles programmées. Néanmoins, les données ainsi regroupées 
permettent de brosser un tableau de l’évolution de la vallée de la Seine au 
Tardiglaciaire dans le secteur d’Étiolles et précisent la chronologie et 
l’environnement des occupations humaines durant cette période.
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INTRODUCTION

L’épaisse séquence limoneuse d’Étiolles (Essonne) est située dans la vallée de la haute 
Seine, à 25 km au sud de Paris, plus précisément en rive droite au point de confluence 
avec le ru des Hauldres (figure 1). Ces limons ont été abandonnés par les deux cours 
d’eau, durant tout le Tardiglaciaire et jusqu’au début de l’Holocène.

Dans la partie comprise entre les confluents de l’Essonne et de l’Orge, la vallée de 
la Seine est étroite et rectiligne car elle est encaissée dans le plateau calcaire de Brie.  
La plaine alluviale y est donc peu étendue et elle doit sa configuration au glissement  
naturel du lit du fleuve en direction du versant rive gauche.

Zusammenfassung
Dieser Artikel präsentiert eine Synthese unserer aktuellen Kenntnisse zu den 
Auenlehmen des magdalénienzeitlichen Fundplatzes von Étiolles (Essonne, 
France). Die Ergebnisse wurden im Rahmen von mehr als 40 Jahren Ausgra-
bungen und Forschungen zur Lage und Umwelt des Fundplatzes und zu 
seiner Besiedlung erzielt. Das besondere Interesse an den Auenlehmen von 
Étiolles bezieht sich sowohl auf die ersten Ablagerungen wie auch auf die 
Sedimentationsdauer. Es gilt auch den Ergebnissen zur Entwicklung des 
Talbodens des Tals der Seine und seiner chronologischen und klimage-
schichtlichen Entwicklung vom Beginn des Spätglazials bis zum Beginn des 
Holozäns. Die Stratigraphie der Auenlehme von Étiolles stellt eine Referenz-
stratigraphie für die Untersuchung der Talauenentwicklung im Zentrum 
des Pariser Beckens sowie im Nordwesten von Frankreich dar, insbesondere 
was den Beginn des Spätglazials betrifft.

Stichwörter Pariser Becken, Spätglazial, Bølling, Allerød, Tal der Seine, 
Auenlehm, Magdalénien, Umwelt, Malakologie.

Figure 1 – Localisation du site d’Étiolles dans la vallée de la Seine, des gisements d’Étiolles-Les Coudray et 
Étiolles-La Fontaine au Soulier dans la confluence Seine-Ru Hauldres. [© Google earth]
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Le tracé de la Seine et du ruisseau des Hauldres a été fixé par des aménagements  
au cours de l’Histoire. En particulier, le lit du ruisseau a été canalisé et endigué avant la fin 
du xviiie siècle comme figuré sur le plan d’intendance de la commune d’Étiolles de 1786 
(COSTA et alii 2005). Jusqu’au milieu du xixe siècle, le lit naturel de la Seine au droit du 
confluent était large et son fond était encombré de bancs de graviers souvent concrétionnés 
par des travertins, appelés communément falaizes (BONNIN 1998). La hauteur d’eau 
durant l’étiage était inférieure à un mètre, et il existait de nombreux gués, dont un près 
du ru des Hauldres (VERDIER DE PENNERY 1959). Pour permettre la navigation pendant 
toute l’année, le lit a été rectifié, un chenal a été creusé jusqu’à 26 m NGF et le plan d’eau 
a été relevé jusqu’à 33 m NGF.

L’étude de la couverture limoneuse autour d’Étiolles a permis de mettre en évidence 
la division de la plaine alluviale en trois unités topographiques étagées comprenant un 
replat, un léger glacis et une plaine d’inondation (figure 2). Le replat situé près du pont 
d’Évry, en aval, est l’extrémité orientale d’une nappe alluviale ancienne. Le glacis s’étend 
dans l’aire de confluence et en aval, et il correspond à des alluvions plus récentes avec au 
sommet des limons du Tardiglaciaire et du début de l’Holocène. Enfin, la plaine d’inonda-
tion est largement étendue le long du fleuve, en particulier en amont du confluent, et elle 
présente une microtopographie de rides, c’est-à-dire de dômes et de sillons alignés. Elle 
correspond à un ancien bras de la Seine, colmaté par des limons et des argiles holocènes.

LE CONTEXTE DE L’ÉTUDE

Les données archéologiques : un secteur riche en vestiges tardiglaciaires

La vallée de la Seine, au niveau d’Étiolles, compte de nombreuses traces d’occupations 
tardiglaciaires. La concentration la plus importante se situe sur la rive droite du ru des 
Hauldres au lieu-dit Étiolles-Les Coudray (Étiolles-LC). En effet, depuis 1972, ce gisement 
fait l’objet de fouilles régulières qui n’ont pas cessé de livrer des niveaux magdaléniens 
stratifiés. De nombreuses publications rendent compte de la richesse de cet habitat, 
parmi lesquelles on peut citer plusieurs monographies sur des unités d’habitation 
(PIGEOT 1987 ; OLIVE 1988 ; PIGEOT 2004). Plus récemment, un diagnostic conduit par 
l’Inrap (SAMZUN et alii 2004), suivi de trois campagnes de fouilles programmées entre 

Figure 2 – La topographie actuelle de la plaine 
alluviale autour d’Étiolles. [MNT L. Costa, S. Robert 
d’après le plan de géomètre Verdier, 2003].
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2008 et 2010, ont révélé une extension de l’occupation magdalénienne sur l’autre rive du 
ruisseau des Hauldres, au lieu-dit la Fontaine au Soulier (Étiolles-LFS). Outre le niveau 
magdalénien, le diagnostic a également fait apparaître un niveau de l’âge du Bronze.

En aval comme en amont de la confluence de la Seine avec le ru des Hauldres, d’autres 
opérations archéologiques ont fourni des vestiges d’époques différentes. Signalons, pour 
ce qui concerne le Tardiglaciaire, la découverte d’un niveau attribué à l’Azilien récent ou 
au Mésolithique, au lieu-dit Les Coudray (LE GRAND, BRUNET 1994 ; OLIVE, VALENTIN 2007), 
et de quelques vestiges lithiques du Paléolithique supérieur apparus lors de travaux 
d’aménagement réalisés au niveau du pont d’Évry (RODRIGUEZ 1991). En amont d’Étiolles, 
sur la rive gauche de la Seine, il faut mentionner le site magdalénien des Tarterêts avec 
ses différents locus (Les Tarterêts I, II et iii). Les deux premiers, découverts dans les 
années 70, sont apparus dans des limons de versant (CHAMPAGNE, SCHMIDER 1970 ; 
BRÉZILLON 1971 ; MICHEL 1972 ; SCHMIDER 1975 ; RODRIGUEZ et alii 1991) ; le troisième 
locus a été mis au jour plus récemment, en contexte alluvial cette fois (OLLIVIER 2012).

Les occupations magdaléniennes de la rive droite du ru des Hauldres :  
Étiolles-Les Coudray

À Étiolles-LC, les fouilles se sont déroulées sur deux grands locus dont la superficie est 
respectivement de 920 m2 (locus 1) et de 280 m2 (figure 3, locus 2). Tous deux sont situés 
à proximité du ru des Hauldres, le premier près du versant et le second, plus près de la Seine. 

Figure 3 – Localisation des deux locus de fouille et des sondages à Étiolles-LC 
(en gras, les sondages cités dans le texte ; IGN 1987). [cliché : IGN ; DAO : M. Olive]
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La densité des découvertes explique la durée des opérations sur ce secteur durant plus  
de 40 ans. En effet, chaque locus a livré une succession de niveaux superposés sur toute 
l’épaisseur de la séquence sédimentaire (au moins 9 pour le locus 1 et pour le locus 2 
encore en cours de fouille) (figure 4). Par ailleurs, des sondages réalisés sur la parcelle 
qui s’étend sur la rive droite du ru des Hauldres font apparaître la concentration des 
occupations magdaléniennes à proximité de cet affluent de la Seine. La découverte plus 
tardive d’une occupation sur la rive opposée du ruisseau confirme le rôle que celui-ci a dû 
jouer dans l’implantation et la conservation de l’habitat (figure 1).

La qualité de conservation des structures d’habitat est exceptionnelle, favorisant 
une lecture fine de l’organisation spatiale. Elle est cependant beaucoup plus inégale en ce 
qui concerne les vestiges osseux pour lesquels on note des différences taphonomiques 
importantes entre les aires de fouilles. Leur conservation extrêmement variable semble 
en relation avec leur position topographique et la vitesse d’enfouissement des vestiges 
(cf. infra).

Le modèle issu de l’analyse de plusieurs niveaux suggère qu’Étiolles fut un lieu où 
les Magdaléniens ont établi des campements familiaux saisonniers. La faune, quand elle 
est conservée, indique des occupations étalées dans l’année mais préférentiellement à  
la bonne saison, de la fin du printemps à l’été (BIGNON 2008 ; BIGNON, CHRISTENSEN 2009). 

Les campements magdaléniens sont installés sur les rives d’un ancien lit et on observe 
de niveau en niveau une récurrence dans l’organisation de l’habitat. Les niveaux sont 
composés d’unités d’habitation associées à des unités annexes avec leurs foyers respectifs 

?

?

?

?

?

?
niv. 8

locus 2 - nord locus 2 - sud

inf.

J 78

2 m

sup.

inter.

D 71-3

D 71-2

D 71-1

sup.
renne

renne

niv. 5

F 61

niv. 7

J 64

C 76

E 62

niv. 9

12 m

locus 1

sup.

Q 31

A 29

W 11

U5-P15

Q-R 5

niv. inf.

P 27

V 28

S 25 N 20 J 18 G 13

O 16 K 12

N 27

N 26

S 27

A 17

M 23

“amas
cheval“

foyer d’habitation foyer annexe

relation stratigraphique attestée relation stratigraphique probable relation stratigraphique incertaine?

niveau d’occupation sans foyer, 
partiellement connu

foyer d’habitation 
ou annexe

Figure 4 – La stratigraphie archéologique dans les deux locus de fouilles à Étiolles-LC.
[© M. Olive]
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Figure 5 – L’implantation des habitations U5 et P15 et de leurs foyers satellites sur la rive droite 
de l’ancien chenal du ru des Hauldres. [DAO : L. Costa, M. Olive, modifiée]

habitation U5 foyer P15 unité S25 
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(figure 4). Le campement connu sur la surface la plus étendue (800 m2) est celui corres-
pondant aux habitations contemporaines U5 et P15 dans le locus 1 qui sont reliées à 
quatre foyers de plein air, S25, N20, J18 et G13. Les habitations se retrouvent en bordure 
de la rive tandis que les aires d’activité annexes s’alignent le long de la berge (figure 5).

L’épaisseur des limons stériles entre deux niveaux d’occupation est variable, allant de 
quelques centimètres à plusieurs dizaines de centimètres. La superposition des aménage-
ments et des aires d’activité plaide plutôt en faveur de séjours rapprochés dans le temps, 
dont la périodicité est toutefois difficile à apprécier. La preuve d’une succession rapide 
est parfois apportée. C’est le cas par exemple des trois unités d’habitation D71 mises 
au jour dans le locus 2. Ces trois unités superposées, stratigraphiquement très proches  
et nettement distinctes, partagent le même foyer domestique réutilisé à chaque séjour 
(figure 6). Clairement, c’est le même groupe social qui est revenu s’installer sur les traces 
encore visibles de son passage précédent. Il est cependant impossible, sur la base des seules 
données archéologiques, d’évaluer avec précision la durée qui sépare les tout premiers 
Magdaléniens des derniers venus s’établir sur le site. Des nuances apparaissent dans le mode 
d’organisation de l’habitat, comme dans la taille du silex entre les occupations anciennes 
et récentes qui laissent présager une évolution de la société magdalénienne, mais l’analyse 
archéologique peine à en fixer l’écart chronologique (PIGEOT 2004, p. 255-266).

Figure 6 – Superposition de plusieurs niveaux d’occupation dans le locus 2 d’Étiolles-LC.
Sont visibles les 3 niveaux D71 et le niveau inférieur. [© ARPÉ]

L’extension de l’occupation magdalénienne sur la rive gauche du ru des Hauldres : 
Étiolles-La Fontaine au Soulier

Une présence magdalénienne a été mise en évidence sur la rive gauche du ru des Hauldres 
dans la parcelle de la Fontaine au Soulier. Elle présente des analogies avec les occupations 
d’Étiolles-LC situées en vis-à-vis sur la rive opposée, notamment dans le choix d’une implan-
tation sur la berge du ruisseau. On peut d’ailleurs considérer qu’il s’agit du même site 
d’habitat s’étendant de part et d’autre du ruisseau des Hauldres. Elle s’en distingue 
cependant à la fois par la densité des découvertes et par les conditions de conservation.
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Figure 7 – Localisation des tranchées de diagnostic et des fouilles programmées 
à Étiolles-La Fontaine au Soulier. [© P. Raymond, modifiée]

Figure 8 – Vue du niveau archéologique décapé 
durant les fouilles programmées d’Étiolles-La Fontaine au Soulier. [© ARPÉ]



Les limons fluviatiles du site magdalénien d’Étiolles (Essonne, France)

RAIF, 9, 2016, p. 7-58

15

Les fouilles qui n’ont concerné que partiellement l’extension des limons tardiglaciaires 
repérés en diagnostic (SAMZUN et alii 2004) n’ont révélé qu’un seul niveau (figures 7-8). 
Si l’on ne peut exclure l’existence d’une stratigraphie d’occupations, on peut présumer 
qu’elle serait probablement moins riche en raison de la faible épaisseur des limons sur 
cette rive. Bien qu’une organisation spatiale des vestiges reste visible, le niveau apparaît 
bioturbé, les objets se distribuant verticalement sur une vingtaine de centimètres. En 
outre, les silex sont patinés, souvent en fort pendage et bon nombre d’entre eux sont 
fracturés par le gel. Les foyers eux-mêmes sont moins bien préservés, reconnaissables 
uniquement grâce à la concentration de pierres brûlées. Enfin, aucun vestige organique 
n’a été conservé. Tous ces éléments indiquent un recouvrement moins rapide des vestiges. 
L’absence totale de restes osseux et de charbons écarte toute possibilité de datation par 
le 14C. C’est donc en grande partie sur les caractères des débitages et de l’outillage façonné 
que repose le rapprochement de ce niveau avec les occupations de la rive opposée.

Le contexte physique général

Les données sur le contexte physique ont été collectées essentiellement dans le cadre 
de fouilles et complétées par des sondages géologiques. Leur acquisition est donc étroite-
ment liée aux découvertes archéologiques et à l’avancée des opérations de terrain1.

L’étude géomorphologique porte principalement sur les limons tardiglaciaires du gise-
ment d’Étiolles-LC, où ils sont les plus épais et où les sédiments de plusieurs séquences 
ont fait l’objet d’analyses en laboratoire.

Ce gisement est situé sur la rive droite du cours inférieur du ruisseau actuel, dans 
la plaine alluviale de la Seine, et son contexte morphologique est celui du confluent. 
Une couverture de plus de 5 m d’alluvions s’y est accumulée sur le substrat géologique. 
Elle est constituée de séquences limoneuses séparées par des troncatures. Ces séquences 
représentent le bilan positif d’une succession de phases de creusement et de remblai par 
les deux cours d’eau. Les limites de la couverture limoneuse tardiglaciaire sur cette rive 
du ruisseau ont été définies au moyen de tranchées et de sondages autour du gisement 
d’Étiolles-LC.

Sur la rive gauche opposée, la parcelle cadastrale de la Fontaine au Soulier, où se pour-
suit l’occupation magdalénienne, correspond à l’unité topographique du glacis (figure 2). 
Celui-ci est limité au pied du versant et la couverture limoneuse y est très mince. Il est 
délimité par le lit actuel du ruisseau à l’ouest et par les rides de la plaine alluviale de 
la Seine au sud (ou de l’ancien lit de la Seine).

Les datations absolues

Le corpus total des datations absolues réalisées à Étiolles comprend 24 dates, 19 pour 
Étiolles-LC, 5 pour Étiolles-LFS (figure 9). La plupart intéressent la période tardiglaciaire. 
Trois ont été obtenues par thermoluminescence sur des pierres chauffées (VALLADAS 
1981 ; 1994). Les autres ont été acquises par la méthode du radiocarbone, 15 à partir du 
collagène d’os ou de bois d’animaux, et six sur des restes végétaux. Le corpus est réduit 
par manque de vestiges de faune, car un des grands locus fouillés à Étiolles-LC, le locus 1, 
n’en a livré que très peu.

1. Les recherches ont été financées par les fouilles programmées d’Étiolles et par le Projet Collectif de 
Recherche sur le Paléolithique final et le Mésolithique du Bassin parisien, actuellement coordonné par  
L. Mevel et S. Griselin.
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RÉFÉRENCE LABO ANNÉE
NATURE 

ÉCHANTILLON
MÉTHODE

NIVEAU
D’OCCUPATION 

LOCUS DATATIONS BP CAL. BC* CAL. BP*

Étiolles-LC

OxA-12019 Oxford 2003
os

mammouth
14C AMS

Q31

1

12 315 ± 55 [-12711, -12121] [-14660, -14070]

OxA-5995 Lyon 1995 os
A17-

amas « cheval »
12 250 ± 100 [-12765, -11885] [-14714, -13834]

Gif-3871
Gif 1976

os
14C conv. U5

4 210 ± 70

Gif-3870 cendres 8 720 ± 160

OxA-138

Oxford 1984
os

14C AMS

N20
(niv. U5-P15)

12 990 ± 300 [-14467, -12420] [-16416, -14369]

OxA-139 13 000 ± 300 [-14500, -12449] [-16449, -14398]

OxA-173 12 800 ± 220 [-13980, -12357] [-15929, -14306]

OxA-175 12 900 ± 220 [-14175, -12623] [-16124, -14572]

OxA-174   os ? 19 900 ± 250

Lyon-9040 
(SacA28250)

Lyon

2012 os
S25

(niv. U5-P15)
13 160 ± 60 [-14093, -13619] [-16042, -15588]

Ly 1351 1977
os

mammouth
14C conv. Q-R 5 12 000 ± 220 [-12791, -11446] [-14740, -13395]

Lyon-3722
(GrA)

2007 bois de cerf

14C AMS

hors 
niveau archéo

2-n

8 565 ± 45

Lyon-7843 
(SacA 23329)

2011 os renne
niveau

« renne »

12 500 ± 50 [-13113, -12377] [-15062, -14326]

Lyon-2417
(GrA)

2004 os cheval 11 790 ± 60 [-11797, -11528] [-13746, -13477] 

OxA-8757
(Ly-924)

1998 os D 71-2 2-s 12 315 ± 75 [-12791, -12087] [-14740, -14036]

Lyon-1894
(OxA)

2002
matière 

organique
sous foyer J78 2-s 13 625 ± 105 [-14868, -14168] [-16817, -16117]

Gif1**

Gif 1981 pierre TL
P15 

(niv. U5-P15)
1

15 500 ± 1000

Gif2** 14 900 ± 1050

Gif3** 13 950 ± 1000

Étiolles-LFS

Ly-12942

Lyon 2005

matière 
organique

14C AMS
hors 

niveau archéo

TR6-2 8 635 ± 45

Ly-12943 bois TR7-1 7 165 ± 45

Ly-12944
matière 

organique

TR7-2 7 710 ± 45

Ly-12945 TR7-3 9 665 ± 55

Ly-12946 TR8-1 8 215 ± 85

* Calibration à l’aide du programme Oxcal 4.2 (BRONK RAMSEY 2009a). Courbe Intcal 13 (REIMER et alii 2013)
** VALLADAS 1981

Figure 9 – Dates obtenues à Étiolles-Les Coudray et Étiolles-La Fontaine au Soulier.
Seules les dates 14C se rapportant aux niveaux magdaléniens ont été calibrées (1 sigma) 
à l’exception de trois d’entre elles manifestement aberrantes (Gif-3870, Gif-3871, oxA-174).

Les dates radiocarbone obtenues sur les deux sites Étiolles-LC et Étiolles-LFS sont 
comprises entre 13 000 et 7 100 BP et sont dans l’ensemble stratigraphiquement cohérentes. 
Douze dates 14C se rapportant aux niveaux magdaléniens d’Étiolles-LC sont comprises 
entre 13 160 ± 60 BP et 11 790 ± 60 BP 14C et sauf les plus anciennes autour de 13 000 BP, 
elles sont situées dans le plateau radiocarbone (REIMER et alii 2013).
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L’ÉTUDE STRATIGRAPHIQUE DES LIMONS TARDIGLACIAIRES

La lithostratigraphie d’Étiolles-LC

La lithostratigraphie du site est décrite dans un profil nord-sud près du ruisseau 
actuel, sur une longueur de 100 m, depuis le pied du versant jusqu’à la plaine alluviale ;  
il a été dressé à partir des coupes des locus 1 et 2 et de cinq sondages dans la partie non 
fouillée au sud-ouest (figures 3, 10). Les séquences sédimentaires des deux locus ne sont 
pas encore raccordées stratigraphiquement, mais elles sont corrélées et hiérarchisées 
par les dates absolues de leurs niveaux d’occupation.

La stratigraphie du locus 1

Dans le locus 1, cinq séquences de dépôts ont été distinguées au-dessus de la nappe 
alluviale grossière (séquence 6). De plus en plus récents vers le sud en direction de la Seine, 
les limons sont interstratifiés par des bancs de graviers (RODRIGUEZ, ROBLIN-JOUVE 2004 ; 
figure 11) :

- la séquence 1 supérieure n’existe que dans la partie sud du locus (figure 11coupes 1-2). 
Elle est postérieure au niveau archéologique Q31, daté de 12 315 ± 55 BP 14C (figure 9). 
Elle est épaisse de plus de 2 m et constituée uniquement de limons finement stratifiés et 
riches en calcite ;

- la séquence 2 est comprise entre les niveaux archéologiques Q31 et M23 et elle est 
également située dans la partie sud du locus (figure 11coupes 1-3). Elle comprend plu-
sieurs bancs de galets. On distingue au sommet des limons beiges lités, sur le niveau 
A17-« amas Cheval », daté de 12 250 ± 100 BP 14C (figure 9), dessous, des limons brun-rouge 
sur le niveau archéologique P27, et à la partie inférieure, un banc de blocs et galets ;

- la séquence 3, comprise entre le niveau archéologique M23 et celui des habitations U5 
et P15, occupe la partie centrale du locus (figure 11coupes 1-3). Elle est caractérisée par 
des limons et des sables calcaires avec, à la partie médiane, un banc de graviers 
« repère » et des limons rubéfiés finement stratifiés qui présentent des déformations. 
Six datations radiométriques ont été réalisées sur le niveau U5-P15. Elles sont comprises 
entre 13 160 ± 60 BP 14C et 12 800 ± 220 BP 14C (figure 9) ;

- la séquence 4, entre le niveau des habitations U5-P15 et celui de l’habitation QR5, est 
présente au nord (figure 11coupes 1-2). Elle est composée de limons et d’argiles grises 
finement stratifiés, riches en calcite sous forme de croûtes ou de nodules ;

- la séquence 5, sous le niveau d’occupation QR5, présente la même stratigraphie et la 
même richesse en calcite mais l’hydromorphie est plus importante (figure 11coupe 1) ;

- la séquence 6 est constituée de galets et de blocs calcaires et correspond à la nappe 
alluviale (figure 11coupes 1-2). Son sommet s’abaisse à partir du pied du versant entre 
34 et 33 m d’altitude dans la partie sud du locus, et seuls les 60 cm supérieurs ont 
été observés.

La stratigraphie du locus 2 et des sondages de 1982

Le locus 2 est constitué de deux secteurs de fouilles distincts, nord et sud, séparés  
par une berme de 2 m de large, rendue nécessaire pour la sécurité du hangar qui protège 
les fouilles. De ce fait, et en raison de la complexité de la stratigraphie, la numérotation 
des couches n’est pas commune aux deux secteurs.

Cette stratigraphie a été définie à l’aide de plusieurs profils : pour la partie supérieure, 
à partir de la coupe 1a et b des secteurs nord et sud du locus 2 (figure 12), pour la partie 
inférieure, à partir des coupes 2 et 3 dans le locus 2-sud (figure 13), et des cinq sondages 
1982 (figure 14).
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Figure 10 – Localisation de l’ensemble des coupes étudiées dans les deux locus d’Étiolles-LC.
[© A. Roblin-Jouve, M. Olive]
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Figure 11 – Les profils du locus 1 d’Étiolles-LC.
[© A. Roblin-Jouve, P. Rodriguez]
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Les séquences sédimentaires sont toujours emboîtées mais, contrairement à celles du 
locus 1, les plus anciennes sont situées au sud, près de la Seine. En outre, les dépôts sont plus 
homogènes et les bancs de graviers n’ont été rencontrés que dans la partie inférieure.

On distingue, du haut vers le bas, cinq séquences sous le sol brun holocène, lequel 
n’est conservé que dans une dépression au sud-est, près du ruisseau :

- la séquence 1 est essentiellement présente dans la coupe 1a du locus 2-nord et se prolonge 
jusque dans la bande de mètre 67 dans la coupe 1b (figure 12). Elle est limitée au sommet 
par un niveau d’érosion sur lequel repose un bois de cerf daté de 8 565 ± 45 BP 14C 
(figure 9). On distingue, dans la partie supérieure, un limon argileux beige homogène 
à calcite (couche 1a, locus 2-nord) puis un limon argileux beige à lits de cailloutis et 
des limons bruns à nodules de calcite devenant brun-gris en profondeur (couches 1b à 3c, 
locus 2-nord). Ces dépôts, d’extension limitée, colmatent des dépressions successives ;

- la séquence 2 est présente dans les coupes des secteurs nord et sud du locus 2 (figures 12-
13coupes 1ab-2). Dans la coupe 1a, sous le niveau archéologique « sup. renne », elle est limitée 
par une troncature soulignée par un lit sableux et elle est constituée de limon sableux 
brun clair finement lité à figures d’hydromorphie et enduits ferro-manganiques 
(couche 4, locus 2-nord). Dans ce secteur nord, trois niveaux archéologiques ont été 
mis au jour dans cette séquence (« Sup. renne », « Renne » et E62). Deux datations sur 
des restes osseux du niveau « renne » ont donné 11 790 ± 60 BP 14C et 12 500 ± 50 BP 14C 
(figure 9). Dans la coupe 2 du locus 2-sud (figure 13), le niveau archéologique supérieur 
(« niveau sup. ») a été découvert à la partie inférieure de cette séquence (couche 1b, 
locus 2-sud) ;

- la séquence 3 est également présente dans les coupes des deux secteurs de fouille. Elle 
est constituée d’un sable fin limoneux et finement stratifié. Au nord (figure 12coupe 1a), 
elle est séparée de la précédente par une troncature et comprend au moins trois niveaux 
d’occupation2. Au sud, elle est composée au sommet de sables limoneux (figures 12- 
13couches 2-7, coupes 1b-2). Elle a livré cinq niveaux archéologiques (« intermédiaire », les 
trois niveaux de l’habitation D71 et le niveau inférieur). Une date de 12 315 ±75 BP 14C 
a été obtenue sur le niveau D71-2 (figure 9) ;

- la séquence 4 n’a été identifiée que dans le secteur sud (figure 13coupe 3) et dans les 
sondages 1 et 2-1982 (figure 14). Il s’agit de limons lités beiges à calcite et à lits de 
cailloutis (couches 8 à 11, coupe 3) au-dessus de sables limoneux à bancs de graviers. 
Les sables et graviers contiennent des fragments de granit contenant de l’orthose. 
Le niveau archéologique du foyer J78 dans la couche 10 et des vestiges lithiques 
apparus dans les sondages 1 et 2-1982 sont les plus anciens témoignages d’occupation 
du locus 2 et des sondages plus au sud. La couche 11, riche en coquilles, a livré un petit 
niveau de matière organique daté de 13 625 ± 105 BP 14C qui n’est corrélé à aucune 
occupation archéologique ;

- la séquence 5, atteinte par sondage mécanique dans le secteur sud (figure 13coupe 3), est 
constituée de galets et graviers de la nappe alluviale grossière. Son sommet, compris 
entre 32,50 m et 31,90 m NGF, est composé essentiellement de grandes dalles de calcaire 
et de meulière dans un sable limoneux (RODRIGUEZ 2001).

La synthèse stratigraphique d’Étiolles-LC

La séquence limoneuse se développe sur la nappe alluviale weichsélienne. La synthèse 
stratigraphique d’Étiolles-LC, fondée sur les données sédimentaires, les niveaux d’habitat 
et les dates radiocarbone, est la suivante :

- les limons contenant les niveaux d’habitat du Magdalénien supérieur des deux locus 
(séquences 2 à 5 dans le locus 1, 2 à 4 dans le locus 2) sont les plus épais et les plus 

2. Au moment de la rédaction de cet article, plusieurs niveaux étaient en cours de fouille.
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Figure 13 – Les coupes 2 et 3 dans le secteur sud du locus 2 d’Étiolles-LC. [© A. Roblin-Jouve, P. Rodriguez]
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23étendus et se sont mis en place entre 13 160 ± 60 BP et 11 790 ± 60 BP 14C. La topographie 
accidentée des différentes occupations qui se développent en sommet de rive et sur  
la berge d’un paléo-chenal témoigne des conditions de l’accumulation sédimentaire 
sur cette période ;

- les limons les plus récents (séquence 1 dans les deux locus) sont conservés dans une 
dépression près du ruisseau, dans le locus 1, au-dessus du niveau Q31, et dans le locus 
2 au-dessus du niveau « sup renne » ; ils n’ont livré que des vestiges épars ;

- un niveau d’érosion a tronqué les différents dépôts autour de 8 000 BP 14C.

La lithostratigraphie d’Étiolles-LFS

La parcelle de La Fontaine au Soulier, située sur la rive gauche du ru des Hauldres, a été 
explorée dans le cadre d’un diagnostic archéologique (SAMZUN et alii 2004). Dix tranchées 
et trois sondages profonds ont été réalisés à la pelle mécanique jusqu’à 31,5 m NGF.

Trois séquences sédimentaires stratifiées ont été mises en évidence (figure 15) :
- la séquence la plus ancienne n’est présente qu’au sud, près des rides. Il s’agit d’une nappe 

d’alluvions anciennes de la Seine comprise entre 33 et 34 m NGF. Elle est composée de 
sables, de graviers et de galets, essentiellement constitués d’apports latéraux calcaires 
avec quelques débris allochtones caractéristiques, en particulier de granit et d’orthose ;

- la séquence intermédiaire correspond à la couverture limoneuse du glacis. Celle-ci 
s’étend à la fois sur le substrat géologique près du versant et sur les alluvions grossières 
vers la Seine. Elle est comprise entre 35 et 39,50 m NGF. À la partie inférieure, le dépôt 
est argilo-sableux marbré et à petits galets ; au-dessus, un limon beige contenait un 
niveau magdalénien et au sommet, un limon brun a livré un niveau protohistorique 
en limite des rides ;

Figure 14 – Les profils des sondages 1, 2, 7 à 9 réalisés en 1982 (pour la localisation cf. la figure 3).
[© A. Roblin-Jouve, M. Olive]
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- la séquence la plus récente est limitée à la partie occidentale du site et elle est inscrite 
dans les précédentes unités. À la partie inférieure, des sables et graviers ont été observés 
entre 31 et 30 m NGF, mais le substrat géologique n’a pas été atteint. Dessus, des sables 
à coquilles ont été rapportés à la fin du Préboréal / début Boréal par les dates de 9 264 
± 55 BP et 8 635 ± 45 BP obtenues sur des restes végétaux, puis une argile tourbeuse à 
bois a été rapportée à l’Atlantique ancien par les dates de 7 710 ± 45 BP à la base, et de 
7 165 ± 45 BP vers le sommet (figure 9). Au sommet de l’unité, des limons argileux 
bruns comprenant du bœuf domestique sont attribuables à l’époque historique.

D’après les données sédimentaires, le lit de la Seine a d’abord été proche du versant 
(séquence inférieure). Les alluvions grossières paraissent en continuité avec celles du 
locus 1 d’Étiolles-LC car elles sont à une altitude équivalente. La couverture limoneuse 
(séquence intermédiaire) témoigne à la fois du glissement du lit vers le sud et de son 
approfondissement. Par sa position topographique et son altitude, le dépôt s’apparente  
à celui du locus 1 et il est rapportable à la première partie du Tardiglaciaire. L’ancien lit 
du ruisseau et ses dépôts de colmatage (séquence supérieure) révèlent un encaissement 
profond du lit avant ou au début de l’Holocène, suivi de l’apparition des premiers dépôts 
organiques importants. Ceux-ci indiquent un changement de régime et de charge alluviale 
ainsi qu’un blocage de l’écoulement du ruisseau par la Seine dans le cadre d’un marais de 
confluence (CHABROL et alii 2008).

Figure 15 – Profil schématique des deux rives du ru des Hauldres.
[© A. Roblin-Jouve, P. Rodriguez]
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LES ANALYSES EN LABORATOIRE DES LIMONS D’ÉTIOLLES-LC

Seuls les limons d’Étiolles-LC ont fait l’objet d’analyses en laboratoire. Ces analyses 
sont de divers types : granulométriques, chimiques et micromorphologiques. Dans le locus 2, 
des prélèvements supplémentaires ont été effectués par des chercheurs britanniques de 
l’Université d’Oxford pour l’étude de micro-tephras. Celle-ci s’est avérée infructueuse  
(in litteris H. Housley et C. Gamble).

Les premières analyses des sédiments de la partie nord du locus 1 (MELOY 1982 ; 1983) 
et des sondages au sud du locus 2 (DURAND 1983) ont été réalisées au Laboratoire de Géologie 
de l’Université d’Orsay. Les analyses suivantes, pour la partie sud du locus 1 (BADALIAN 
1991 ; 1992) et la partie sud du locus 2 (ROBLIN-JOUVE 1997), ont été effectuées au Labo-
ratoire de Géographie Physique de l’université Paris 7. Les plus récentes, pour la partie 
nord du locus 2 (ROBLIN-JOUVE 2011), ont été réalisées par le Laboratoire d’analyse 
des sols de l’INRA à Arras.

Les analyses granulométriques

Les méthodes employées

Presque toute la stratigraphie du locus 1 a fait l’objet d’une étude granulométrique, 
depuis la base de la séquence 1 sur l’occupation Q31 jusqu’à la partie supérieure de  
la séquence 5 sous le niveau QR5 (31 échantillons analysés). Dans le locus 2, l’analyse  
a porté également sur presque toute la séquence, avec un total de 46 échantillons depuis 
le sommet de la séquence 1 jusqu’au niveau 5 dans la coupe 1a du secteur nord (figure 12), 
auquel s’ajoutent 21 échantillons dans la coupe 1b du secteur sud (figure 12) et dans 
les tranchées des sondages pour les dépôts inférieurs. Le plus souvent, les échantillons 
ont été prélevés en parallèle à ceux destinés à la malacologie et à la micromorphologie.

Les premières données granulométriques obtenues ont été interprétées selon la méthode 
de Rivière (RIviÈRE 1953) et les suivantes selon celle de Visher (viSHER 1961), fondée sur 
la dispersion des grains et d’indices permettant de définir la granulométrie des sédiments, 
leur mode de transport et le contexte de leur dépôt. Depuis, les processus d’alluvionne-
ment dans les plaines alluviales ont été plus particulièrement appréhendés à l’aide de  
la méthode de Passega (PASSEGA 1964), développée par J.-P. Bravard (BRAVARD 1983). 
Cette méthode permet d’identifier les modes de transport et de dépôt des sédiments fins 
fossiles stockés au sein d’une plaine d’inondation, à partir de deux paramètres, le percentile 
le plus grossier et la médiane de chaque échantillon. Les données ont donc été synthéti-
sées et portées sur le diagramme de Passega modifié par Peiry (PEIRY 1988) qui donne 
une image de la localisation du dépôt.

Les résultats des analyses granulométriques

Les sédiments proviennent essentiellement d’apports latéraux : le calcaire, la meulière, 
le grès, le sable du Stampien et le silex tertiaire sont les éléments dominants. Les apports 
allochtones de la Seine sont réduits aux sables granitiques du Morvan et aux silex du 
Secondaire, et n’ont été rencontrés que dans les dépôts inférieurs du locus 2. Les minéraux 
lourds sont rares mais plus variés que dans les alluvions actuelles de la Seine, et leur cortège 
reflète les apports environnants depuis les lœss et les sables yprésiens et stampiens 
(MELOY 1982 ; 1983 ; DURAND 1983). Les sédiments fins sont essentiellement calcaires, la 
teneur en CaCO3 toujours supérieure à 30 %, dépassant 40 % dans les limons magdaléniens 
supérieurs du locus 2, et atteignant 50 % dans les graviers et cailloutis du locus 1.
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Les sables fins, les limons et les argiles constituent l’essentiel des dépôts, et les graviers 
sont rares (ROBLIN-JOUVE 1994 ; figures 12-19). Selon les différents schémas d’analyse 
de la répartition des grains, les limons et les argiles ont été déposés dans le cadre d’un 
écoulement intermittent. Les particules fines ont été transportées sous une assez faible 
énergie, dans la plupart des cas par saltation, et par suspension pour les plus fines. Elles 
ont été abandonnées dans les chenaux et sur les rives, en raison de la baisse brutale 
d’énergie et de l’excès de charge corrélatif. La plupart des courbes granulométriques 
sont irrégulières et présentent un enrichissement dans les fines qui est caractéristique 
d’une phase secondaire de décantation. Selon les mêmes critères, les sables et les graviers 
ont été transportés par traction sous une forte énergie puis abandonnés dans des chenaux, 
la plupart dans le cadre de crues assez fortes. Seuls les sables et graviers, très bien classés, 
sont des dépôts sous écoulement (indice So Trask de mauvais triage compris entre 1 et 2). 
Plusieurs types de dépôts et de contextes ont pu être distingués à la fois dans le temps et 
dans l’espace.

Figure 16 – Les analyses granulométriques de la coupe 2 du locus 2-sud d’Étiolles-LC (séquences 2 et 3).  
A. localisation des échantillons ; B. nature des sédiments selon la classification USDA.
[© A.Roblin-Jouve, M. Olive]
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Dans le locus 1, les limons inférieurs à passées grises des séquences 5 et 4 sont parti-
culièrement mal triés, et leurs courbes cumulatives sont irrégulières (ROBLIN-JOUVE 1994, 
figures 7-9). Ce sont des apports de crue du ruisseau dans le cadre d’un écoulement 
intermittent, abandonnés en vrac par excès de charge lors de la décrue et enrichis en fines 
par décantation dans un milieu confiné. Dans la séquence 3, les dépôts variés témoignent 
d’un contexte instable. Les argiles brunifiées inférieures, très mal classées et enrichies 
dans les fines, sont des dépôts de décantation. Les sables, graviers et limons lités suivants, 
bien classés, ont été abandonnés au début de la décrue. Dans la séquence 2, les cailloutis 
inférieurs très bien classés ont été déposés dans un lit de rivière ; en particulier, un banc 
de graviers très bien classé correspond à un banc à régime de dune sous aquatique édifié 
sous écoulement dans un chenal. Les autres ont été transportés par traction lors de fortes 
crues et abandonnés dans le lit par excès de charge lors de la décrue. L’accumulation des 
bancs de sables et graviers épisodiques s’est produite dans un contexte de freinage pro-
voqué par le flux de la Seine. Selon le schéma de Visher appliqué aux sédiments anciens 
et par comparaison avec le système de plage deltaïque, il s’agirait d’une fin de séquence 
et d’une zone de vagues ; en effet, l’ensemble des paramètres s’apparente au modèle 
marin des vagues contraires sur une plage ou sous une faible lame d’eau (BADALIAN 
1994 ; ROBLIN-JOUVE 1997). Les dépôts suivants de limons et d’argiles ainsi que les dépôts 
fins de la séquence 1 sont des épandages de crue.

Figure 18 – Les modes de dépôt et de transport des sédiments de la coupe 2 du locus 2-sud d’Étiolles-LC 
(séquences 2 et 3) A : diagramme de Visher ; B : diagramme de Passega. [© A. Roblin-Jouve, M. Olive]
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Dans le locus 2-sud et les sondages 1 et 2-1982 (figures 13-14), les sables inférieurs à 
la base de la séquence 4 sont des dépôts sous écoulement dans le lit de la Seine car ils sont 
très bien classés. Ils ont été transportés par traction sous une forte énergie, et ont été 
abandonnés dans le cadre de bancs de chenaux. Plus haut dans la séquence 4 (figure 13), 
les limons fins à lits de cailloutis ont été déposés lors d’inondations. Ils ont été apportés 
sous écoulement et abandonnés par excès de charge. Dans les séquences 3 et 2 sus-jacentes, 
les sables et limons sont également des apports de crues, et ils ont été peu transformés après 
dépôt car le matériel est bien trié, les courbes cumulatives sont homogènes et régulières 
avec un faible enrichissement en argile de décantation (figures 16-18). Le contexte est  
le même que celui du sommet de la séquence 2 du locus 1. Dans les séquences 2 et 1 du 
locus 2-nord, les limons sont les plus fins analysés sur le gisement (figure 19). Leur transport 
et leur dépôt se sont effectués dans un contexte d’énergie décroissante et dans le cadre 
d’un écoulement périodique. Le limon de la couche 1b pourrait être partiellement éolien. 
Le sédiment est très calcaire, avec une valeur toujours comprise entre 40 et 50 %, les plus 
faibles pourcentages se situant dans les niveaux d’occupation « Renne » et « Sup-Renne » 
ainsi que dans le limon gris (couches 3a et 3b), et le plus fort correspond au limon beige  
à calcite de la couche 1b (figure 19).

Les analyses chimiques

Seul le locus 2-nord a fait l’objet d’analyses chimiques motivées par la présence des 
horizons brunifiés de la couche 3 (figure 19). Ces analyses montrent que les indices 
d’activité biologique sont très faibles. Le taux de matière organique augmente globalement 
de la base vers le sommet, mais la courbe est très irrégulière. Les oscillations positives se 
situent dans les niveaux d’occupation (couche 4), puis dans le limon gris (couche 3b), 
dans le limon brun gris et à son sommet (couche 3a), et enfin dans le limon beige (couche 1b). 

Figure 19 – Les analyses granulométriques et chimiques de la coupe 1a dans le locus 2-nord.
[© A. Roblin-Jouve, M. Hardy]
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Le taux de carbone organique est également très faible et augmente progressivement 
vers le sommet. Son profil est accidenté et suit les mêmes oscillations positives que la courbe 
de la matière organique, mais l’oscillation positive du limon gris est la plus prononcée.  
Le taux de fer total est stable dans la partie inférieure (couches 4 et 3c), puis diminue 
dans les couches 3b et 3a et à la partie inférieure de la couche 1b, et s’accroît ensuite 
régulièrement dans le sol gris supérieur (couche 1a).

Ainsi, à la partie inférieure du profil correspondant aux sols d’occupation (couche 4), 
alternent des dépôts finement lités successivement bruts et évolués. Dessus, dans les 
couches brunifiées (3a, 3b et 3c), les niveaux organiques sont plus développés tandis que 
le limon beige très calcaire de la couche 1b est le moins évolué. L’origine des traces 
d’une activité biologique modeste mais répétée reste à déterminer. Les concentrations 
des couches supérieures colorées (couches 3a, 3b et 3c) caractérisent une évolution 
du contexte. Correspondent-elles seulement à un couvert végétal ou à une pédogenèse ? 
Les concentrations organiques des niveaux d’occupation (couche 4) peuvent-elles avoir 
été enrichies par les déchets de l’activité humaine ? Les données micromorphologiques 
actuellement disponibles révèlent la présence de sols (cf. infra). Toutefois, elles ne per-
mettent pas de mesurer l’impact du facteur anthropique dans les variations de la teneur 
en matière organique notées dans la couche 4.

Les analyses micromorphologiques

Dans cette étude sur la dynamique sédimentaire, l’objectif était de préciser l’évolution 
du contexte de la plaine alluviale et des ambiances pédoclimatiques durant les occupations. 
L’analyse a porté sur plusieurs ensembles sédimentaires riches en niveaux d’habitat. 
La première série d’échantillons provient de la séquence 2 du locus 1 (figures 10-11coupe 3) 
correspondant à un ancien lit colmaté (RODRIGUEZ, ROBLIN-JOUVE 2004). La deuxième 
série intéresse les séquences 2 et 3 du locus 2-sud (figures 10, 12coupe 1b). Enfin, une troi-
sième colonne, prélevée dans le locus 2-nord (figures 10, 12coupe 1a), est en cours d’étude 
(CHAUSSÉ 2013).

Les résultats généraux concernant les deux locus confirment la construction de la 
plaine alluviale par une alternance d’apports sédimentaires dans le cadre d’inondations 
régulières, et de phases d’érosion et d’exondation. Durant les phases d’exondation s’est 
développé un début de pédogenèse sous un couvert végétal bas du type sol de prairie et dans 
une ambiance climatique fraîche. Des variations de l’écoulement en relation avec celles 
du contexte climatique sont mises en évidence dans l’enregistrement sédimentaire.

Dans le locus 1, une forte énergie de l’écoulement et un faible apport sédimentaire 
dénotant un flux plus régulier et une charge alluviale moindre signent une amélioration 
climatique dans la séquence 2 (figure 11coupe 3), sous le niveau archéologique A17-« amas 
cheval » (WATTEZ 2000). Entre les niveaux A17-« amas cheval » et Q31, des écoulements 
irréguliers, des apports sédimentaires plus importants, et des traces de gel et dégel 
marquent une dégradation climatique. Au sommet de cette séquence, le contexte reste 
froid et humide.

Dans le locus 2-sud, l’analyse des dépôts sédimentaires au sein du foyer D71 (séquence 3) 
révèle une alternance d’apports de sables (figure 20) sous un écoulement à forte énergie 
puis d’arrêts de sédimentation avec une végétation basse (WATTEZ 2009). Au-dessus  
(séquences 3 et 2), la grande troncature du niveau « intermédiaire » marque un regain 
hydrographique qui se place dans une ambiance froide avec des manifestations de gel et 
dégel (WATTEZ 1997).

Les premières analyses effectuées dans le secteur nord du locus 2 (figure 12coupe 1a) 
portent sur les couches 3 et 4, intégrées dans les séquences 1 à 3 (CHAUSSÉ 2013).  
Les prélèvements recoupent 3 niveaux archéologiques (« sup. renne », « renne », E62).  
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Figure 20 – Analyse micromorphologique du foyer D71 du locus 2-sud. 
A : Situation du prélèvement dans le foyer ; B : La microstratigraphie du foyer D71.
[DAO : J. Wattez]

A

B



Les limons fluviatiles du site magdalénien d’Étiolles (Essonne, France)

RAIF, 9, 2016, p. 7-58

31

Les observations, encore préliminaires, font apparaître plusieurs horizons d’altération 
pouvant correspondre à des sols. Le premier sol, situé au-dessus des niveaux d’occupation, 
serait constitué de deux horizons (couches 3b et 3c) ; le second a été repéré au sein de  
la couche 4b sous le niveau archéologique E62.

Synthèse des données

Les dépôts sont essentiellement des alluvions fines transportées sous un écoulement 
intermittent et abandonnées à la décrue dans des chenaux et sur leurs rives. Seuls 
quelques bancs de sables et graviers ont été édifiés sous écoulement dans un chenal. 
D’après leur taux de calcaire élevé, les sédiments sont surtout issus des affleurements 
calcaires et lœssiques des plateaux environnants et ils ont été peu altérés après leur 
dépôt. Les accumulations de carbonates sont très fréquentes dans les limons, sous forme 
de nodules en lits ou épars et de croûtes. Elles sont plus particulièrement concentrées 
dans les dépôts les plus anciens près du versant et dans les fins de séquences limoneuses. 
Ces concrétions traduisent une décarbonatation des sédiments, originelle ou en relation 
avec une pédogenèse et des périodes d’assèchement. Quelques enduits de ferro-manganèse 
enrobent des bancs de graviers sous le niveau des habitations U5-P15 et entre ce niveau 
et celui du foyer V28 du locus 1 ou les restes osseux du niveau E62 dans le locus 2-nord. 
L’origine de ces précipitations peut être double : soit physico-chimique liée à une oxydo-
réduction en relation avec des conditions d’hydromorphie, soit biochimique en relation 
avec certains micro-organismes attestant d’un milieu humide végétalisé. Enfin, quelques 
traces de couvert végétal sont attestées dans le locus 2, par des restes de matière orga-
nique (éléments végétaux) entre les séquences 4 et 5 du secteur sud, et par les indices 
d’activité biologique de la partie supérieure au sommet de la séquence 2 du secteur nord.

D’un point de vue dynamique, la couverture de limon du site archéologique relève du 
processus des atterrissements, c’est-à-dire d’une accumulation basse et plane d’alluvions 
en bordure d’une étendue d’eau. Ces alluvions ont été abandonnées par la Seine et  
le ruisseau dans le confluent, dans un contexte de freinage, et l’accumulation s’est produite 
essentiellement durant la période de fréquentation magdalénienne. Le confluent se trouvait 
d’abord entre les locus 1 et 2, car le lit de la Seine est attesté par un banc de chenal à 
charge allochtone sous le niveau d’occupation J78, le plus ancien du locus 2. Le cours infé-
rieur du ruisseau s’est progressivement allongé dans l’atterrissement. Seule la rive droite 
du ruisseau a pu être mise en évidence, mais son tracé semble avoir été stable dans le 
substrat meuble durant la plus grande partie des occupations, occasionnant cependant 
de nombreuses reprises de la rive. Lors des occupations supérieures des deux locus, il n’en 
restait plus qu’un coude sur le site.

LES BIO-INDICATEURS

Les données sur le contexte naturel sont plus rares. Elles proviennent essentiellement 
de l’analyse des malacofaunes et, dans une moindre mesure, de la grande faune terrestre. 
Les restes végétaux sont, quant à eux, peu exploitables.

Les malacofaunes

Les malacofaunes d’Étiolles-LC (figures 21-25)

L’étude malacologique se fonde sur les données de 64 échantillons prélevés entre 1983 
et 2012, plus ou moins corrélés à 14 niveaux d’occupation magdaléniens. Initialement 
axée sur une approche socio-écologique (RODRIGUEZ 1991 ; 1992 ; 1994 ; RODRIGUEZ, 
ROBLIN-JOUVE 2004) selon le modèle proposé par J.-J. Puisségur (1976), elle a été reprise 
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pour tenir compte plus finement de l’occurrence des espèces. Les malacofaunes ont été 
comparées au référentiel tardiglaciaire du nord de la France établi à partir d’analyses 
dans le bassin de la Somme (LIMONDIN 1995 ; LIMONDIN-LOZOUET 1994 ; LIMONDIN-
LOZOUET, ANTOINE 2001) et les vallées de la Seine, de l’Oise, de la Marne et de l’Yonne 
(LEROYER et alii 1994 ; PASTRE et alii 2000 ; LIMONDIN-LOZOUET et alii 2002).

Matériel et méthode

• Locus 1, 38 échantillons ont été collectés de 1983 à 1991 dans les séquences 1 à 4 
(figures 21-22) :

- 8 correspondent à la séquence 1 développée sur le niveau archéologique Q31 jusqu’au 
limon brun de surface (P1 à 8/coupe M35). Ils ont été prélevés en colonne sur la coupe 2 
(M35) (figure 11) ;

- 23 correspondent à la séquence 2 (P1 à P23/série 1985-89), encadrée au sommet 
par le niveau Q31 (12 315 ± 55 BP), et à la base par le niveau M23. Ils ont été collectés 
en différents points d’une aire de fouille de 100 m2, au fur et à mesure du dégagement 
du locus 1, afin de garantir le lien avec les 5 niveaux archéologiques mis au jour, peu 
visibles en coupe (succession M23, N27, P27, A17 « amas cheval », Q31) ;

- enfin, une série de 7 échantillons recouvre en partie les séquences 2 et 3 et le sommet 
de la séquence 4. Elle est encadrée en profondeur par le niveau archéologique U5/P15 
(entre 13 160 et 12 800 BP) et au sommet par le niveau N27. Elle a été recueillie en 
colonne sur la coupe S24 (P1 à 7/S24 ; figure 10). Le prélèvement supérieur (P7) 
recouvre deux échantillons de la série précédente (P19 et P20/85-89).

• Locus 2, 24 échantillons ont été recueillis entre 1996 et 2012 dans les séquences sédimen-
taires 1 à 4 (figures 23-25). L’essentiel a été prélevé en colonne sur les coupes BC53 
(figure 12coupe 1a) au nord du locus et A66-HJ71 au sud (figure 10). Un prélèvement 
isolé provient d’une fine passe organique sous le niveau archéologique J78 (m² 78, 
P12 ; figure 13coupe 3).

La série d’échantillons recoupe dix niveaux d’occupation (succession J78, « inférieur », 
D71-3/D71-2/D71-1, « intermédiaire », « supérieur », E62, « renne » et « sup. renne ») datés 
entre 13 625 ± 105 BP et 11 790 ± 60 BP et les limons brunifiés de la couche 3, postérieure 
au niveau « sup. renne », hors contact archéologique (figure 12coupe 1a). Coupe A66, P1 et 7 
se chevauchent, comme P6 et 2, et leurs données peuvent être cumulées.

La couverture de limon brun du site a été décaissée dans le secteur des locus 1 et 2 
pour l’installation du hangar de fouille. Deux échantillons de référence ont été effectués 
dans un sondage pratiqué à 15 m au nord-est des locus (figure 3coupe 1984/2), sans contact 
archéologique : P5 pour l’horizon de sol B et P6 pour la terre arable (RODRIGUEZ 1991).

Les restes malacologiques obtenus par tamisage sont généralement peu abondants et 
très fragmentés. Rares à la base des limons, les espèces se diversifient progressivement. 
Plusieurs assemblages particulièrement riches sont toutefois présents, notamment au 
nord du locus 2 à partir de la séquence 2, ainsi que dans les limons bruns ou brunifiés 
(séquence 1 des 2 locus). Ils peuvent être considérés comme pleinement significatifs. 
Dans le locus 1, certaines variations fauniques de la série 1985-89 pourraient s’expliquer par 
la position topographique des différents prélèvements sur les berges fossiles (RODRIGUEZ, 
ROBLIN-JOUVE 2004).

Une composante aquatique, surtout constituée de mollusques de bord d’eau calme, 
représente 90 à 70 % des effectifs dans les limons profonds du locus 1, puis diminue au 
milieu de la séquence 2 (P12/série 1985-89) jusqu’à atteindre 10 à 20 %. On note une 
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reprise à la base de la séquence 1, suivie d’une nouvelle régression. Dans le locus 2, cette 
composante est bien moins importante. Elle se réduit à partir de la séquence 3 et devient 
marginale dans les séquences sus-jacentes. Ces évolutions suivent une courbe en dents 
de scie. Elles traduisent une réduction progressive des épisodes de mises en eau et le 
colmatage des chenaux, plus précoce dans le locus 2.

Caecilioides acicula, au caractère fouisseur et d’apparition tardive (PUISSÉGUR 1976), 
n’a pas été pris en compte. Il se développe dans et sous les limons bruns, ou à la hauteur 
de l’« amas cheval » (P5-P7/ série 1985-89) du locus 1, probablement en lien avec sa position 
sur le haut d’une berge fossile et à moindre enfouissement.

Les malacozones (figures 21, 23)

E1 : à la base de la série d’échantillons (locus 1 : P1 et 2/coupe S24, séquences 4-3 ; 
locus 2 : J78 : P12/coupe HJ71, séquence 4), les mollusques de la zone E1 sont rares et 
majoritairement aquatiques. Parmi les quelques taxons terrestres, Trichia hispida, Pupilla 
muscorum et Succinea oblonga, de terrain découvert, composent généralement les assemblages 
pauvres du Pléniglaciaire dans le nord-ouest européen (LIMONDIN-LOZOUET 2002 ; 
MOINE 2008). À la hauteur du niveau archéologique J78 du locus 2 (P11), Vallonia enniensis 
pourrait indiquer la transition avec le Tardiglaciaire.

E2 : au-dessus, les faunes de la zone E2 globalement plus riches conservent une forte 
composante aquatique mais montrent une diversification des taxons terrestres marquée 
par l’apparition du genre Limax  et de plusieurs espèces de terrain découvert considérées 
comme des marqueurs du Tardiglaciaire. En accord avec les datations obtenues dans les 
niveaux archéologiques, ils signeraient ici la période du Bølling. Parallèlement, on note aussi 
la présence marginale d’espèces forestières (Pomatias elegans, Carychium tridentatum, 
Cepaea sp., Helicigona lapicida, Discus rotundatus, Aegopinella nitidula, Helicigona lapicida, Oxychilus 
cellarius, Zonitoïdes nitidus…) habituellement absentes au Tardiglaciaire (LIMONDIN 1995).

La zone E2 se subdivise en 3 sous-zones :
- la sous-zone E2a (locus 1 : P3 à 7/coupe S24 et P23 à 19/série 1985-89, séquences 3-2 ; 

locus 2 : P9-10/coupe HJ71 et P1-7/coupe A66) se marque par l’arrivée des mollusques 
de terrain découvert Helicella itala, Helicopsis striata, Trochoidea geyeri, Candidula unifasciata, 
de milieu sec, et Vallonia costata ou Vallonia pulchella. Hors de leur aire de répartition 
actuelle, les trois premiers constituent un repère chrono-climatique de l’Allerød dans 
le nord-ouest de l’Europe (LIMONDIN 1995 ; LIMONDIN-LOZOUET 1998). Les Vallonia, 
pionniers du début du Tardiglaciaire (LIMONDIN 1995), sont mentionnés tout au long 
de la période (LIMONDIN-LOZOUET 2002). Cette faune est comparable à celles identifiées 
dans la Somme (LIMONDIN 1995) et au Closeau, dans la vallée de la Seine (LIMONDIN-
LOZOUET 1998). Dans le locus 2, on note la présence ponctuelle de Punctum pygmaeum 
régulièrement signalé lors des interstades de cette période (COUTARD et alii 2010). 
On note par ailleurs des mollusques thermophiles absents avant l’Holocène. Dans 
le locus 1, en P5/coupe S24, la forte population de l’espèce aquatique Radix peregra 
signe le caractère marécageux de la berge (450 ind.) ;

- la sous-zone E2b (locus 1 seulement : P18 à P10-11/série 1985-89, séquence 2) se marque 
par une baisse des effectifs et du nombre de taxons terrestres. Seuls Trichia hispida, 
Pupilla muscorum, Succinea oblonga et Vallonia pulchella se maintiennent en plus de deux 
espèces thermophiles intrusives. Au sommet, deux échantillons sont quasiment stériles 
(P10-11/85-89) ;

- la sous-zone E2c (locus 1 : P12 à P1/série 1985-89, séquence 2 ; locus 2 : P4/coupe A66, 
séquence 2) se marque par une régression des mollusques aquatiques au profit des 
espèces terrestres et par un accroissement des effectifs, bien marqué dans le locus 2. 
Dans le locus 1, cette hausse a lieu principalement à la hauteur du niveau archéologique 
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Figure 21 – Diagramme malacologique du locus 1 et du sondage 1984/2 d’Étiolles-LC (dans le tableau publié 
dans Rodriguez 1994, la numérotation des prélèvements P1 à 12/série 1985-89 a été inversée par erreur).
[© P. Rodriguez]
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ÉTIOLLES-LOCUS 1 COUPE 91/S24 FOUILLE 1989 FOUILLE 1988 FOUILLE 85-86-87 COUPE 1-83/M35 COUPE 84/2

Stratigraphie séquence 3/2 séquence 2 séquence 2 séquence 2 séquence 1 unité 1

Corrélations niveaux archéologiques
sur 
P15

sous N27 
(« dalles »)

M23
sous N27 

(« dalles »)
sur N27

(« dalles »)
nappe galet 

sous P27
sur 
P27

sur 
« cheval »

sous 
Q31

sur 
Q31

limon 
brun

terre 
végétale

Groupes / taxons / N°prélèvement 1-91 2-91 3-91 4-91 5-91 6-91 7-91 23 22 21 20 19 18 16 17 15 14 13 11 10 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8-83 7-83 6-83 5-83 4-83 3-83 2-83 1-83 5-84 6-84
1 Helicodonta obvoluta Müller          1                              
 Aegopinella nitidula Draparnaud                   x    1 1 3 1          1 1 167 60
 Clausilia sp.                        2 4 1           2 79 19
 Cochlodina laminata Montagu     1                                   
2 Cepaea sp.     1 1 1   1 1          1 2  6 5 25 1  1 5 1     1  4 130 48
 Pomatias elegans Müller     1 1 1   1 1 1 1  1     x 3 1 1 6 3 18 1 1 2 2 1  1  1 1 2 17 417 81
 Discus rotundatus Müller                     1    1 1 1            65 9
 Arianta arbustorum Linné                    x                1  1 2
 Vitrea crystallina Müller                                      7  
 Helix pomatia Linné                                       1
 Bradybaeana fruticum Müller                         1   1          3 1
4 Cancidula unifasciata Poiret   1  2   1 1 1 1 2           13 11 5    1 1 3   2 2 1 9 4 51

Helicella itala Linné    2 3 1 2  2 1 3 1 1        1 3 1 2 1 28 3 6 7 4     1 1 2  121 44
Trochoidea geyeri Soos            1              2 1 1 1 1      1  11  
Helicopsis striata Müller      4                                  

5 Cryptomphalus aspersa Müller                                      1 3
Pupilla muscorum Linné  1 2 1 18 3    1  1 3  1   1   1 5 4 9  21 3 1 5 3 7 2 2 5 4 3 8 9 54 17
Vallonia costata Müller     8 6 1    1             13 4            4 17 5
Vallonia pulchella Müller          2 2      1    4 2 3 20 3 41   4  1   4 4 6 6 26 274 50
Vertigo pygmaea Draparnaud                                     2 2 1
Columella columella V. Martens                         1    8           

6 Monacha cartusiana Müller                     1   1 1 1             3 7
7 Trichia hispida Linné 2 1 2 5 30 4 7 1  6 8 1 4  5 3 3 3  x 4 3 4 14 21 87 4 3 6 9 2 6 6 11 5 6 12 19 500 230

Vitrea contracta Westerlund                        1            1  7  
Helicigona lapicida Linné             1      x                   5 14
Oxychilus cellarius Müller                     1  1               3  
Nesovitrea hammonis Strömminger                                     11 4
Cochlicopa lubrica Müller                      2   1   2    1     39 5

7’ Limax sp.     1 1   1        1     2 3 3  1 2  3    1 2 1 3 3 7
8 Succinea oblonga Draparnaud  2  8 10  3 1 4 1 2 5     1 5 12 1    2 2 1   6     

Carychium tridentatum Risso      1        1 1           17 1
9 Vallonia enniensis Gredler    2       2 6 8 3 2 3 1  1     1 11 76 24

Succinea putris Linné   2  1  1 3 2 3 1   1   2   1  4  2 4   1   5   
Carychium minimum Müller         1                 1  
Zonitoïdes nitidus Müller  1          1 4           1 6  1
Oxyloma elegans Risso                         2   

Total terrestres 2 5 7 18 76 22 12 3 6 17 20 8 13 1 11 4 6 10   17 18 13 82 78 267 24 16 36 36 21 18 10 21 19 28 38 120 2018 685
Nombre de taxons terrestres 1 4 4 5 11 9 5 3 3 10 8 7 6 1 4 2 3 4   9 8 5 15 16 18 14 8 11 10 10 6 4 4 8 9 13 15 27 24

10 Planorbis corneus Linné    2 1    1 1   1     1                      
Lymnaea stagnalis Linné           1 1                            
Lymnaea sp.    25   9                                 
Lymnaea palustris Müller 1     1  1  3    2 1   1 x x 1 1 1 1 1 10 3  1   1      3   
Lymnaea truncatula Müller 5 5 79 18 23 10     4 1 12 1 14 7 5 3   6 13 11 3  29 5 2 3  12 3  9 5 1 14 2  1
Pisidium sp. 2 1 5 3 15 2 1 1 1 2 2 2 4 1 4 6 2 2   3 1 1 2 1 4 3 1 2 1 4 1 1 5  1 2 1 1  
Radix sp.        6 8 20 37 14 11 6 12 6 11 15     13 3 96 9 9  7           
Radix ovata Draparnaud                              29 6 1 12 1   18 2  
Radix peregra Müller 18 5   450 47 2                                 
Belgrandia sp.           1  2            1               
Valvata piscinalis Müller  1    1     1 1     1      2                 
Planorbis planorbis Linné     1   8 10 1 46 19 1                           
Anisus leucostoma Millet     9 2      1 2  2      2   1  4   1         2 2 1
Gyraulus albus Müller                1     1     3 1  4  2  1 9 2  5 2   
Planorbis carinatus Müller               1      1                    
Planorbis sp.                  1                 1     
Bythinella sp.                         1               
Valvata cristata Müller                     2   1  2               
Bythinia tentaculata Poiret    2                 9  2  1                
Armiger crista Linné                       1  1               
Theodoxus fluviatilis Linné                                       1
Bythinella viridis Poiret                              1          

Total aquatiques 26 12 84 50 499 63 12 16 20 27 92 39 33 10 34 20 19 23   25 15 15 24 6 151 21 12 11 8 48 11 3 35 8 3 21 28 5 3
Nombre de taxons aquatiques 4 4 2 5 6 6 3 4 4 5 7 7 7 4 6 4 4 6   8 3 4 8 4 10 5 3 5 2 5 4 3 4 3 3 3 6 3 3
Totaux 28 17 91 68 575 85 24 19 26 44 112 47 46 11 45 24 25 33   42 33 28 106 84 418 45 28 47 44 69 29 13 56 27 31 59 148 2023 688
Nombre de taxons total 5 8 6 10 17 15 8 7 7 15 15 14 13 5 10 6 7 10   17 11 9 23 20 28 19 11 16 12 15 10 7 8 11 12 16 21 30 27

5 Caecilioides acicula Müller    5 23 44 10 1 9 21 13 5 46 11 45 24 25 33   32 13 37 161 89 223 11 49 56 61 4 21 7 16 18 58 62 163 395 45
Volume en litres 30 30 30 30 30 30 30 10 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

Figure 22 – Liste des malacofaunes du locus 1 et du sondage 1984/2 d’Étiolles-LC.
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ÉTIOLLES-LOCUS 1 COUPE 91/S24 FOUILLE 1989 FOUILLE 1988 FOUILLE 85-86-87 COUPE 1-83/M35 COUPE 84/2

Stratigraphie séquence 3/2 séquence 2 séquence 2 séquence 2 séquence 1 unité 1

Corrélations niveaux archéologiques
sur 
P15

sous N27 
(« dalles »)

M23
sous N27 

(« dalles »)
sur N27

(« dalles »)
nappe galet 

sous P27
sur 
P27

sur 
« cheval »

sous 
Q31

sur 
Q31

limon 
brun

terre 
végétale

Groupes / taxons / N°prélèvement 1-91 2-91 3-91 4-91 5-91 6-91 7-91 23 22 21 20 19 18 16 17 15 14 13 11 10 12 9 8 7 6 5 4 3 2 1 8-83 7-83 6-83 5-83 4-83 3-83 2-83 1-83 5-84 6-84
1 Helicodonta obvoluta Müller          1                              
 Aegopinella nitidula Draparnaud                   x    1 1 3 1          1 1 167 60
 Clausilia sp.                        2 4 1           2 79 19
 Cochlodina laminata Montagu     1                                   
2 Cepaea sp.     1 1 1   1 1          1 2  6 5 25 1  1 5 1     1  4 130 48
 Pomatias elegans Müller     1 1 1   1 1 1 1  1     x 3 1 1 6 3 18 1 1 2 2 1  1  1 1 2 17 417 81
 Discus rotundatus Müller                     1    1 1 1            65 9
 Arianta arbustorum Linné                    x                1  1 2
 Vitrea crystallina Müller                                      7  
 Helix pomatia Linné                                       1
 Bradybaeana fruticum Müller                         1   1          3 1
4 Cancidula unifasciata Poiret   1  2   1 1 1 1 2           13 11 5    1 1 3   2 2 1 9 4 51

Helicella itala Linné    2 3 1 2  2 1 3 1 1        1 3 1 2 1 28 3 6 7 4     1 1 2  121 44
Trochoidea geyeri Soos            1              2 1 1 1 1      1  11  
Helicopsis striata Müller      4                                  

5 Cryptomphalus aspersa Müller                                      1 3
Pupilla muscorum Linné  1 2 1 18 3    1  1 3  1   1   1 5 4 9  21 3 1 5 3 7 2 2 5 4 3 8 9 54 17
Vallonia costata Müller     8 6 1    1             13 4            4 17 5
Vallonia pulchella Müller          2 2      1    4 2 3 20 3 41   4  1   4 4 6 6 26 274 50
Vertigo pygmaea Draparnaud                                     2 2 1
Columella columella V. Martens                         1    8           

6 Monacha cartusiana Müller                     1   1 1 1             3 7
7 Trichia hispida Linné 2 1 2 5 30 4 7 1  6 8 1 4  5 3 3 3  x 4 3 4 14 21 87 4 3 6 9 2 6 6 11 5 6 12 19 500 230

Vitrea contracta Westerlund                        1            1  7  
Helicigona lapicida Linné             1      x                   5 14
Oxychilus cellarius Müller                     1  1               3  
Nesovitrea hammonis Strömminger                                     11 4
Cochlicopa lubrica Müller                      2   1   2    1     39 5

7’ Limax sp.     1 1   1        1     2 3 3  1 2  3    1 2 1 3 3 7
8 Succinea oblonga Draparnaud  2  8 10  3 1 4 1 2 5     1 5 12 1    2 2 1   6     

Carychium tridentatum Risso      1        1 1           17 1
9 Vallonia enniensis Gredler    2       2 6 8 3 2 3 1  1     1 11 76 24

Succinea putris Linné   2  1  1 3 2 3 1   1   2   1  4  2 4   1   5   
Carychium minimum Müller         1                 1  
Zonitoïdes nitidus Müller  1          1 4           1 6  1
Oxyloma elegans Risso                         2   

Total terrestres 2 5 7 18 76 22 12 3 6 17 20 8 13 1 11 4 6 10   17 18 13 82 78 267 24 16 36 36 21 18 10 21 19 28 38 120 2018 685
Nombre de taxons terrestres 1 4 4 5 11 9 5 3 3 10 8 7 6 1 4 2 3 4   9 8 5 15 16 18 14 8 11 10 10 6 4 4 8 9 13 15 27 24

10 Planorbis corneus Linné    2 1    1 1   1     1                      
Lymnaea stagnalis Linné           1 1                            
Lymnaea sp.    25   9                                 
Lymnaea palustris Müller 1     1  1  3    2 1   1 x x 1 1 1 1 1 10 3  1   1      3   
Lymnaea truncatula Müller 5 5 79 18 23 10     4 1 12 1 14 7 5 3   6 13 11 3  29 5 2 3  12 3  9 5 1 14 2  1
Pisidium sp. 2 1 5 3 15 2 1 1 1 2 2 2 4 1 4 6 2 2   3 1 1 2 1 4 3 1 2 1 4 1 1 5  1 2 1 1  
Radix sp.        6 8 20 37 14 11 6 12 6 11 15     13 3 96 9 9  7           
Radix ovata Draparnaud                              29 6 1 12 1   18 2  
Radix peregra Müller 18 5   450 47 2                                 
Belgrandia sp.           1  2            1               
Valvata piscinalis Müller  1    1     1 1     1      2                 
Planorbis planorbis Linné     1   8 10 1 46 19 1                           
Anisus leucostoma Millet     9 2      1 2  2      2   1  4   1         2 2 1
Gyraulus albus Müller                1     1     3 1  4  2  1 9 2  5 2   
Planorbis carinatus Müller               1      1                    
Planorbis sp.                  1                 1     
Bythinella sp.                         1               
Valvata cristata Müller                     2   1  2               
Bythinia tentaculata Poiret    2                 9  2  1                
Armiger crista Linné                       1  1               
Theodoxus fluviatilis Linné                                       1
Bythinella viridis Poiret                              1          

Total aquatiques 26 12 84 50 499 63 12 16 20 27 92 39 33 10 34 20 19 23   25 15 15 24 6 151 21 12 11 8 48 11 3 35 8 3 21 28 5 3
Nombre de taxons aquatiques 4 4 2 5 6 6 3 4 4 5 7 7 7 4 6 4 4 6   8 3 4 8 4 10 5 3 5 2 5 4 3 4 3 3 3 6 3 3
Totaux 28 17 91 68 575 85 24 19 26 44 112 47 46 11 45 24 25 33   42 33 28 106 84 418 45 28 47 44 69 29 13 56 27 31 59 148 2023 688
Nombre de taxons total 5 8 6 10 17 15 8 7 7 15 15 14 13 5 10 6 7 10   17 11 9 23 20 28 19 11 16 12 15 10 7 8 11 12 16 21 30 27

5 Caecilioides acicula Müller    5 23 44 10 1 9 21 13 5 46 11 45 24 25 33   32 13 37 161 89 223 11 49 56 61 4 21 7 16 18 58 62 163 395 45
Volume en litres 30 30 30 30 30 30 30 10 20 20 20 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
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Figure 23 – Diagramme malacologique du locus 2 (nord et sud) d’Étiolles-LC.
[© P. Rodriguez]
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ÉTIOLLES-LOCUS 2-NORD COUPE  1A -BC53 (2010-2011-2012)

Unités stratigraphiques séquence 2 séquence 1

Corrélations niveaux archéologiques E62 renne
sup 

renne

Groupes / taxons / No prélèvement
12-

2012
11-

2012
10-

2012
9-

2012
8-

2012
7-

2011
6-

2011
5-

2011
4-

2010
3-

2010
2-

2010
1-

2010
1 Aegopinella nitidula Draparnaud         2 5 9 20

Clausilia bidentata Ström     1 1       
Clausilia sp.    1     2 3 3 3

2 Cepaea sp.          2 14 23
Discus rotundatus Müller          1 3 5
Pomatias elegans Müller         2 2 9 20
Arianta arbustorum Linné          1   

4 Cancidula unifasciata Poiret           1  
Helicella itala Linné 7 8 12 29 10 15 12 42 147 91 78 21
Trochoidea geyeri Soos 4 4 9 5 16 13 8 22 4 56 38 12
Chondrula tridens Müller          1   
Helicopsis striata Müller         65    

5 Pupilla muscorum Linné 7 11 27 19 26 46 6 25 18 38 4 4
Vallonia costata Müller 20 18 29 26 29 67 32 32 211 196 22 12
Vallonia pulchella Müller   1   1  1 2 5 4 10
Vertigo pygmaea Draparnaud          2 1  

6 Monacha cartusiana Müller             
7 Trichia hispida Linné 25 14 35 39 71 81 90 125 203 147 85 194

Vitrea contracta Westerlund           1
Helicigona lapicida Linné           1
Punctum pygmaeum Draparnaud        1    
Oxychilus cellarius Müller          1  
Nesovitrea hammonis Strömminger         1 1 2
Cochlicopa lubrica Müller          2 2

7’ Limax sp.       2     
8 Succinea oblonga Draparnaud 1 3 2     1   1

Carychium tridentatum Risso         1   
9 Vallonia enniensis Gredler 1  4 4  3 3   16 24

Succinea putris Linné            

Zonitoïdes nitidus Müller     1 2  1 1 2 3

Total terrestres 63 57 116 125 157 225 153 252 659 553 293 358
Nombre de taxons terrestres 5 7 7 8 7 8 7 8 13 17 18 18

10 Lymnaea palustris Müller           1  

Lymnaea truncatula Müller  2 1    1 1   1  

Pisidium sp.      1    1  1

Radix ovata Draparnaud 4 1 2 1 3        

Radix peregra Müller             

Valvata piscinalis Müller             

Anisus leucostoma Millet    1 2     1 1  

Gyraulus laevis Alder             

Gyraulus albus Müller             

Planorbis sp.             

Planorbis carinatus Müller             

Valvata cristata Müller             

Total aquatiques 4 3 3 2 5 1 1 1  2 3 1
Nombre de taxons aquatiques 1 2 2 2 2 1 1 1  2 3 1

Totaux 67 60 119 127 162 226 154 253 659 555 296 359
Nombre de taxons total 6 9 9 10 9 9 8 9 13 19 21 19

5 Caecilioides acicula Müller 1 8 6 20
Volume en litres 20 20 20 20 20 10 10 10 10 10 10 20

Figure 24 – Liste des malacofaunes du locus 2-nord d’Étiolles-LC.
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ÉTIOLLES-LOCUS 2-SUD
F78 

(2001)
COUPE HJ71 (2000) COUPE A66 (1996-1998-2000)

Stratigraphie séquence 4 séquence 3 séquence 2

Corrélations niveaux archéologiques
sous 
J78 ?

J78   inf.
D71-2 
et 3

D71-1 
et 2

interm.    sup.  renne

Groupes / taxons / No prélèvement 12 11 10 9 8 1 7  6 2 3 4 5  

1 Aegopinella nitidula Draparnaud            1 4  

2 Cepaea sp.         1    22  

Discus rotundatus Müller            5 1  

Pomatias elegans Müller   1 1   1  1  1 9 17  

4 Cancidula unifasciata Poiret            2   

Helicella itala Linné    1  2 9  1 3 3 35 36  

Trochoidea geyeri Soos    1   1  1 1   2  

Helicopsis striata Müller      1     5 18 20  

5 Pupilla muscorum Linné  1 4 2 1 2 3  5 2 3 18 13  

Vallonia costata Müller           2 54 39  

Vallonia pulchella Müller       2     11 15  

6 Monacha cartusiana Müller             4  

7 Trichia hispida Linné 4 3 3 4  2 16  3 5 19 36 57  

 Vitrea contracta Westerlund            1 2  

 Helicigona lapicida Linné             1  

 Punctum pygmaeum Draparnaud       1        

 Oxychilus cellarius Müller         1  1    

 Nesovitrea hammonis Strömminger            2   

 Cochlicopa lubrica Müller             1  

7’ Limax sp.    1   1     1 4  

8 Succinea oblonga Draparnaud 5  5    1  1      

Carychium tridentatum Risso               

9 Vallonia enniensis Gredler  1  2   9   2 3  18  

Succinea putris Linné 4 7  6  2       3  

Zonitoïdes nitidus Müller      1    1     

Total terrestres 13 12 13 18 1 10 44  14 14 37 193 259  

Nombre de taxons terrestres 3 4 4 8 1 6 10  8 6 8 13 18  

10 Lymnaea palustris Müller 1           1   

Lymnaea truncatula Müller 24 4 19 5 5 3 8  5  3 3 4  

Pisidium sp. 6  4 1 1 1   1 1  1 2  

Radix ovata Draparnaud 4              

Radix peregra Müller 17 2 3 5    4 5  2  

Valvata piscinalis Müller     2        

Anisus leucostoma Millet 5  1  1    1   1 2  

Gyraulus laevis Alder    1    1

Gyraulus albus Müller     1  2  

Planorbis sp. 1        

Planorbis carinatus Müller  1

Valvata cristata Müller 1

Total aquatiques 40 4 42 9 10 10 11  9 7 8 6 10  

Nombre de taxons aquatiques 5 1 5 4 4 4 3  4 4 2 4 4  

Totaux 53 16 55 27 11 20 55  23 21 45 199 269  

Nombre de taxons total 8 5 9 12 5 10 13  12 10 10 17 22  

5 Caecilioides acicula Müller 7    2 3 30 50  

Volume en litres 10 40 40 40 40 40 40  40 40 40 40 40  

Figure 25 – Liste des malacofaunes du locus 2-sud d’Étiolles-LC.



RAIF, 9, 2016, p. 7-58

A. ROBLIN-JOUVE, M. OLIVE, P. RODRIGUEZ, O. BIGNON-LAU, C. CHAUSSÉ, G. DUMARÇAY, Y. LE JEUNE, C. LEROYER, S. THIÉBAULT, J. WATTEZ

42

A17, peut-être à la faveur de conditions particulières – faible activité fluviatile ou 
moindre décarbonatation liée à la concentration d’ossements de l’« amas cheval ». On 
retrouve la plupart des taxons de la sous-zone E2a, le genre Vallonia étant principale-
ment représenté par V. pulchella dans le locus 1 et V. costata dans le locus 2. De plus, on 
note l’apparition de Cochlicopa lubrica, Vitrea contracta et Nesovitrea hammonis, espèces 
régulièrement identifiées lors des interstades du Tardiglaciaire (COUTARD et alii 
2010). La présence de Columella columella (locus 1 : P5 et 1/série 1985-89) pourrait être 
un héritage des lœss repris par les alluvions, car cette espèce à la distribution actuelle 
paléarctique est considérée comme un marqueur de froid. Les espèces thermophiles 
absentes habituellement des faunes tardiglaciaires sont plus nombreuses, hormis au 
nord du locus 2 (P12-7/coupe A66) où elles sont pratiquement absentes.

E3 : les faunes de la zone E3 (locus 1 seulement : P8 à P6/coupe M35, séquence 1) 
montrent une reprise des mollusques aquatiques puis une chute des effectifs. Vallonia 
costata et pulchella ainsi qu’Helicella itala et geyeri sont absents, tandis que Candidula unifasciata 
disparaît vite. Les taxons terrestres sont dominés par Trichia hispida, Pupilla muscorum et 
Succinea oblonga. Cette fraction terrestre évoque les assemblages des Dryas dans le nord 
de la France (LIMONDIN-LOZOUET 2002).

E4 : les faunes des limons brunifiés du locus 2 (couche 3, P6 à P3/BC53, coupe 1a, 
séquence 1) sont très abondantes et bien conservées. Les mollusques aquatiques sont 
rares. La hausse démographique se fait au profit du mollusque mésophile Trichia hispida 
dans un premier temps, puis de Vallonia costata et Helicella itala suivis de Trochoïdea geyeri, 
l’ensemble composant un cortège d’espaces peu végétalisés déjà identifié au cours du 
Tardiglaciaire (COUTARD et alii 2010). Quelques thermophiles, absents avant l’Holocène, 
sont présents en tout petit nombre.

E5 : dans la zone E5, les mollusques terrestres se diversifient progressivement et les 
thermophiles se développent. Dans la sous-zone E5a, alors que cette tendance s’amorce, 
les effectifs restent peu nombreux et une fraction aquatique se maintient (locus 1 : P5 à 
P2/coupe M35, séquence 1). Dans la sous-zone E5b, cette composante est marginale 
(sommet limon brun de couverture : P5 et 6 ; locus 1 : P2/coupe M35, séquence 1 ; locus 2 : 
P2 et 1/BC53, coupe 1a, séquence 1) et des assemblages de lisières de forêt se mettent en 
place, marqués par la régression des mollusques de terrain découvert au profit des 
thermophiles, notamment Cepaea sp., Pomatias elegans et Aegopinella nitidula. Ces faunes 
sont attribuées au Postglaciaire. On y retrouve les espèces considérées comme intrusives 
dans les limons tardiglaciaires sous-jacents. Au sommet du limon brun (figure 3coupe 1984/2), 
la chute démographique (de 2023 à 688 ind.) et le recul des espèces de taillis et buissons 
traduiraient une anthropisation du milieu.

Discussion

L’intérêt principal de l’étude est la restitution du contexte naturel des habitats préhis-
toriques et l’apport d’éléments chronologiques en accord avec les données isotopiques et 
géomorphologiques.

Les malacofaunes étudiées sont généralement réduites, hormis dans les séquences 2 
et 1 du locus 2 et dans les horizons bruns de surface. De la base au sommet des limons 
« magdaléniens », elles traduisent le comblement progressif de chenaux et du confluent 
avec la Seine, plus précoce dans le locus 2, et des berges dénudées ou à faible couverture 
végétale. Au-dessus, elles témoignent d’un terrain qui s’exonde et où une végétation 
forestière se développe progressivement.
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En profondeur, les faunules terrestres de la zone E1 (Pupilla muscorum, Trichia hispida, 
Succinea oblonga) évoquent l’association « à Pupilla » caractéristique de la steppe lœssique 
du Pléniglaciaire (PUISSÉGUR 1976) et pourraient indiquer la fin de cette période ou  
le tout début du Tardiglaciaire.

Les faunes encore pauvres en espèces de la zone E2 témoignent du maintien d’un couvert 
végétal bas. En E2a, l’apparition du genre Vallonia, pionnier du début du Tardiglaciaire 
(LIMONDIN 1995) traduit le réchauffement du Bølling, en accord avec les datations obtenues 
sur les niveaux archéologiques. En E2c, le développement des terrestres et l’introduction 
des mollusques mésophiles Cochlicopa lubrica, Vitrea contracta, Nesovitrea hammonis Carychium 
minimum ou Punctum pygmaeum, identifiés lors d’interstades du Tardiglaciaire (COUTARD 
et alii 2010), marqueraient une amélioration des conditions écologiques.

Les mollusques xérophiles Helicella itala, Helicopsis striata et Trochoidea geyeri sont présents 
dans la zone E2. Cela signifierait que leur colonisation du sud du Bassin parisien serait plus 
précoce qu’au nord de la France où ils sont considérés comme révélateurs de l’Allerød 
(LIMONDIN 1995 ; LIMONDIN-LOZOUET 1998). Cela pourrait correspondre à une déglaciation 
plus précoce des sols, en lien avec la latitude d’Étiolles à la limite de l’extension continue 
du pergélisol au Pléniglaciaire (ANTOINE et alii 1999) qui expliquerait aussi la longue 
stratification limoneuse du site (LE JEUNE 2010). Par ailleurs, une variabilité régionale 
des changements environnementaux semble admise lors des interstades du Tardiglaciaire, 
notamment au Bølling (WALKER et alii 2003).

Dans le nord de la France, peu d’autres malacofaunes ont été associées à cet interstade. 
Elles ont surtout été caractérisées dans des dépôts très humifères de petites vallées, la série  
la plus complète étant celle de Conty dans l’Oise (ANTOINE et alii 2000 ; 2012 ; LIMONDIN-
LOZOUET, ANTOINE 2001 ; LIMONDIN-LOZOUET 2002 ; LIMONDIN-LOZOUET et alii 2002).

Dans toute la zone E2, on retrouve en petit nombre des espèces thermophiles  
(Carychium tridentatum, Aegopinella nitidula, Discus rotundatus, Pomatias elegans, Clausilia sp., 
Cepaea sp....) ne faisant pas partie des assemblages tardiglaciaires identifiés et considérées 
comme intrusives (LIMONDIN 1995). Plus nombreuses dans les échantillons collectés à 
faible profondeur (sommet des coupes, niveaux archéologiques en haut des berges), elles 
marqueraient une contamination holocène sous l’effet de l’activité biologique (COUTARD 
et alii 2010). D’autres mélanges sont donc également possibles, bien que moins décelables. 
Toutefois, on retrouve parfois ces espèces très en profondeur et en l’absence de biotur-
bations (figures sédimentaires ou concentrations de vestiges non bouleversés), il faut 
envisager que certaines d’entre elles aient pu coloniser assez tôt le sud du Bassin parisien. 
Enfin, la présence du mollusque boréoalpin Columella columella (zone E2c, locus 1), absent 
du Bølling mais connu au Dryas moyen comme à Conty, traduit-elle également une 
perturbation ou une reprise d’alluvions anciennes ?

Les assemblages peu développés de la zone E3 évoquent ceux des Dryas, de type asso-
ciation à Pupilla muscorum, dans le nord de la France (LIMONDIN-LOZOUET 2002). S’agit-il 
de faunes résiduelles du Dryas moyen ?

Les faunes riches presque exclusivement terrestres et à faible composante intrusive 
de la zone 4 sont attribuées à l’Allerød. Elles n’ont été mises en évidence qu’à la base de 
la séquence 1 du locus 2, dans des limons brunifiés (couche 3) postérieurs aux niveaux 
magdaléniens.

Au sommet, enfin, les faunes de la zone 5 témoignent de conditions tempérées attribuées 
au Postglaciaire.

Les malacofaunes d’Étiolles-LFS (figure 26)

À Étiolles la Fontaine au Soulier, le substrat géologique marneux au pied du versant 
est quasiment affleurant et la séquence limoneuse réduite à moins d’un mètre (CHABROL 
et alii 2008). Par conséquent, 6 prélèvements seulement (30 l.) ont pu être réalisés lors du 
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ÉTIOLLES LFS LA FONTAINE-AU-SOULIER 2008
2004 

TRANCHÉE 5
2008 

SONDAGE

Groupes / taxons / prélèvements P1 P2 P1 P2 P3 P4

G1-Forestiers Aegopinella nitidula Draparnaud 1 2 4 3 3

Clausilia sp.(Cl. laminata Montagu) 4

Helicodonta obvoluta Müller 1 1

Clausilia sp. 1 1 1

G2-Semi-forestiers Pomatias elegans Müller 1 2 16 10 3 1

Cepaea sp. 4 5 29 13 5 2

Discus rotundatus Müller 3 1 1

Arianta arbustorum Linné 1 5 1

Vitrea crystallina Müller 3

G4-Steppiques Helicella itala Linné 4 19 11 8 4

 Trochoïdea geyeri Soos 3 5 9 2

 Candidula unifasciata Poiret 1 6 1 4

G5-Terrain découvert Pupilla muscorum Linné 3 2 5 4 1 6

Vallonia pulchella Müller 6 3 27 4 2 1

Vallonia costata Müller 2 2 3 7 3 8

G6-xérothermiques Monacha cartusiana Müller 2 1 1 1

G7-Mésophiles Trichia hispida Linné 15 13 34 18 17 6

Oxychilus cellarius Müller 1

Cochlicopa lubrica Müller 1 1 1   

Euconulus fulvus Müller 1

Nesovitrea hammonis Strömmiger 1 1

G7’ Limacidae, Milacidae 1 4 1 1

G8-Hygrophiles Succinea oblonga Draparnaud 1 3 1

G9-Palustres Vallonia enniensis Gredler 4 15 2  1

Zonitoides nitidus Müller   

G10-Aquatiques Limanea palustris Liné 3

Sphaerium sp. 1

Gyraulus albus Müller 1

Planorbus leucostoma Linné 7 1

Planorbis sp. 1

Bulimus tentaculatus Linné 1

Total individus 50 48 185 94 47 34

Total espèces 14 17 20 23 12 11

Caecilioïdes acicula Müller 2 7 33 15 3

Quantité étudiée en litres 30 30 30 10 10 20

Figure 26 – Liste des malacofaunes décomptées à Étiolles-LFS.

diagnostic préventif (SAMZUN et alii 2004) et de la fouille qui suivit (RODRIGUEZ 2008),  
2 en 2004 directement associés à des vestiges magdaléniens, 4 en 2008 sous le niveau 
d’occupation qui était conservé dans les limons pédogenéisés.

Les malacofaunes recueillies sont peu abondantes et peu diversifiées, sauf sous le niveau 
archéologique fouillé en 2008 (P1 et 2, 185 et 94 individus). Caecilioïdes acicula Müller n’a pas 
été pris en compte pour les raisons données plus haut ; en toute logique, son abondance 
décroît avec la profondeur.
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Hormis dans l’échantillon sableux le plus profond (P1-2004), la part des espèces aqua-
tiques est peu importante et évoque un milieu généralement exondé. Dominées par 
le mollusque mésophile Trichia hispida, les faunes traduisent un milieu ouvert de type 
prairie. La présence du genre Vallonia, d’Helicella itala, de Trochoïdea geyeri et de Candidula 
unifasciata correspond à un cortège tardiglaciaire (LIMONDIN-LOZOUET 2002) déjà iden-
tifié de l’autre côté du ruisseau et permet d’attribuer ces faunes au Bølling. Des espèces 
thermophiles sont présentes, potentiellement intrusives.

Les restes osseux

Tous les restes de faune étudiés proviennent des fouilles d’Étiolles-LC, le niveau magda-
lénien mis au jour à La Fontaine au Soulier n’ayant livré aucun vestige osseux.

Très couramment observées sur d’autres sites magdaléniens du Bassin parisien 
(BIGNON 2008), les espèces animales les mieux déterminées à Étiolles sont des grands 
mammifères : le renne et le cheval principalement et, secondairement, le bison et le 
mammouth. On trouve aussi quelques rares témoins de lièvre. Cette représentation 
spécifique de la communauté animale des peuplements du Bølling est une sélection très 
restreinte, liée aux choix de chasse des groupes magdaléniens. Ces quatre taxons sont  
les espèces animales dont la distribution est la plus régulièrement enregistrée sur les sites 
de la fin du Paléolithique, à l’échelle de toute l’Eurasie (BIGNON 2008). Dès lors, on peut 
avancer que si ces témoins de la grande faune ne reflètent pas du tout la forte diversité 
des peuplements de la Steppe à mammouth (GUTHRIE 1982 ; 1984 ; 1990), en revanche ces 
vestiges attestent que les stratégies de chasse se sont ancrées sur des ressources animales 
dont la disponibilité était éminemment stable et prévisible. Au demeurant, les rennes et 
les chevaux qui ont été privilégiés par les chasseurs magdaléniens à Étiolles apportent 
des informations intéressantes sur la paléoécologie et les paysages tardiglaciaires. Ces 
deux herbivores requièrent des besoins alimentaires relativement distincts leur conférant 
une certaine complémentarité du point de vue paléoécologique : les chevaux sont des 
monogastriques ayant un régime alimentaire « généraliste », tandis que les rennes sont 
des ruminants sensiblement plus sélectifs quant aux ressources végétales consommées. 
En tant qu’animaux monogastriques, le cheval et le mammouth avaient assurément le 
statut d’espèces clés (BOND 1994 ; également appelées « mégaherbivores » selon OWEN-
SMITH 1988). Sur le plan écologique, ces taxons ont donc eu un impact prépondérant 
sur les espèces végétales (biomasse, diversité des espèces consommées, phénomènes de 
coévolution) et un effet disproportionné sur la persistance de toutes les autres espèces de 
leurs peuplements. Quant aux rennes ou aux bisons, en tant que ruminants, ils peuvent 
être assimilés comme des espèces redondantes dans les écosystèmes à pâturage de la Steppe 
à Mammouth. Cependant, ces derniers animaux ont probablement fortement contribué 
à créer ou à entretenir un certain degré de variabilité spécifique dans les peuplements 
végétaux régionaux. Toutes ces interactions entre les espèces animales avec les ressources 
végétales ont dessiné, au gré de l’histoire évolutive régionale, des associations et des 
agencements complexes d’habitats écologiques (PIMM 1994). De l’impact des principaux 
herbivores alliés aux paramètres de l’environnement physique, il découle donc l’une 
des caractéristiques majeures de la Steppe à Mammouth, la structuration en mosaïque 
des paysages très majoritairement ouverts.

Les données taphonomiques tirées de ces témoins fauniques apportent de surcroît des 
informations significatives sur les modes de recouvrement sédimentaire des occupations 
préhistoriques. Nous avons choisi deux ensembles fauniques (sans interférence due à l’acti-
vité de carnivores) pour illustrer les contrastes existants sur la préservation-conservation 
des témoins organiques entre les locus 1 et 2 d’Étiolles-LC (figure 27). Les rares témoins 
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de faune du locus 1 sont généralement méconnaissables et seul l’« amas cheval », à mettre 
en relation avec l’unité A17, offre des enseignements archéozoologiques relativement 
pertinents (POPLIN 1994 ; BIGNON 2008 ; 2009). À l’inverse, dans le locus 2, les vestiges 
fauniques sont attestés systématiquement dans les différents niveaux d’occupation, 
à l’image des niveaux superposés (1-2-3) autour du même foyer de l’unité D71. Si la 
distance entre l’« amas cheval » et l’unité D71 n’est que d’une cinquantaine de mètres,  
ce premier ensemble n’a été découvert qu’à environ un mètre sous le sol actuel, alors que 
le second se situait entre 2,50 et 3 m de profondeur (en raison du pendage général et de 
l’épaisseur des limons intercalés entre les niveaux).

Le weathering résulte des altérations d’ordre physico-chimique intervenant notam-
ment lors de l’exposition à l’air libre d’ossements, mais aussi lors de leur enfouissement 
(BEHRENSMEYER, HILL 1980). Sur ce critère, les témoins de l’« amas cheval » montrent 
un degré de détérioration beaucoup plus prononcé que ceux des niveaux de D71 (figure 28). 
Pour cette dernière unité, l’exposition à l’air fut relativement courte et assez importante 
(les stades les plus élevés sont surestimés par les altérations liées à l’action du feu), alors 
que pour l’unité du locus 1, le processus de recouvrement sédimentaire a été plus long  
et d’importance variable (BIGNON 2009). Il en a résulté une exposition différentielle des 
témoins osseux aux dégradations de l’activité racinaire des plantes, plus prononcée et 
systématique dans le cas de l’« amas cheval », mais beaucoup moins perceptible pour les 
occupations de D71. Nous évoquerons ici un dernier critère taphonomique, les processus 
de fragmentation (anthropique) et de fracturation (non anthropique), car ils expriment 
la conjugaison de multiples facteurs, en partie évoqués. Ici aussi, il est possible de conclure 
à la meilleure conservation globale des niveaux D71, dans les proportions relatives aux 
types de fractures sur os « frais » ou « sec ». Toutefois, dans ces ensembles du locus 2, il est 
notable que le taux d’écrasement sur place reste élevé et touche environ un tiers des 
restes, ce qui relève probablement de la pression sédimentaire exercée sur eux (effet 
pervers d’un régime de recouvrement limoneux généreux). Finalement, les descripteurs 
taphonomiques montrent que les différences altitudinales, liées à la topographie du lieu 
et à la relative proximité des berges du ru des Hauldres, ont eu un impact clair sur  
les processus d’enfouissement des occupations et la conservation de la faune.

LOCUS 1 LOCUS 2

A17 - « Amas 
de cheval »

D71-1 D71 - 2 D71 - 3 D71 - 1+2+3

Espèces NR NMIf NR NMIf NR NMIf NR NMIf NR NMIf

Cheval (Equus caballus arcelini, s. l.) 195 3 4 1     4 1

Renne (Rangifer tarandus) 2 1 123 4 99 3 224 8

Lièvre (Lepus sp.) 1 1   1 1

Rongeurs indéterminés 3 1 3 1

Total restes déterminés (NRd) 195 6  124  102  232  

Fragments de dents (cf. Equus c. a.) 139          

Esquilles taille ii (cf. Rangifer)   3  66  53  122  

Esquilles taille ii-iii (cf. Rangifer, Equus, Bison) 151          

Esquilles taille iii (cf. Equus / Bison)   78  1      1  

Esquilles (> 1cm)     29  20  49  

Total restes non déterminés 368  4  95  73  172  

Nombre de Restes (NR) 563  10  219  175  404  

Figure 27 – Spectres de faune des ensembles A17-« amas de cheval » du locus 1 et des niveaux 1-2-3 
de l’habitation D71 du locus 2 d’Étiolles-LC.



Les limons fluviatiles du site magdalénien d’Étiolles (Essonne, France)

RAIF, 9, 2016, p. 7-58

47

Les restes végétaux

Plusieurs tentatives d’analyse anthracologique ont été effectuées sur des charbons 
provenant de foyers, avec pour objectifs de connaître la nature du combustible employé 
et de pallier l’absence de données polliniques significatives qui caractérise les sites 
magdaléniens du centre du Bassin parisien. À Étiolles, les stocks polliniques témoignent 
de mélanges de flores de différentes époques. La nature des dépôts, des limons de crues 
de la Seine, issus de la reprise de formations plus anciennes, est à l’origine de la juxtapo-
sition d’essences ante Quaternaire (Sequoia, Pterocarya…) et de taxons pléistocènes. Il est 

Figure 28 – Descripteurs taphonomiques comparés des spectres de faune des ensembles A17-« amas de cheval » du locus 1 et  
des niveaux 1-2-3 de l’unité D71 du locus 2. [© O. Bignon-Lau]
Les stades de weathering ont été décrits par P. Auguste (1994) comme suit :
Stade 0 - Aucun signe de détérioration ; l’os est encore graisseux, la moelle est présente, la peau et la viande peuvent persister. 
Stade 1 - Il apparaît des craquelures parallèles à la structure fibreuse (longitudinalement pour les os longs par exemple).
Stade 2 - Des écaillements de la surface apparaissent, accompagnés des craquelures.
Stade 3 - La surface des os devient rugueuse et fibreuse.
Stade 4 - L’os est de plus en plus fibreux et rugueux ; des esquilles se forment, les craquelures s’ouvrent.
Stade 5 - De grosses esquilles se détachent de l’os.
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probable qu’ils contiennent également des cortèges contemporains des occupations 
magdaléniennes mais ceux-ci sont impossibles à individualiser (LEROYER 1994). Malheu-
reusement, les charbons sont peu nombreux, très mal conservés, et difficilement identi-
fiables en raison de l’action des racines et de la calcite. Dans les foyers P15 et P27 du locus 1, 
seuls quelques dizaines de fragments ont pu être déterminés comme des feuillus (THIÉBAULT 
1994). Une dernière tentative a été faite plus récemment sur des micro-charbons du foyer 
E62 dans le locus 2, mais le résultat obtenu n’a pas été plus positif pour les mêmes raisons. 
Un micro-charbon d’Hyppophae rhamnoides (argousier) a cependant été reconnu par 
S. Thiébault. Cet arbuste est une espèce pionnière qui supporte très bien les climats frais 
ou froids et colonise les bords d’eau (DUMARÇAY 2011).

De fait, les informations sur l’environnement végétal ne peuvent provenir que de 
séquences tardiglaciaires extérieures au site d’Étiolles, telles celles de Bazoches-lès-Bray 
(vallée de la Seine, Seine-et-Marne). Leurs études palynologiques permettent de proposer 
une reconstitution détaillée de l’évolution du couvert végétal (LEROYER et alii 2011). Si  
la flore hygrophile qui colonise le fond de vallée diffère d’une séquence à l’autre et n’est 
vraisemblablement pas représentative du secteur d’Étiolles, il en est tout autrement de  
la végétation des sols exondés. Ainsi, les Magdaléniens qui y ont installé leurs campements 
ont pu connaître un milieu très ouvert avec une couverture végétale assez morcelée en 
fond de vallée (Dryas ancien ou tout début Bølling) ou évoluer au sein d’une steppe diver-
sifiée et voir se développer des boisements pionniers à genévriers puis bouleaux sur les 
versants (Bølling). Lors des péjorations de courte durée qui ont marqué la période (IBCP), 
cette dynamique de reconquête arborée est interrompue ; le paysage est essentiellement 
constitué d’étendues herbacées steppiques (LEROYER et alii 2014).

SYNTHÈSE ET CONCLUSION

Le bilan chronostratigraphique des limons tardiglaciaires d’Étiolles-LC

D’après les différentes données, il est proposé l’interprétation suivante du contexte 
climatique et chronologique des limons fluviatiles d’Étiolles-LC :

- les dépôts les plus anciens seraient antérieurs à 12 800-13 160 BP 14C. Dans le locus 1,  
ils correspondent aux trois séquences 5, 4 et 3 avec les niveaux magdaléniens les plus 
anciens, antérieurs au niveau des habitations U5-P15. Le contexte n’est caractérisé 
que par la dynamique du ruisseau (écoulement intermittent et alluvions mal classées). 
Il est calé par les dates autour de 13 000 BP 14C du niveau U5-P15 postérieur. Dans  
le locus 2, il s’agit des séquences 5 et 4 avec le niveau à végétaux daté de 13 600 ± 105 BP. 
La période pourrait être corrélée avec la fin du Pléniglaciaire supérieur ou l’amorce de 
l’amélioration climatique du Tardiglaciaire, fin Dryas ancien des palynologues, GS-2a 
des glaces du Groenland (HOECK 2008 ; LOWE et alii 2008).

- les dépôts médians peuvent être rattachés au début de l’amélioration climatique 
du Tardiglaciaire entre 12 500 et 12 300 BP. Ce sont les plus développés et les mieux 
connus, ils sont constitués des séquences 3 et 2 des deux locus. Ils recouvrent l’essen-
tiel des occupations magdaléniennes : du niveau d’occupation U5-P15 jusqu’au niveau 
Q31 dans le locus 1 et du niveau inférieur au niveau « sup. renne » dans le locus 2. La date 
la plus ancienne est 13 160 ± 60 BP 14C pour le niveau U5-P15, et les plus récentes sont, 
pour la plupart, comprises dans le plateau radiométrique. Ces dépôts se caractérisent 
par une amélioration des conditions climatiques. Le contexte est resté frais et humide 
et le paysage végétal correspondait à une Steppe à mammouth d’après les données de 
la grande faune, et à un milieu découvert d’après les malacofaunes. Quelques sols se 
sont développés et le régime du ruisseau s’est régularisé. Cette séquence pourrait être 
corrélée soit avec la première partie du Bølling des palynologues, et G1-1e des glaces 
du Groenland, soit avec tout le Bølling.
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- les dépôts suivants sont postérieurs à 12 300 BP. Ce sont les séquences 1 des deux locus 
séparées des dépôts précédents par une troncature. Ils n’ont livré que des vestiges 
lithiques dispersés dans le locus 2. Les données des horizons humifères bruns et brun-
gris de la couche 3 du locus 2-nord, à savoir des traces d’activité biologique attestées 
par les analyses chimiques et confortées par l’analyse micromorphologique et une 
malacofaune bien développée, pourraient faire rapporter ces dépôts au début de 
l’Allerød ou à la période tout entière.

L’intérêt des limons fluviatiles d’Étiolles

Le Tardiglaciaire a marqué une étape importante de l’évolution du fond de la vallée  
de la Seine à la confluence du ruisseau des Hauldres, avec le début de l’établissement de 
la plaine alluviale en rive droite. Le lit fluvial, profondément creusé et remblayé avant  
le Tardiglaciaire, a été légèrement recreusé pendant cette période mais le talweg n’a atteint 
sa profondeur maximale qu’au début du Postglaciaire. Dans le même temps, le lit mineur, 
d’abord implanté au pied du versant droit de la vallée, a été progressivement repoussé 
vers le sud par l’accumulation des limons dans le confluent. Cet ancien lit est bien mis en 
évidence sur le modèle numérique de terrain réalisé dans le cadre du Projet Collectif de 
Recherche sur le Tardiglaciaire et le Mésolithique dans le Bassin parisien (COSTA et alii 
2005) et revu par Y. Le Jeune (LE JEUNE 2008 ; figure 29). Une fois abandonné, il a été 
colmaté par des dépôts organiques à partir du Préboréal et jusqu’à l’Atlantique.

Figure 29 – Modèle numérique de terrain des environs du site d’Étiolles. [DAO : Y. Le Jeune]
Le MNT est présenté en fond de carte avec une gamme de gris allant du blanc pour les altitudes les plus 
hautes, au noir pour les plus basses. Certains secteurs (notamment ceux qui sont boisés), où nous n’avons pas 
de points de mesure, sont mal représentés (polygone en tirets blancs).
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Figure 30 – Modélisation du bassin versant du ruisseau des Hauldres (en rouge), réalisée à partir des données 
de la BDalti de l’IGN. [DAO : Y. Le Jeune]
En (A), le MNT est présenté en fond de carte avec une gamme de gris allant du blanc, pour les altitudes 
les plus hautes, au noir pour les fonds de vallées. En (B), une représentation du même bassin versant sur  
le fond IGN 1/25 000.

A

B
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La couverture de limons fluviatiles dans l’aire du confluent est rapportable essentiel-
lement à la première partie du Tardiglaciaire, comme en attestent les occupations du 
Magdalénien supérieur. Les limons de la deuxième partie de la période sont moins déve-
loppés et présentent des traces de couvert végétal. L’accumulation qui s’est prolongée 
jusqu’au début de l’Holocène a conduit à l’établissement de la plaine alluviale en rive 
droite. Par son importance, l’ensemble de la couverture témoigne de la forte charge 
limoneuse des cours d’eau dès le début de l’amélioration climatique issue de l’érosion des 
versants et des plateaux environnants, encore peu boisés (LEROYER et alii 2014). Le vaste 
bassin versant du ruisseau, dans les limons du plateau de Sénart, a constitué la source 
d’approvisionnement majeure des limons fluviatiles d’Étiolles-LC, augmentée probable-
ment par les sables stampiens du massif de Fontainebleau ou les couvertures lœssiques 
qui s’étendent de part et d’autre de la Seine en amont du site (LE JEUNE 2008 ; SCHMIDER, 
ROBLIN-JOUVE 2008 ; figure 30).

Sur l’autre rive de la Seine, les sites du Magdalénien supérieur des Tarterêts, à Corbeil-
Essonnes (Essonne), confirment cette évolution. Les Tarterêts 1 et 2, situés sur le versant, 
sont contenus dans des lœss en partie colluviés (CHAMPAGNE, SCHMIDER 1970 ; BRÉZILLON 
1971 ; MICHEL 1972 ; RODRIGUEZ et alii 1991). Le site de la rue Gustave Eiffel mis au jour 
récemment dans le cadre d’un diagnostic de l’ Institut national de recherches archéo-
logiques préventives (Les Tarterêts 3) est, quant à lui, présent dans des alluvions à une 
altitude équivalente à celle du locus 1 d’Étiolles-LC, lesquelles témoignent de l’ancien 
tracé de la Seine plus sinueux (OLLIVIER 2012).

Grâce à l’ampleur des investigations archéologiques réalisées dans le secteur depuis 
1972, et aux nombreux sondages géotechniques effectués jusqu’au substrat géologique, 
la séquence tardiglaciaire d’Étiolles a apporté des données inédites. Les alluvions 
anciennes montrent que le lit de la Seine a été profondément creusé puis remblayé avant 
le Tardiglaciaire, et que l’encaissement a été faible par la suite. La régularisation posté-
rieure de l’écoulement est à l’origine d’un changement de tracé et donc, souvent, d’une 
discordance entre la nappe grossière ancienne et les chenaux où se sont déposés les sédi-
ments fins d’inondation, les atterrissements.

Concernant la couverture limoneuse, les données originales portent sur l’âge des dépôts 
d’Étiolles-LC. Les plus anciens limons, antérieurs à la date de 13 000 BP 14C se seraient mis 
en place à la fin du Pléniglaciaire supérieur ou au tout début du Tardiglaciaire (Dryas 
ancien ?). Ils contiennent les niveaux magdaléniens les plus profonds des locus 1 et 2.

L’essentiel de la couverture limoneuse d’Étiolles-LC est rapporté au Bølling, en première 
partie ou sur toute la durée de cette période. Les dates radiocarbone, autour de 12 500- 
12 300 BP 14C, ainsi que les données malacologiques et micromorphologiques convergent 
vers cette interprétation. C’est donc à cette période que doivent être rattachés la plupart 
des niveaux d’occupation mis au jour dans les deux locus d’Étiolles-LC et probablement 
aussi le niveau fouillé à La Fontaine au Soulier, sur la rive opposée du ru des Hauldres.

Ensuite, un hiatus  intervient avant la séquence supérieure limoneuse ou sableuse, 
marquée par un horizon humifère gris rapporté à l’Allerød. Aucun sol d’occupation 
d’Étiolles-LC n’est associé à cette période.

Ainsi, les données stratigraphiques et paléo-environnementales accumulées durant 
quatre décennies de fouilles à Étiolles-LC plaident pour une assez longue fréquentation 
du site durant le Magdalénien supérieur, du tout début du Tardiglaciaire – voire anté-
rieurement – jusqu’au réchauffement du Bølling. Il reste néanmoins à concilier cette 
observation avec la superposition des habitations qui suggère des occupations proches 
dans le temps.
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Les premiers Magdaléniens venus s’établir près du ru des Hauldres ont donc pu 
connaître des conditions climatiques différentes de ceux qui les ont suivis. Toutefois, il 
est difficile de mesurer l’impact de ces éventuels changements naturels sur ces groupes 
magdaléniens. En particulier, la mauvaise conservation des vestiges osseux dans les niveaux 
archéologiques les plus anciens ne permet pas de percevoir d’évolution des stratégies de 
chasse. Notons toutefois la présence constante du renne dans les deux secteurs fouillés et 
celle du mammouth du bas en haut de la stratigraphie archéologique du locus 1.

Le site d’Étiolles s’inscrit dans un riche ensemble d’habitats de la fin du Paléolithique 
supérieur, situés dans les fonds de vallées du bassin amont de la Seine, et mis au jour 
après la découverte du site de Pincevent-la Grande-Paroisse (Seine-et-Marne) en 1961. 
Leur présence, au sein de séquences de limons fluviatiles, est à l’origine des recherches 
sur les alluvions fines qui ont permis de dégager les caractères majeurs de l’évolution du 
contexte physique et naturel des vallées des plaines et des bas plateaux à partir du Tardi-
glaciaire. Pour cette période, l’étude de la séquence limoneuse d’Étiolles-LC vient pallier 
l’imprécision des datations 14C en soutenant l’hypothèse de l’ancienneté relative du site 
par rapport aux principaux habitats magdaléniens du centre du Bassin parisien (DEBOUT 
et alii 2012).

Pour finir, il importe de souligner que cette synthèse sur les limons d’Étiolles doit être 
considérée comme un point d’étape. En effet, la poursuite des fouilles et des études conti-
nuera d’enrichir notre connaissance de l’environnement connu par les Magdaléniens et 
de la chronologie des occupations humaines. La jonction entre les différents locus de 
fouilles et le développement d’analyses supplémentaires préciseront l’interprétation 
chronostratigraphique des limons d’Étiolles-Les Coudray et des niveaux magdaléniens 
qu’ils contiennent. Par ailleurs, la mise en œuvre de nouvelles approches (prospection 
électromagnétique, relevés microtopographiques par photogrammétrie) permettra de mieux 
définir le modèle stratigraphique général à l’échelle de la confluence entre la Seine et  
le ru des Hauldres et les paléotopographies synchrones des occupations magdaléniennes.
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DÉCOUVERTE D’UNE SÉPULTURE 
DANS LA BOUCLE COLMATÉE DE 
LA MARNE À MEAUX (SEINE-ET-
MARNE) ET LA QUESTION DE SON 
ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE

Résumé
Une sépulture individuelle a été découverte sur le site de Meaux-Liaison Nord 
Hôpital par l’Institut national de recherches archéologiques préventive (Inrap) 
en 2011 sur la berge du paléolit de la Marne. Le seul aménagement reconnu 
est un bloc de grès de 500 kg qui recouvrait le squelette. L’individu, un adulte 
ou un grand adolescent au sexe indéterminable, a été retrouvé en position 
primaire et devait être assis. Il était accompagné d’une parure composée  
de gastéropodes fossiles percés découverts à hauteur du bassin et du dos. 
Alors que la sépulture est mise au jour au sein d’occupations du Néolithique 
récent et du Néolithique final, la datation radiocarbone la place à la fin du 
Paléolithique ou au début du Mésolithique, ce que semble confirmer l’examen 
des conditions d’inhumation et du mobilier.

Mots-clés Vallée de la Marne, sépulture, dalle de grès, parure funéraire, 
Mésolithique.

Abstract
In 2011, a burial was unearthed by the l’Institut national de recherches 
archéologiques préventive (Inrap) on the banks of a palaeochannel of the river 
Marne at Meaux-Liaison Nord Hôpital. A large sandstone block weighing 
500 kg covered the primary burial of an adult or adolescent of undetermined 
gender. The body had probably been placed in a sitting position and was 
adorned with perforated gastropod fossils found around the pelvis and the 
back. Even though the burial was found in association with Late Neolithic 
features, its radiocarbon date pinpoints the Late Palaeolithic or the beginning 
of the Mesolithic era which confirms the initial dating of the conditions of 
burial and the grave goods.

Keywords Marne valley, burial, sandstone slab, funerary adornment, 
Mesolithic.

Zusammenfassung
Im Jahr 2011 wurde bei archäologischen Untersuchungen des Institut national 
de recherches archéologiques préventives (Inrap) im Bereich der Fundstelle 
von Meaux « Liaison Nord Hôpital » eine einzelne Körperbestattung im 
Uferbereich eines ehemaligen Flussbettes der Marne freigelegt. Die einzige 
damit verbundene Grabeinrichtung war eine etwa 500 kg schwere Sandstein-
platte, die das Skelett bedeckte. Bei dem bestatteten Individuum handelt 
es sich um einen Erwachsenen oder älteren Jugendlichen unbekannten 
Geschlechtes, der in primärer Position aufgefunden wurde und eindeutig 
sitzend bestattet worden sein muss. Dem Individuum war als Grabbeigabe 
Trachtschmuck aus fossilen, durchlochten Schnecken beigegeben worden, 
der in Höhe des Beckens und des Rückens aufgefunden wurde. Obwohl diese 
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INTRODUCTION

Une sépulture individuelle est découverte sur le site de Meaux-Liaison Nord Hôpital, 
en Seine-et-Marne, sur l’ancienne berge de la boucle de la Marne où d’importantes 
occupations structurées du Néolithique récent jusqu’au Néolithique final ont été mise au 
jour. Cependant, la datation radiocarbone réalisée sur le squelette place cette sépulture 
à la toute fin du Paléolithique ou au tout début du Mésolithique. Le mauvais état de 
conservation des ossements, et donc de la datation obtenue, et la présence d’une dalle 
évoquant le mégalithisme néolithique apportent des doutes raisonnables sur cette attri-
bution, l’étude minutieuse des conditions d’inhumation du défunt et du mobilier qui 
lui est associé semble confirmer l’appartenance de la sépulture à une période antérieure 
au Néolithique et plus probablement au Mésolithique. Par son originalité, cette décou-
verte vient renouveler les connaissances sur les sépultures mésolithiques et témoigne 
d’un nouveau geste funéraire démontrant la diversité et la complexité des pratiques 
funéraires au cours des trois millénaires que constitue le Mésolithique.

PRÉSENTATION DE LA DÉCOUVERTE

La sépulture de Meaux-Liaison Nord Hôpital a été découverte en juin 2011 lors d’un 
diagnostic réalisé par l’Inrap sur le futur tracé de la liaison routière entre l’Hôpital de 
Meaux et la RD405 route de Varreddes (DURAND et alii 2012). Ce réseau linéaire coupe 
transversalement le méandre colmaté de la Marne encore particulièrement marqué dans 
le paysage contemporain (figure 1).

Contexte géomorphologique et archéologique

Les précédents diagnostics effectués à l’intérieur de la boucle de la Marne de Meaux et 
une série de carottages à la tarière réalisée par l’équipe de géomorphologues composée 
de Jean-François Pastre, Yann Le Jeune et de Patrice Wuscher (figure 2) ont permis 
d’évaluer l’âge de l’ensablement de l’ancien cours de la Marne, à la fin du iiie siècle et au 
ive siècle apr. J.-C (DURAND et alii 2012). L’ancien lit mineur de la Marne est incisé de 
plusieurs paléochenaux. Le plus important, qui entaille la terrasse pléistocène sur près 
de 14 m, est comblé dans des conditions périglaciaires. Les autres, de profondeurs moins 
conséquentes, sont colmatés au Dryas ancien, au Böelling ou au Dryas récent, au Boréal, 
et à la transition Boréal / Atlantique. Ils n’altèrent pas la berge du paléolit mineur qui est 
évasée et diffuse, passant très progressivement des dépôts aquatiques aux colluvions du 
versant, et sur lesquels deux paléosols se sont développés. Ces derniers sont repérés sur 
1,14 ha dans l’emprise du diagnostic et sont recouverts et protégés par une alternance  
de colluvion et d’alluvion. Ils sont plus dilatés vers le paléolit mineur de la Marne et se 
réduisent jusqu’à disparaître vers le versant sur lequel le calcaire affleure directement 
sous la terre végétale (figure 3).

Körperbestattung im Bereich von Siedlungsfundstellen des Jung- und 
Spätneolithikums entdeckt wurde, erlaubt eine Radiokarbondatierung, sie 
ans Ende des Paläolithikums oder an den Anfang des Mesolithikums zu 
stellen. Diese chronologische Zuweisung wird in diesem Fall durch die 
Untersuchungen zum Fundkontext sowie durch die Grabbeigaben bestätigt.

Stichwörter Tal der Marne, Körperbestattung, Sandsteinplatte, Toten-
schmuck, Mesolithikum.
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Figure 1 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». Plan de localisation.
[© P. Brunet, J. Durand, Inrap]

Figure 2 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». 
Transect longitudinal de la boucle colmatée de Meaux. [© P. Wuscher, J. Durand, Inrap]
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62 Le premier paléosol s’est développé à partir du Préboréal, mais les artefacts qui lui sont 
associés correspondent uniquement à des vestiges domestiques du Néolithique récent et 
final. Ce premier paléosol est scellé par un second à l’âge du Bronze. Le paysage est donc 
resté stable pendant tout le début de l’Holocène. Aujourd’hui, l’emprise du lit mineur de 
l’ancienne boucle est encore marécageuse, elle est inaccessible à une pelle mécanique 
sans chenille adaptée. Malgré l’usage d’une pompe, les conditions de fouille sont restées 
extrêmement humides, rendant la fouille et les enregistrements particulièrement délicats.

Découverte à la base du premier paléosol, la sépulture se situe sur la berge de l’ancienne 
rive de la Marne au sein des occupations néolithiques Elle a été mise au jour suite à l’enlève-
ment d’un bloc de grès qui recouvrait directement les ossements. Les conditions de fouille 
ont été particulièrement difficiles : sous la pluie et dans une tranchée où la nappe allu-
viale affleure. Aucune limite de fosse n’a été détectée, les creusements n’étant peu ou pas 
perceptibles dans le paléosol, car altérés par la pédogénèse.

Une architecture avec dalle : couverture ou pierre levée ?

Le bloc de grès qui recouvrait la sépulture mesure 118 cm de longueur sur 75 cm de 
largeur et 34 cm d’épaisseur et pèse un peu plus de 500 kg (figure 4). Il est probablement 
issu des niveaux auversiens du Bartonien inférieur qui affleurent à proximité immédiate 
du site (e6a : carte géologique de Meaux) et desquels « se détachent de nombreux blocs donnant 
des éboulis bien visibles sur les pentes sableuse » (notice de la carte géologique, p. 4). D’ailleurs, 
le long des tranchées du diagnostic, de nombreux autres blocs ont été découverts.

Celui de la sépulture correspond à une dalle de forme trapézoïdale, quasi-triangulaire, 
dont la face inférieure est rougie. Cette dalle ne semble pas présenter d’autres traces 
particulières (débitage, gravure ou incision). De nombreuses fissures parcourent le grès : 

Figure 3 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». Localisation du paléosol et de la sépulture.
[© P. Wuscher, J. Durand, Inrap]
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celles-ci sont sans doute occasionnées par un contact régulier avec l’eau qui s’est infiltrée 
dans les diaclases. Ces fissures ont provoqué le détachement de quelques fragments de 
bords, restés en place. Il ne s’agit donc pas d’aménagements anthropiques.

La dalle a été retrouvée à plat et les sables limoneux qui se trouvaient juste en dessous 
sont restés jaunes / orangés alors que les sédiments encaissants ont brunifiés sous l’effet 
de la pédogénèse qui s’est poursuivie autour de la dalle. Elle aurait pu être initialement 
positionnée verticalement, mais le fait que seule la face au contact de la sépulture soit 
rougie, est un argument en faveur d’un positionnement horizontal plutôt que vertical.  
En outre, le basculement de la dalle, si elle avait été érigée, aurait certainement laissé 
dans le sédiment des traces qui n’ont pas été observées. La dalle constitue le seul aména-
gement reconnu pour cette sépulture, la fosse sépulcrale n’ayant pu être repérée lors  
de la fouille.

Figure 4 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». La dalle.
[© A. Lureau]

L’inhumation

La sépulture est orientée est-ouest, le crâne de l’individu se trouvant à l’ouest 
(figure 5a-b). La profondeur conservée de la tombe n’excède pas 10 cm, manifestement 
sous l’effet d’un tassement important des sédiments sableux ; un léger pendage nord-sud 
affecte le fond. Des sédiments rouges à dominante orangée se détachent au niveau du 
bassin et du dos de l’individu sur une dizaine de centimètres d’épaisseur.

Les os sont mal conservés, toutes les parties spongieuses ont disparu et le membre 
supérieur droit ainsi qu’une partie du crâne ont été détruits au moment de la découverte, 
compliquant les analyses taphonomique et biologique. La position globale et le maintien 
de connexions parfois fragiles tendent cependant à montrer qu’il s’agit d’une sépulture 
primaire.

L’individu est un adulte ou un grand adolescent au sexe indéterminable. Sa position 
initiale a pu être reconstituée par l’observation du crâne et du membre supérieur gauche. 
En effet, ce qui reste de la voûte crânienne repose au niveau de l’abdomen et l’épaule 
gauche se trouve à la même hauteur, le coude pointant vers l’ouest. L’individu devait 
donc être assis, le buste penché en avant alors que les membres inférieurs étaient fléchis 
et sans doute déjà affaissés en partie vers le côté gauche du corps.
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Malgré le mauvais état de conservation de l’ensemble, on note, d’une part, l’affaisse-
ment du haut du corps sur la zone du bassin et de l’abdomen, avec le déplacement de  
la clavicule gauche par rapport à ce qui reste de l’épaule ; d’autre part, l’écart entre 
les tibia et fibula droits indique un déplacement de cette dernière hors du volume initial 
du corps. Ces indications suggèrent une décomposition en espace vide. La cohésion 
anatomique de ce qui reste de la main gauche ne doit pas être considérée comme l’indice 
d’un espace colmaté puisqu’elle repose sur le fond de fosse.

Figure 5 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». a. Plan de la sépulture. [© C. Buquet-Marcon, 
Inrap] ; b. Cliché de la sépulture. [© P. Lawrence-Dubovaq, Inrap]
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Le corps n’a pas pu être maintenu assis sans support. La forme de la tombe devait lui 
permettre d’être appuyé pour éviter de basculer en arrière ou sur le côté, que ce soit 
contre le bord de la fosse ou contre une paroi en matériau périssable. La dalle de grès 
retrouvée au sommet nous permet d’affirmer, si elle correspond à une couverture et non 
à une pierre levée, que les dimensions de la fosse ne pouvaient pas dépasser 120 × 70 cm.

Le mobilier associé à la sépulture

L’ensemble du mobilier associé à la sépulture a été découvert dans la tache colorée 
rouge / orange située au niveau du bassin et du dos de l’individu (figure 5a). Ce niveau 
coloré a livré 46 coquillages fossiles percés, ainsi qu’un galet bicolore jaune et vert, un 
fragment d’incisive de castor et une petite dent de carnivore (figure 6a-b). Si ces derniers 
éléments peuvent être intrusifs, le nombre et l’homogénéité des coquillages montrent 
qu’ils correspondent certainement à une parure appartenant au défunt.

Tous sont des Ampullina depressa parisiensis d’Orbigny 1850 ; il s’agit d’un gastéropode 
marin de forme sphérique qui se retrouve régionalement dans les sables du Lutétien et 
du Bartonien qui affleurent dans le Bassin parisien. De nombreux gisements fossilifères 
sont connus dans le secteur de Meaux. Les plus proches se situent dans la vallée de  
La Thérouanne, à une dizaine de kilomètres vers le nord-ouest. Les plus riches se re-
trouvent à une quinzaine de kilomètres en amont de La Marne, dans un secteur compris 
entre La Ferté-sous-Jouarre et Épernay.

Les coquillages de la sépulture ont donc pu être collectés localement. Ils présentent 
des traces de coloration rouge et sont tous perforés. Leurs dimensions sont comprises 
dans une fourchette assez large : les hauteurs s’étalent entre 6 et 15,5 mm et les largeurs 
entre 5 et 14 mm. Les perforations sont bien conservées, seulement sept d’entre elles 
présentent une cassure post-dépositionnelle et ancienne qui a emporté le labre de la coquille 
(figure 7q-t). Les perforations se situent sur la face dorsale (sur la face opposée à l’ouverture 
naturelle de la coquille), à hauteur de la dernière spire et sont plus ou moins proches du 
labre. Elles ont des contours irréguliers et des diamètres variables, compris entre 1 et 6 mm. 
Les perforations ont été obtenues par pression interne. Cette technique de perforation 
des coquillages a déjà largement été documentée en contexte préhistorique (D’ERRICO  
et alii 1993 ; TABORIN 1993a ; 1993b ; CHAUVIÈRE 2002 ; D’ERRICO et alii 2005 ; AVEZUELA 
2010). Elle se reconnaît par la présence de larges négatifs d’enlèvement localisés sur le bord 
des perforations qui se retrouvent principalement sur la surface externe (figure 7), cette 
position des stigmates indiquant en effet que la pression a été réalisée depuis l’intérieur, 
en passant l’outil par l’ouverture de la coquille. Les perforations sont globalement peu 
usées. Si la plupart d’entre elles ne présente aucune macrotrace d’usure (figure 7a-h), de 
légers émoussés déformant le bord des perforations sont néanmoins perceptibles sur 
huit perforations (figure 7i-p). Ces émoussés sont toujours situés sur le même bord, en 
direction du labre, fragilisant de fait cette partie de la coquille. C’est probablement pour-
quoi les cassures se situent également toujours à cet emplacement, entre la perforation 
et le labre. La nature, la position et l’orientation de ces traces semblent indiquer le passage 
d’un lien sur lequel auraient été suspendu les coquillages, sous-entendant un assemblage 
de ces éléments par simple enfilage. Ce mode d’attache favorise une interprétation du 
dispositif en « collier » plutôt que celle d’une ornementation cousue par exemple. Bien 
qu’aucun agencement particulier ne puisse être identifié, la concentration des objets de 
parure dans la tâche ocrée amène néanmoins à proposer des scénarios. Leur localisation 
au niveau du bassin insinue qu’ils pouvaient appartenir à une décoration de hanche, de 
type ceinture. Cependant, la position assise du défunt et le contexte de décomposition  
en espace vide nous conduit aussi à envisager un dispositif situé dans la partie haute du 
corps (cou, poitrine, etc.), dont les éléments seraient alors tombés au fond de la fosse  
au moment de sa dislocation, une fois le buste affaissé vers l’avant.
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Figure 6 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». a. Ampullina parisiensis ;
b. Galet de la sépulture de Meaux. [© C. Valéro, Inrap]
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Figure 7 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». Détails des perforations des Ampullina depressa 
parisiensis de la sépulture de Meaux. Les flèches blanches indiquent la position des traces d’usure.
[© C. Peschaux, Umr 7041 - ArScAn]
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Datation radiocarbone

Le résultat de la datation radiocarbone (SMA) réalisée par le laboratoire de Gröningen 
(figure 8), sur un échantillon osseux humain (fragment de fémur) de la sépulture est 
9 790 ± 45 BP (GrA- 51862), soit entre 9 361 et 9 172 cal. BC, ou entre 9 165 et 9 158 cal. BC à 
2 sigma (95,4 %), ou entre 9 295 et 9 235 cal. BC à 1 sigma (68,3 %) (Cal curve : intercal 09.14c). 
Cette date correspond au Préboréal, c’est-à-dire au début de la formation du paléosol, et 
serait légèrement antérieure au Mésolithique, donc plutôt de la fin du Paléolithique 
(Belloisien). Toutefois, sur 22,8 g d’os utilisés, seulement 12,5 mg de collagène ont pu être 
extraits, portant le rendement d’extraction à 0,5 mg / g. Or, ce rendement est bien inférieur 
au minimum de 10 mg de collagène par gramme d’os recommandé comme indicateur de 
conservation du collagène (VAN KLINKEN 1999). Si la teneur en carbone d’environ 40 % 
correspond à ce qui est attendu pour du collagène, la teneur en azote n’a pas pu être 
mesurée, ne permettant pas de confirmer pleinement la fiabilité du collagène par le calcul 
du rapport atomique C/N (DENIRO 1985). Un second prélèvement d’os compact sur le tibia 
gauche a alors été réalisé en vue de réaliser une analyse élémentaire pour mesurer  
la quantité d’azote qui reflète directement la quantité de collagène conservée (BOCHERENS 
et alii 2005). Avec un résultat de 0,2 % d’azote, alors que l’os en contient initialement 4 à 5 %, 
la quantité de collagène s’est en définitive révélée aussi pauvre que le premier essai le 
laissait supposer. Les garanties pour une mesure isotopique fiable ne sont donc pas acquises 
et ont invalidé la réalisation d’une seconde date radiocarbone.

Figure 8 – Meaux (Seine-et-Marne), « Liaison-Nord-Hôpital ». 
Courbe de calibration de la datation radiocarbone. Calib 7.10.

DISCUSSION SUR L’ATTRIBUTION CHRONOLOGIQUE  
DE LA SÉPULTURE DE MEAUX ET SON IMPLICATION

Malgré la date obtenue, plaçant la sépulture à la fin du Paléolithique ou au tout début 
du Mésolithique, le mauvais état de conservation des ossements (collagène et teneur en 
azote insuffisants), la nature de l’aménagement (une dalle mégalithique) et le contexte 
archéologique (occupations du Néolithique récent et final) conduisent à s’interroger sur 
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l’attribution chronologique réelle de cette découverte. Toutefois, les données de compa-
raison aujourd’hui disponibles nous amènent à confirmer le résultat de la datation, 
c’est-à-dire une appartenance à une phase ancienne du paléosol, en privilégiant une 
attribution de la sépulture au Mésolithique.

En faveur d’un rattachement au Mésolithique

Alors qu’une contamination de l’échantillon par un carbone plus ancien pourrait être 
avancée pour expliquer un éventuel vieillissement de la datation, envisageant alors que 
c’est une matière organique résiduelle présente dans l’échantillon qui aurait été datée 
(ce qui expliquerait le bon taux de d13c), cette hypothèse paraît peu probable, voire 
impossible. En effet, l’étude géomorphologique indique que le paléosol creusé par  
la sépulture s’est développé à partir de dépôts périglaciaires, durant la première partie 
de l’Holocène, et l’étude stratigraphique des vestiges archéologiques, qu’il a été fossilisé 
entre le Néolithique final et le Bronze final. Il s’agit donc jusqu’à cette date d’un milieu 
ouvert qui a incorporé de la matière organique fraîche depuis la surface (humus, racines, 
brassage biologique). Or, le temps moyen de résidence de la matière organique fraîche, 
selon l’exemple donné par D. Schwartz en 2012 qui analyse les litières des forêts, est de 
quelques mois à quelques années, et cela même dans des forêts âgées de plusieurs 
milliers d’années (le temps moyen de résidence reste de 50 ans en surface, de 1 500 ans  
à -50 cm et de 3 000 ans à -1 m de profondeur, quelque soit l’âge du sol). Ce n’est qu’après 
l’enfouissement du sol que la matière organique de celui-ci n’est plus rajeunie (SCHWARTZ 
2012). Il n’est donc pas envisageable qu’une pollution de l’os par de la matière organique 
du paléosol provoque un vieillissement de l’échantillon. Au contraire, une telle pollution 
aurait plutôt tendance à le rajeunir. De plus, la dalle qui couvrait le comblement de la 
sépulture a stoppé le rajeunissement des matières organiques à son aplomb. Au final, 
l’éventuelle matière organique datée par radiocarbone serait de 50 ans à 1 500 ans plus 
jeune que l’individu de la sépulture (la couche ayant subi un tassement important, on ne 
connaît pas son épaisseur initiale).

Le fait le plus troublant concernant la sépulture de Meaux est certainement la présence 
d’une dalle massive recouvrant le squelette. Dans la moitié nord de la France, l’emploi  
de pierres (dressées ou non) pour aménager les tombes existe dès le Mésolithique. Dans 
le « Parc du Château », à Auneau dans l’Eure-et-Loir, une sépulture datée du Mésolithique 
moyen présentait une couverture composée d’une série de grosses dalles en calcaire 
pesant près de 300 kg (VERJUx, DUBOIS 1996). Au Mésolithique final, à Hoëdic et Téviec 
dans le Morbihan, l’usage de blocs est courant (PEQUART et alii 1937 ; PEQUART, PEQUART 
1954). Ils sont le plus souvent présentés verticalement et sont considérés comme des 
marqueurs de surface. À Hoëdic, juste au-dessus de la sépulture K et en contact avec le crâne, 
était disposée une dalle de 85 cm de long sur 50 cm de large. Néanmoins, les inhumations 
accompagnées de grandes pierres (dressées ou non) ne se développent véritablement 
qu’à partir du Néolithique moyen (CHAMBON et alii 2007). Sur la façade atlantique, « … les 
blocs, quand ils sont verticaux, sont disposés de chant et non pas selon leur grande hauteur » 
(LARGE 2009, p. 368). Il s’agit en outre de blocs de dimensions bien moindres que la dalle 
de Meaux et qui, à plusieurs, matérialisent les limites de la sépulture. Dans la moitié nord 
de la France, on peut citer les exemples de Dampmart (BRÉZILLON 1973) et de Changis-sur-
Marne « les Pétreaux » en Seine-et-Marne (PARIAT 2002) ou encore le cas des sépultures 
individuelles de types Malesherbes (Cerny-Videlles) dans le Loiret (SIMONIN et alii 1997), 
mais dans ce cas de figure les dalles sont nettement plus grandes que celle de Meaux et 
les individus sont le plus souvent en position repliée et orientés est / ouest. Quant au 
mégalithisme monumental à proprement parlé, il ne se développe qu’à partir du Néolithique 
récent et relève de phénomènes tout à fait différents de celui évoqué à Meaux puisque 
les blocs sont associés dans un  ensemble architectural.
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La composition de la parure de Meaux paraît à première vue peu caractéristique. 
En effet, les coquilles fossiles d’Ampullina depressa parisiensis sont utilisées dès le début du 
Paléolithique supérieur jusqu’à la fin du Néolithique, voire le début de l’âge du Bronze 
(TABORIN 1974 ; 1993a). Cependant, les modalités techniques identifiées à Meaux nous 
incitent à favoriser une attribution de la sépulture au Mésolithique. En effet, les produc-
tions connues pour la fin du Paléolithique, notamment celles du Magdalénien supérieur 
du Bassin parisien, sont différentes : les coquillages fossiles y sont préférentiellement 
perforés par abrasion sur la face ventrale, c’est-à-dire sur la même face que l’ouverture 
naturelle de la coquille (TABORIN 1993a ; VANHAEREN 2006). Au Néolithique, dans les 
habitats comme dans les tombes, les coquillages fossiles simplement perforés sont rares 
et souvent accompagnés d’objets entièrement façonnés (perles, appliques, bracelets, etc.) ; 
les coquillages étant davantage utilisés pour produire ces derniers éléments (TABORIN 
1974). De plus, les méthodes de perforation néolithiques diffèrent de celle observée pour 
la sépulture de Meaux. Par exemple, au Rubané récent/final et au Villeneuve-Saint-Germain, 
les coquillages sont souvent perforés par abrasion sur la face ventrale en vue d’être 
assemblés par couture pour former des broderies de vêtement (BONNARDIN 2009). Au 
Néolithique récent, seuls les hypogées de la Marne contiennent des coquillages fossiles 
qui sont généralement sciés ou abrasés de moitié de façon à mettre au jour la columelle 
sur une face (TABORIN 1974 ; POLLINI 2007). Les pratiques ornementales paléolithiques 
post-magdaléniennes sont peu documentées dans le Bassin parisien et, faute d’élément 
de comparaison, il reste difficile d’exclure totalement une attribution à la toute fin du 
Paléolithique supérieur, mais en l’état actuel des données, c’est dans les pratiques orne-
mentales mésolithiques que s’inscrit le mieux la parure de Meaux. En effet, dans le Bassin 
parisien, les objets de parure mésolithiques comprennent de nombreux coquillages fossiles 
(RIGAUD 2011), parmi lesquelles les Ampullina depressa parisiensis sont très fréquentes. On 
les retrouve en contexte d’habitat à La Chaussée-Tirancourt dans la Somme (DUCROCQ 
2001), à Warluis dans l’Oise (DUCROCQ 2013) ou encore à la « Grotte Rochefort » en 
Mayenne (DUPONT 2008 ; GHESQUIÈRE, MARCHAND 2010). De plus, l’emploi de la pression 
interne pour perforer les coquillages sur la face dorsale est également identifié sur d’autres 
sites mésolithiques européens (comme à Groβe Ofnet) et est localement considéré comme 
un des critères distinctifs des pratiques ornementales mésolithiques vis-à-vis des pratiques 
néolithiques (RIGAUD 2011).

La sépulture de Meaux et les pratiques funéraires mésolithiques du Bassin parisien

Aux cinq sépultures franciliennes mésolithiques recensées en 2008, toutes apparte-
nant au Mésolithique moyen ou ses transitions (VALENTIN et alii 2008) – Rueil-Malmaison 
(Hauts-de-Seine), « Les Closeaux » ; Melun (Seine-et-Marne), « Quai Voltaire » ; Mareuil-
lès-Meaux (Seine-et-Marne), « Les Vignoles » ; Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), 
« La Haute-Île » ; Maisons-Alfort (Val-de-Marne), « Zac d’Alfort » – se sont ajoutées celle 
d’Étiolles (Essonne), « Les Coudray », nouvellement datée par radiocarbone à 8 990 BP ± 50, 
soit du Mésolithique ancien / moyen (BOSSET 2010), ainsi que de nouvelles découvertes à 
Neuilly-sur-Marne, « La Haute-Île » (BOSSET, LE JEUNE 2013). Toutes sont localisées en 
fond de vallée et, excepté à la « Haute-Île », sont en apparence isolées (BOSSET, VALENTIN 
2013). Les fosses sépulcrales sont circulaires ou ovales, de petites dimensions dépassant 
de peu le volume du corps, ce dernier s’appuyant contre les bords de la fosse. Elles ren-
ferment un seul défunt adulte en inhumation primaire. La position contractée est la plus 
répandue et la position assise est très fréquente (VALENTIN et alii 2008). Le colmatage des 
sépultures apparait généralement immédiat sauf Neuilly-sur-Marne où il a été différé 
(BOSSET, VALENTIN 2013). Le type d’inhumation documenté à Meaux s’inscrirait donc 
bien dans ce corpus régional et signalerait l’existence de ces pratiques dès les phases 
anciennes du Mésolithique.
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Étant donné la simplicité des sépultures mésolithiques régionales, la sépulture de 
Meaux se distingue par son architecture avec dalle et la présence de parures et de colo-
rant. Toutefois, il semble exister une relative diversité dans l’aménagement des tombes 
et le dépôt de mobilier à cette période. Il est par exemple mentionné un dallage disposé 
au fond de la fosse à Maisons-Alfort (VALENTIN et alii 2008) et, en dehors de l’Île-de-France, 
sont signalés la présence de pierres autour et / ou au-dessus de la sépulture, comme à 
Auneau (VERJUx, DUBOIS 1996), à Hoëdic et Téviec (PEQUART et alii 1937 ; PEQUART, 
PEQUART 1954), mais aussi au Culoz dans l’Ain (viLAIN 1961), à Poeymaü dans les Basses-
Pyrénées ou encore à Montclus dans le Gard (MAY 1986). La présence de colorant est 
considérée comme « inconstante » dans les sépultures mésolithiques (VALENTIN et alii 
2008, p. 36 ; BOSSET, VALENTIN 2013, p. 209). Dans le Bassin parisien, elle ne se retrouve 
qu’à Étiolles dans l’Essonne (BOSSET 2010) et au Val-de-Reuil dans l’Eure (BILLARD et alii 
2001). Le même constat peut être fait pour la parure car, si l’ornementation corporelle 
était jusqu’à présent absente dans les sépultures franciliennes, elle existe dès que l’on 
sort de l’Île-de-France, et notamment dans la vallée de l’Aisne, à seulement 80 km de 
Meaux. Dans ce secteur, la sépulture mésolithique de Cuiry-lès-Chaudardes a livré un 
collier en vertèbres de brochet (ILETT 1998) et une cinquantaine de craches de cerf a été 
retrouvée à Concevreux (ROBERT et alii 2007). Ailleurs en France, et particulièrement sur 
la façade atlantique, ocre et parures se côtoyent, comme à la Vergne en Charente-Maritime 
(COURTAUD, DUDAY 1995) ou encore à Hoëdic et Téviec dans le Morbihan (PEQUART 
et alii 1937 ; PEQUART, PEQUART 1954 ; TABORIN 1974).

CONCLUSION

Par sa datation, son contexte géomorphologique, le type d’inhumation (position 
assise du défunt dans une fosse probablement ajustée) et la parure qui l’accompagnait, la 
sépulture de Meaux-Liaison nord Hôpital doit, pour l’heure, être rattachée au Mésolithique. 
Malgré l’absence totale d’industrie attribuée à cette période dans le site, cette attribution 
semble la plus cohérente à la vue de l’ensemble des résultats obtenus et des comparaisons 
effectuées. Le plus surprenant reste certainement la présence d’une dalle massive en 
guise de couverture, aménagement qui pourrait néanmoins s’inscrire dans la variabilité 
des pratiques funéraires mésolithiques connues dans le Bassin parisien. La mise en œuvre 
d’une super structure ne reflète cependant pas l’économie de moyen attribuée aux sépul-
tures isolées du Mésolithique. À l’échelle du site, la sépulture de Meaux semble pour 
l’instant être isolée. Les autres dalles de grès de calibre suffisamment important trouvées 
dans les tranchées ont été systématiquement retournées pour vérifier la présence d’éven-
tuelles autres tombes, sans succès. L’ouverture autour de la sépulture est restée très limitée 
dans le cadre du diagnostic, mais une fouille de l’occupation néolithique doit être prescrite 
au même endroit. Celle-ci sera alors l’occasion de vérifier, grâce au décapage extensif,  
le caractère isolé de cette découverte et de rechercher la présence d’une occupation 
mésolithique qui aurait alors échappé au maillage des tranchées de diagnostic.
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OCCUPATIONS DE PLATEAU 
DU NÉOLITHIQUE À L’ÂGE DU BRONZE 
À QUINCY-VOISINS « ZAC DE TERNOY » 
(SEINE-ET-MARNE)

Résumé
La fouille préventive du site archéologique de la « ZAC de Ternoy » à Quincy-
Voisins (Seine-et-Marne) fait suite aux opérations de diagnostic positives 
réalisées en 2004 et 2007. La fouille de quelque 21 300 m² a révélé la présence 
de plusieurs structures d’une occupation très érodée du Néolithique ancien 
(culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain), caractérisée par de nombreux 
anneaux en schiste et en terre cuite. En outre, quatre fosses profondes de type 
puits / citerne ont livré des dépôts intentionnels de faune (suidés, mustélidé 
et bovidé) et le rejet de produits du façonnage de lames de hache. Enfin, 
plusieurs structures superficielles pourraient être associées à une occupation 
tardive du Néolithique. Sur la base des datations au radiocarbone, une 
interprétation alternative des attributions chrono-culturelles est proposée.

Mots-clés Île-de-France, Néolithique, âge du Bronze, paléo-environne-
ment, datations relatives et absolues.

Abstract
The preventive excavation of the site of Quincy-Voisins “ZAC de Ternoy” 
(Seine-et-Marne) follows on from two positive evaluations carried out in 
2004 and 2007. The excavation of a surface area of 21 300 m2 brought to light 
features dating to the Early Neolithic (culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-
Germain), characterised by a large number of schist and terra cotta rings. 
Four deep pits either wells or citterns contained intentional animal deposits 
(suidae, mustelidae and bovidae) and the by-products of the manufacture  
of axe heads. Other more superficial features could relate to a more recent 
Neolithic occupation. An alternative interpretation of the chrono-cultural 
timeframe is explored based on the radiocarbon dates.

Keywords Ile-de-France, Neolithic, Bronze Age, palaeoenvironment, 
absolute and relative dating.

Zusammenfassung
Die Rettungsgrabung am Fundplatzes „ZAC de Ternoy“ bei Quincy-Voisins 
(Seine-et-Marne, Frankreich) folgte auf mehrere positive archäologische 
Prospektionen, die zwischen 2004 und 2007 durchgeführt wurden. Die Grabung, 
die eine Fläche von rund 21 300 m² umfasste, hat es gestattet, einige Befunde 
einer weitgehend erodierten frühneolithischen Besiedlung zu untersuchen, 
die der Kulturgruppe von Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain (VSG) zuzuweisen 
ist. Diese Fundstelle wird insbesondere durch die Funde von zahlreichen 
Ringen aus Schiefer sowie aus gebranntem Ton gekennzeichnet. Ferner 
haben vier tiefe Gruben – möglicherweise handelt es sich um Brunnen oder 
Zisternen – Deponierungen von Tieren geliefert (Schweine, Rinder und 
Marderartige) sowie Abfälle der Bearbeitung von Beilklingen. Schließlich 
können mehrere, weniger stark eingetiefte Befunde einer spätneolithischen 
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INTRODUCTION

Les occupations du site de la « ZAC de Ternoy » se trouvent au nord-est de la commune 
de Quincy-Voisins (arr. Meaux, Seine-et-Marne), en dehors de l’agglomération actuelle. 
Elles sont implantées en bordure d’un plateau en légère pente vers le sud-est (environ 
2 %), entre 136 et 140 m d’altitude (figure 1).

Besiedlung zugewiesen werden. Basierend auf den Radiokarbondatierungen 
wird hier eine alternative chrono-kulturelle Zuweisung der Siedlungsbefun-
de vorgeschlagen.

Stichwörter Île-de-France, Neolithikum, Bronzezeit, Umweltgeschichte, 
relative und absolute Datierungen.

Figure 1 – Localisation de la fouille « ZAC de Ternoy » à Quincy-Voisins (Seine-et-Marne).

La fouille préventive de la « ZAC de Ternoy » s’est déroulée entre le 15 juillet et le  
9 octobre 2009. Elle a été prescrite suite à deux campagnes de diagnostic positives, réali-
sées en 2004 et 2007 (SETHIAN, PACCARD 2007). Trois secteurs de fouille ont été définis 
(figure 2) : un secteur Ouest (4 704 m²) situé à l’ouest du Chemin de l’Orme aux Loups, un 
secteur Est (16 253 m²) à l’est de ce même chemin et enfin un sondage extensif de contrôle 
au sud de l’emprise prescrite appelé secteur Sud (343 m²). L’ensemble de la fouille couvre 
une superficie totale de quelque 21 300 m².

L’érosion importante du site a rapidement annihilé tout espoir de plan d’habitat complet 
et d’interprétation spatiale des différentes occupations. Toutefois, la nature des décou-
vertes a permis de se recentrer principalement sur les vestiges de l’occupation la plus 
ancienne du site, sur les dépôts fauniques des puits / citernes (L. Roux), sur les problèmes 
de datations relatives et absolues, ainsi que sur une compréhension globale du contexte 
pédosédimentaire (M. Rué) et paléo-environnemental du site (A. Salavert, M. Court-Picon).
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Cadre oro-hydrographique

Localisé sur le plateau au relief doucement ondulé de la Haute Brie (PLAVINET 1974), 
au sud de la boucle meldoise de la Marne, le site appartient au bassin versant du ruisseau 
de Mesnil, affluent du Grand Morin. Le plateau briard repose sur un substrat calcaire 
recouvert par des argiles vertes imperméables qui retient facilement l’humidité et concourt 
à maintenir une nappe d’eau perchée en période pluvieuse. C’est pourquoi un drainage 
du sol est souvent nécessaire, d’abord par des fosses-cuves (DEREX 2001, p. 37-38), puis 
par un réseau enterré au milieu du xixe siècle.

Cadre archéologique régional

Parmi les plus anciennes mentions de découvertes archéologiques figurent celles de 
Gabriel de Mortillet, lorsqu’il fait une description du matériel de Seine-et-Marne présenté 
à l’exposition universelle de 1867 (de MORTILLET 1867). La région Marne / Morin voit 
l’installation d’habitats dès le Néolithique ancien, au Villeneuve-Saint-Germain (SIMONIN 
1997 ; RIQUIER 2001 ; LANCHON 2008), comme par exemple à Jablines, Vignely ou Mareuil-
lès-Meaux en Seine-et-Marne.

Figure 2 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Plan général du site.
[© A. Hauzeur, Paléotime]
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La région est caractérisée par la présence de nombreux sites d’exploitation des bancs 
de silex tertiaires locaux, attribués globalement au Néolithique, comme Jablines, Couilly 
– Pont-aux-Dames ou Bouleurs (BOSTYN, LANCHON 1992, fig. 215 ; BORGNON 2003). 
Des ateliers de taille ont été découverts par Philippe Reynier dès 1884 à Coupvray – « Les 
Chauds Soleils » (GIRAUX, REYNIER 1911). Plusieurs sites avec rejets ou ateliers de débitage du 
silex des calcaires de Saint-Ouen confirment l’importance de la région pour l’extraction 
de la matière première : Magny-le-Hongre, Montévrain ou encore Jossigny pour les plus 
récemment mis au jour suite à des diagnostics. La fin de la période néolithique est très 
peu documentée, essentiellement par des concentrations de mobilier, notamment dans 
les boucles de la Marne (BRUNET et alii 2004).

CONTEXTE PÉDOSÉDIMENTAIRE

Le site s’insère au sommet d’une séquence limoneuse atteignant environ 4 m d’épais-
seur, constituée par la succession de sept unités pédosédimentaires (UPS) regroupées en 
quatre ensembles (figure 3a) :

- ensemble 1 (UPS 1), horizon de labour : limon sablo-argileux gris brun, 2,5Y5/3, sec,  
à quelques éléments grossiers. Limite inférieure horizontale nette correspondant à  
la base du labour actuel. Épaisseur 40 cm ;

- ensemble 2 (UPS 2a et 2b) : limon argilo-sableux brun jaune sombre, 10YR4/6, frais, à 
quelques éléments grossiers siliceux épars de la taille des graviers ou petits cailloux 
en épandage diffus. Ensemble au sein duquel apparaissent les structures archéologiques. 
L’UPS 2a est légèrement plus argileuse et plus jaune. Limite inférieure horizontale à 
ondulée, nette. Épaisseur moyenne 65 cm ;

- ensemble 3 (UPS 3, 4a, 4b, 5 et 6) : limon argilo-sableux brun-jaune clair au sommet 
(10YR5/8), à jaune olive à la base (2,5Y6/6), frais à humide à la base, à rares éléments 
grossiers siliceux de la taille des graviers et quelques petits nodules ferromanganiques 
arrondis. Dans la moitié inférieure, apparition de glosses au contour diffus, consti-
tuées de matériel argileux gris. Présence de dépôts carbonatés secondaires tapissant 
l’intérieur de la plupart des conduits et dont la quantité décroît vers le bas. L’unité 4a 
légèrement plus sombre évoque un ancien horizon de surface. L’unité 6, plus riche en 
nodules ferromanganiques, marque le niveau de battement d’une nappe phréatique 
perchée sur l’UPS 7. Limite inférieure irrégulière et diffuse. Épaisseur 120 à 140 cm ;

- ensemble 4 (UPS 7) : limon argileux brun orangé, très humide à noyé, à glosses  
au contour contrasté formées par un matériel argileux gris clair. Structure massive. 
Le sommet de l’UPS 7 est affecté par des fentes comblées par un matériau proche de 
l’UPS 6, riche en nodules ferromanganiques arrondis et petits éléments siliceux. Ces 
fentes, larges d’une quinzaine de centimètres, dessinent en plan un réseau polygonal 
métrique d’origine cryogénique. Épaisseur 160 cm sur la coupe 3.

Les analyses microgranulométriques réalisées sur la fraction inférieure à 2 mm confir-
ment le caractère limoneux des dépôts, avec une médiane évoluant entre 12 et 20 µm 
(figure 3b). L’examen de lames minces montre que le matériau parental des ensembles 2 
et 3 est constitué par un assemblage dense de silts quartzeux d’origine éolienne. L’interface 
nette entre les UPS 2b et 3 correspond à un front de décarbonatation séparant un sol brun 
lessivé (ensemble 2) d’un résidu de lœss encore calcaire (ensemble 3). Dans l’ensemble 2, 
une phase principale de lessivage des particules fines est distinguée, représentée par des 
revêtements argilo-silteux bruns non lités, peu épais, probablement induits par la mise 
en culture des horizons supérieurs (figure 3c). Dans l’ensemble 3, au moins trois phases 
de pédogénèse sont mises en évidence, dans l’ordre de formation : 1) hyporevêtements et 
revêtements calcitiques gris provoqués par la décarbonatation du lœss ; 2) revêtements 
argileux bruns faiblement microlités, caractéristiques d’une évolution du sol sous couvert 
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forestier en contexte tempéré ; 3) colmatages silteux de même nature que la matrice 
(figure 3d). L’ensemble 4 est caractérisé par la juxtaposition de traits complexes qui 
appartiennent à un cycle pédosédimentaire plus ancien. Le faible développement des traits 
micromorphologiques suggère une mise en place de cette couverture éolienne durant  
le dernier Pléniglaciaire. La découverte de deux éléments paléolithiques (cf. § L’industrie 
lithique, p. 92) à la base de l’ensemble 3 permet d’assurer un calage chronologique très 
relatif et souligne le potentiel archéologique de ces séquences limoneuses de plateau.

L’ensemble 2 livre des éléments grossiers naturels en épandage diffus, plus facilement 
décelables après le lavage de la surface décapée par les pluies, et plus nombreux dans 
la zone basse de l’emprise. Cette nappe coïncide localement avec le niveau d’apparition 
des structures archéologiques. Elle matérialise sans doute une phase de troncature des 
structures en creux du site, ce qui expliquerait la présence en son sein de silex débités.  
La localisation de cette surface est toutefois difficile à préciser en raison de sa dilatation 
verticale provoquée par la bioturbation.

Figure 3 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Séquence pédosédimentaire. a. Coupe 3 ; b. Distribution 
granulométrique de la fraction fine de 6 prélèvements ; c. Microfaciès de l’unité 2 à revêtements argilo-silteux bruns 
(flèche) ; d. Microfaciès de l’unité 3 à hyporevêtements micritiques gris (1) postérieurement recouverts par des revêtements 
argileux bruns (2). [© M. Rué, Paléotime]
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Le front d’altération des carbonates délimitant les ensembles 2 et 3 est peu profond  
et parallèle à la surface du sol actuel. Localement il peut être confondu avec une limite  
de creusement anthropique. Aux abords des fosses, cette interface s’incurve nettement 
et longe la paroi de la structure sur au moins 30 cm de profondeur (figure 4). Cette accé-
lération de l’enfoncement du front de décarbonatation s’explique par une augmentation 
de la porosité aux abords de la fosse (décompaction du sol) et par la présence d’un 
comblement déjà décarbonaté et / ou acidifié par les rejets organiques. Ce phénomène 
est régulièrement observé en contexte lœssique mais il est encore rarement exploité en 
archéologie préventive. Dans certains cas, il permet pourtant de restituer la topographie 
de la surface du sol avant sa troncature par l’érosion culturale ou de localiser des structures 
archéologiques disparues (LEROY-LANGELIN et alii 2011).

Figure 4 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Fosse du Bronze final (ST 37). 
Le front de décarbonatation (1) s’infléchit contre la paroi de la fosse (2) et disparaît. [© M. Rué, Paléotime]

DATATIONS PAR LE RADIOCARBONE

Se fondant sur les déterminations anthracologiques des fragments de bois carbonisés, 
effectuées par Aurélie Salavert (cf. § Analyses anthracologiques, p. 97), une série d’essences  
à durée de vie courte a été sélectionnée dans des structures attribuées, dans le rapport 
final d’opération, à différentes époques du Néolithique sur la base de l’étude du mobilier 
(figure 5). Un fragment de Fagus a de plus été sélectionné pour répondre à la problématique 
de l’apparition de ce taxon dans les assemblages anthracologiques du Néolithique (cf. infra). 
Toutes les tentatives de datations directes sur ossements se sont avérées infructueuses, 
par manque de collagène.

Deux dates obtenues sur charbon de bois sont en concordance avec le mobilier archéo-
logique de la structure datée : celle de la ST 1 qui donne 4992-4786 cal BC à 95,4 % d’inter-
valle de confiance (Poz-35385) avec une médiane vers 4880 av. notre ère, et celle de la 
fosse ST 39 qui donne 4989-4775 cal BC (Poz-47333) avec une médiane vers 4870 av. notre ère. 
Ces deux dates assurent la contemporanéité des deux fosses, dans la première partie du 
VSG si l’on se réfère à la chronologie révisée du Bassin parisien (DUBOULOZ 2003).



Occupations de plateau du Néolithique à l’âge du Bronze à Quincy-Voisins « ZAC de Ternoy » (Seine-et-Marne)

RAIF, 9, 2016, p. 75-108

81

Trois autres dates se situent de manière très homogène au début du xviie siècle av. 
notre ère, au Bronze ancien (Poz-35388, Poz-37433 et Poz-35386), alors qu’elles se rapportent 
à des structures qui pourraient être attribuées par leur contenu mobilier au Néolithique 
(ST 63, ST 18 et ST 92). La dernière date se retrouve au milieu du ixe siècle av. notre ère, 
soit à la fin du Bronze final (ST 37).

La fiabilité des échantillons ne peut être mise en doute : en effet la sélection d’essence 
de bois à durée de vie courte permet d’assurer la qualité des échantillons et des résultats. 
Peut-on supposer alors qu’il n’y a aucun lien entre le mobilier archéologique et les structures 
qui le contiennent ? Le problème a en effet été évoqué pour le puits / citerne ST 18 avec 
un mobilier archéologique peu abondant qui aurait pu être piégé lors du comblement. 
Par contre, le dépôt intentionnel de l’aurochs est bien lié à la structure mais n’a pu être 
daté directement, ce qui aurait permis de confronter les datations. L’échantillon daté 
provient du niveau des ossements. La même question peut être soulevée pour la ST 37, 
attribuée au Néolithique sur la base d’un mobilier peu abondant, caractérisé seulement 
par quelques éclats issus de la taille de pièces bifaciales. L’échantillon daté provient d’une 
lentille charbonneuse du comblement sommital. Par contre, il est difficile d’admettre que 
plus de 6 700 pièces d’un amas de taille aient pu être piégées de haut en bas du comblement 
de la ST 92, y compris jusqu’au niveau du dépôt intentionnel des trois animaux qui, comme 
pour l’aurochs, n’ont pu être datés directement. L’échantillon daté provient du comble-
ment supérieur, à 40-50 cm sous le niveau de décapage. L’association mobilier / structure 

Figure 5 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Datation radiocarbone par accélérateur 
d’échantillons de charbons de bois provenant de structures néolithiques et protohistoriques. Comptage par  
le Laboratoire de datation radiocarbone à Poznan’ (Pologne). Résultats calibrés avec le programme Oxcal 4.1.
[Bronk Ramsey 2010 ; r:5 Atmospheric data : REIMER et alii 2009]
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ne peut être mise en doute : la structure et le mobilier sont-ils bien néolithiques ou ne 
seraient-ils pas du Bronze ancien ? Sachant que la production de pièces bifaciales, en 
l’occurrence des lames de hache, est une activité encore bien ancrée au début de la Proto-
histoire avec, pour ne prendre que des exemples prestigieux, les sites miniers de Grimes 
Graves (Grande-Bretagne ; LONGWORTH et alii 1984) et de Pologne (Krzemionki, Wierzbica, 
Polany ; LECH, LECH 1997), ce genre d’interprétation n’est pas à négliger et remet en 
cause tous les à priori concernant une évolution par trop schématique des productions 
lithiques depuis le Néolithique, sans croiser plusieurs sources différentes d’attribution 
chronologique. Dans le cas du site de la « ZAC de Ternoy », une attribution au Bronze 
ancien de la production de pièces bifaciales pourrait être une possibilité, avec une persistance 
de la taille bifaciale au Bronze final (ST 37), et le puits / citerne ST 63 se caractériserait par 
un comblement d’objets hétéroclites depuis des tessons VSG / Cerny, en passant par des 
fragments de bracelets en schiste, un fond plat et des éclats de façonnage de lame de hache. 

L’alternative est de décréter que les échantillons de charbons de bois ont tous été 
pollués par un agent extérieur, présent dans la partie haute du site, sauf ceux de la fosse 
VSG. Cette hypothèse n’est pas défendable car il faudrait admettre que les charbons 
pollués auraient insidieusement percolé sous le rejet de débitage pour ST 92 et jusqu’au 
niveau de l’aurochs pour ST 18. L’argument d’une migration des charbons après un incendie 
éventuel au Bronze ancien se heurte au même constat d’une percolation peu probable, 
sélective selon les structures et qui, de surcroît, n’aurait pas atteint les fosses VSG.

L’hypothèse de travail retenue est celle de la présence d’une occupation de plateau au 
Néolithique ancien et au Bronze ancien et d’indices pour le début du Néolithique moyen 
et le Bronze final.

LES STRUCTURES EN CREUX

Les faits découverts sont au nombre de cent, répartis de façon inégale sur l’emprise, 
préférentiellement concentrés dans la partie septentrionale du secteur Est et selon une 
bande grosso modo nord-sud dans le secteur Ouest (figure 2). Au sein de cet ensemble,  
20 structures avérées – essentiellement des fosses – et 7 autres potentiellement anthro-
piques ont été attribuées à la période néolithique sur la base du contenu mobilier. La 
datation radiométrique de certaines d’entre elles contredit cette attribution et a entraîné 
une révision des interprétations émises à l’issue du rapport final d’opération.

Les fosses

Les fosses à rejet domestique se caractérisent par un comblement en plusieurs phases, 
dont certaines correspondent à des unités stratigraphiques très denses en charbons de 
bois et en fragments de terre brûlée. Certaines sont aussi parmi les plus riches en mobilier 
archéologique, avec une adéquation entre contenant et contenu pour les fosses 1 et 39 
(figure 6a), datées par le radiocarbone de la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain 
(BVSG). D’autres fosses ont été attribuées au Néolithique récent sur la base d’éléments 
typologiques discriminants, comme les fosses 16 et 22. La datation absolue de la fosse 37 
(figure 6b) remet en cause cette adéquation et l’attribution chronologique qui en avait 
été faite au moment de la fouille.

De par leur remplissage hétérogène de couleur très pâle, variant de la gamme des 
blancs au brun-jaune, à texture légèrement plus silteuse, les structures à remplissage 
clair (n = 11) étaient moins visibles en surface et d’un caractère anthropique nettement 
moins affirmé. Le caractère lessivé du sédiment indique qu’elles ont sans doute piégé 
l’horizon éluvial du sol avant sa disparition. Elles sont essentiellement concentrées dans 
la partie nord-orientale du secteur Est et ont été globalement rattachées au Néolithique 
récent par le mobilier lithique.
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Quatre structures, ST 18, 46, 63 et 92 (figure 2), se démarquent de l’ensemble par leurs 
dimensions imposantes, leur morphologie en « U » et leur profondeur conséquente, 
dépassant les 2 m sous le niveau de décapage (figure 7). Le remplissage inférieur de 
ces structures présente une stratification résiduelle discrète, plus ou moins horizontale, 
témoignant d’une alternance de périodes humides et d’assèchement. Le remplissage 
supérieur montre un dépôt massif à taches limoneuses claires rappelant certaines fosses 
à remplissage clair (résidus d’un ancien horizon de surface éluvié ?). Seules les structures 
63 et 92 atteignent le niveau de battement de la nappe perchée soulignée par l’UPS 6.

La présence d’eau a manifestement été le critère guidant le creusement de ces struc-
tures et la profondeur à atteindre. En revanche, il est difficile de les qualifier de puits, 
puisard ou citerne, ces différentes fonctions pouvant être combinées, permettant un 
accès à une réserve d’eau tout en assurant un drainage relatif des terrains environnants 
(cf. § Cadre oro-hydrographique, p. 77).

Si l’association entre structure et mobilier rejeté ne fait guère de doute pour la ST 92, 
l’indigence du matériel dans les trois autres pourrait faire penser à du mobilier résiduel, 
piégé au moment du comblement.

Les structures étroites et allongées

Cinq structures ont en commun un plan dessinant une forme étroite et très allongée, 
des parois subparallèles, et une profondeur moyenne de l’ordre de 25-55 cm sous le niveau 
de décapage. Elles ont en général un remplissage variant du jaune-brun au brun et ne 
recèlent aucun mobilier. Leur datation et leur fonction restent inconnues.

Figure 6 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Plan et coupe des structures 39 (a) et 37 (b). 
[© A. Hauzeur, Paléotime]
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Quatre autres structures étroites, mais profondes – entre 70 et 115 cm de profondeur 
conservée (ST 38, 59, 60 et 69 ; figure 2) – correspondent à ce que l’on appelle des « fosses 
en fente » ou en « carène de bateau » (GRONENBORN 1989). L’absence quasi totale de 
matériel archéologique empêche de les situer chronologiquement ; peut-être la fosse 69 
pourrait-elle être attribuée au Néolithique lato sensu.

Les trous de poteau

Les traces d’implantation de poteaux sont, par leur rareté, le reflet du taux d’érosion 
général du site. Au nombre de 7 avérées et de 4 autres éventuelles, ces traces se concentrent 
à proximité des fosses attribuées au Néolithique ancien (vestiges d’habitation ?).

LE MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE

Les mobiliers lithique et céramique sont décrits indépendamment de leur contenant, 
compte tenu de la discussion sur le statut de leur association avec la structure d’accueil 
(cf. § Datations par le radiocarbone, p. 80).

Le mobilier attribué au Villeneuve-Saint-Germain (VSG)

Le mobilier provenant des deux structures 1 et 39 se rapporte clairement à la période 
VSG, caractérisé par la présence d’anneaux plats. Le mobilier siliceux est quasi intégrale-
ment en silex bartonien, local voire plus régional pour les pièces dont les supports sont 
de meilleure qualité. Quelques rares supports sont en silex noir translucide, rapproché 
des silex du Crétacé supérieur. Les produits et les déchets de la taille représentent à eux 
seuls plus de 90 % du total des artefacts et témoignent du débitage sur place. Les lames 
ont toutes été trouvées à l’état fragmentaire, avec une dominance de parties proximales.

L’outillage est relativement varié, de nature domestique, avec grattoirs, lames utilisées 
et pièces de morphologie aléatoire comme les denticulés (figures 8-9). Les supports 
(lames ou éclats) utilisés bruts ou retouchés sont toutefois plus fréquents dans la fosse 39, 
de même que les pièces esquillées et/ou martelées, ou encore encochées, indices probables 
d’une activité liée au travail du bois ou des matières dures animales (CASPAR, BURNEZ-
LANOTTE 2008). Parmi les pièces façonnées, un tranchet porte plusieurs plages lustrées 
au niveau du tranchant (figure 9).

Figure 8 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier lithique de la fosse 1.
[© R. Picavet, Paléotime]

3 cm



RAIF, 9, 2016, p. 75-108

Anne HAUZEUR, Mathieu RUÉ, Léa ROUX, Aurélie SALAVERT, Mona COURT-PICON

86

Figure 9 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier lithique de la fosse 39.
[© R. Picavet, A. Hauzeur, Paléotime]
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Quelques fragments de matériel de mouture, avec leur surface piquetée et / ou polie, 
quelques éclats de retouche et un bloc de grès décomposé (partie de meule ou de polissoir ?) 
se trouvent occasionnellement dans les fosses 1 et 39. Même si la présence de mobilier 
destiné à la mouture n’est pas très étoffée, elle témoigne d’activités domestiques sur le site 
et conforte l’hypothèse d’un habitat très érodé dans ce secteur de l’emprise.

Trois des quatre fragments d’anneaux plats en schiste, récoltés dans la fosse 39, sont 
tous différents par leurs dimensions et leurs sections (figure 10) : deux ont une section 
en D à faces planes, le dernier une section asymétrique. Les diamètres internes varient 
entre 50 mm pour le plus petit et 70 mm pour les deux plus grands. De même, l’épaisseur 
est très variable, respectivement 2,5, 5 et 7 mm, et la largeur de la couronne, 13, 26 et 21 mm. 
La matière première est un schiste vert à vert-gris. Par contraste, la fosse 1 ne contenait 
qu’un fragment centimétrique d’anneau plat en schiste gris. Les modules morphométriques 
s’inscrivent dans la moyenne typo-dimensionnelle des bracelets du site d’Ocquerre 
(PRAUD 2009, p. 116), au diamètre interne important, à la couronne large et peu épaisse. 
Avec un exemplaire de type B et deux exemples de type C (PRAUD 2003), la tendance 
typo-chronologique placerait l’ensemble à une phase récente du VSG.

D’une manière générale, les récipients en céramique récoltés dans les fosses 1 et 39 sont 
très fragmentaires, friables et desquamés, ne donnant que peu d’individus restituables 
(figure 11). Les récipients à pâte fine sont dégraissés à la chamotte pilée et ont subi une 
cuisson en milieu réducteur. Deux des individus de la fosse 39 sont des fragments de 
panse avec un gros bouton ovale à perforation horizontale. Ils portent un décor curvi-
ligne réalisé au peigne pivotant à 6 et à 7 dents, dont l’organisation est indéterminable 
(guirlandes ? ; figure 1139/3-39/4). Un troisième individu serait un petit vase 2/3 sphérique 
portant un décor de registres horizontaux, réalisés au peigne pivotant à trois dents et 
en impressions lâches (figure 1139/5). Il est associé à un tesson de la fosse 43, technique-
ment et stylistiquement identique (figure 1143/1). Un fragment de cordon saillant et 
lisse partant du bord en oblique (feston ou chevron ; figure 1139/2) complète la série.

Certains fragments non décorés présentent une légère inflexion au niveau du col, 
d’une forme ouverte ou encore d’une bouteille (figure 11). Les moyens de préhension 
observés sont des petits boutons, présents sous le bord ou sur la panse. Une seule anse 
à perforation horizontale a été récoltée. La majorité des récipients sont de contenance 
moyenne et s’assimilent plutôt à de la vaisselle à usage domestique.

Plusieurs fragments d’anneaux ou bracelets en terre cuite ont été récoltés dans les 
fosses 1 et surtout 39 (figure 10). Leur variabilité dimensionnelle et typologique est rela-
tivement importante. Certains anneaux (n = 3) sont de simples « boudins » épais à section 
ovale ou quadrangulaire, dont le rapport largeur couronne / épaisseur est proche de 
1 (type A selon PRAUD 2003). Ce type se rencontre de façon récurrente sur les sites VSG, 
même si les bracelets en terre cuite sont rares, comme à Poses (PRAUD 2003). Deux frag-
ments, issus de fosses différentes, pourraient appartenir au même individu. Sept autres 
individus en terre cuite (1 dans ST 1 et 6 dans ST 39) ont un rapport largeur / épaisseur de 
la couronne autour de 2 et les rapprochent du type B plus aplati des sections en schiste. 
Enfin, deux – voire un seul – individus en terre cuite de la fosse 1 (figure 119-10) tranchent 
sur l’ensemble de ce corpus par leur diamètre interne imposant (70 mm) et la largeur de 
leur couronne dépassant les 30 mm. Au niveau régional et même au sein du VSG, ce type 
de bracelet à très large couronne fait figure d’exception (SIMONIN 1997, fig. 117). L’abon-
dance relative des anneaux en terre cuite est à souligner et à rapprocher d’une autre 
série locale importante, récoltée à Mareuil-lès-Meaux – « Rocade sud-ouest » (LANCHON 
dans : DURAND et alii 2008, p. 74-82).

Parmi les fragments osseux, une canine de lait supérieure, un métapode et une 
phalange 2 sont attribuables à un marcassin de 5-6 mois.
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Figure 10 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Anneaux plats en schiste et en terre cuite. 
1-8, 13 : fosse 39 ; 10-12 : fosse 1. [© R. Picavet, A. Hauzeur, Paléotime]

3 cm
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Figure 11 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier céramique des fosses VSG.
[© A. Hauzeur, Paléotime]
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Présence de la culture de Cerny ?

Parmi le mobilier récolté dans le puits / citerne 63 – en marge occidentale du secteur Est – 
quelques éléments jugés significatifs ont été attribués au Néolithique moyen I, sans pour 
autant rattacher la structure à cette époque, compte tenu de la date radiocarbone obtenue 
(âge du Bronze) et d’autres pièces de mobilier plus hétéroclites.

Outre 82 restes d’os carbonisé, la structure compte des produits de débitage en silex, 
principalement des éclats, dont trois au moins attestent la taille bifaciale. L’outillage est 
peu abondant (figure 12), avec une majorité de supports à bords retouchés, mâchurés ou 
grignotés. Deux pièces à enlèvement burinant sur cassure, un denticulé, un briquet et 
une armature de flèche complètent cet inventaire succinct. L’armature est de type perçant, 
en forme d’un triangle équilatéral façonné par retouches bifaciales courtes ou envahissantes 
sur un éclat mince. Elle a été façonnée dans le même silex bartonien local que l’ensemble 
du mobilier lithique.

Figure 12 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier lithique. 1-4 : puits / citerne 63 ; 
5-6 : ST 22 ; 7 : ST 89 ; 8 : hors structure. [© R. Picavet, A. Hauzeur, Paléotime]
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Deux fragments d’un anneau plat en schiste forment un segment de dimension impo-
sante (figure 121). Le diamètre interne est estimé à 75 mm, la largeur de la couronne est 
de 22 mm et l’épaisseur varie entre 5,8 et 6,4 mm. Il se range dans le type C des catégories 
d’Ivan Praud et est le plus grand retrouvé sur le site de Quincy (PRAUD 2003).

Le mobilier céramique est tout aussi indigent que le matériel lithique, et très fragmen-
taire (NMI = 6 ; figure 13). À noter une angulation interne, un fond plat et les traces d’un 
engobe. Le seul vase décoré est de forme simple, avec une anse à perforation horizontale 
et un décor de bandes d’impressions réalisées au peigne à deux dents. Le décor principal 
semble composé de bandes obliques convergentes (vers le moyen de préhension ?). 
La technique et la thématique décoratives le placent dans les productions de la culture de 
Cerny, bien que la fin du Néolithique ancien ne soit pas à exclure.

Le mobilier contenu dans ce puits / citerne n’est pas homogène, se rapportant à plusieurs 
périodes chronologiques, étalées entre la fin du VSG et les débuts de la Protohistoire. 
L’interprétation retenue est celle d’un puits / citerne du Bronze ancien ayant piégé du 
mobilier provenant du niveau de sol VSG, comme le récipient décoré et les deux frag-
ments d’anneaux en schiste, les seuls éléments qui dénotent vraiment. Non seulement 
cette structure est très proche de fosses datées du VSG, mais les fragments d’anneaux en 
schiste pourraient appartenir au même individu que celui de la ST 39.

Dans ce cas, l’occupation VSG se situerait bien à une étape tardive du développement 
de cette culture, avec vase à cordon lisse, anneaux plats en schiste et en terre cuite à section 
large, récipient décoré amorçant une transition avec le Cerny. Les dates au radiocarbone 
(cf. § Datations par le radiocarbone, p. 80) confirment cette interprétation. Quant au 
reste du mobilier lithique, la présence de pièces à bords mâchurés ou grignotés s’intègre 
sans problème dans des assemblages lithiques de l’âge du Bronze, dont elles constituent 
un trait caractéristique (MARTIAL 1995 ; GHESQUIÈRE, MARCIGNY 1997).

Figure 13 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier céramique du puits / citerne 63.
[© A. Hauzeur, Paléotime]
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Du mobilier attribuable au Néolithique récent / final ?

Une quinzaine de structures (figure 2) a été attribuée au Néolithique récent / final sur 
la base d’une identification typo-chronologique du mobilier, de la présence de tessons 
non tournés dégraissés à la chamotte, parfois d’éléments formels plus diagnostiques (par 
ex. fond plat dans ST 46), et / ou de rejets de débitage de matières siliceuses, notamment 
les produits cara ctéristiques du façonnage de pièces bifaciales. Un bord de petit vase 
hémisphérique (?) portant un bouton, une languette horizontale portant des impressions, 
un fragment de vase à pied protubérant, une armature de flèche losangique à gibbosités 
proéminentes (figure 125), deux fragments d’ébauche en phase de dégrossissage constituent 
les rares éléments les plus pertinents.

Par ailleurs de nombreuses pièces récoltées en surface dans la zone septentrionale  
se rapportent clairement à la production de pièces façonnées bifaciales. Un fragment  
de poignard en silex pressignien a été récolté en marge des concentrations de vestiges 
(figure 128).

Le mobilier de la structure 92

Sans compter le matériel récolté lors de l’opération de diagnostic, le puits / citerne 92 
est de loin la structure la plus riche de l’emprise, avec plus de 6 700 artefacts en silex.  
Ce matériel se trouve réparti dans toutes les US de la structure, bien que moins abondant 
vers le fond où se trouvait un dépôt faunique (cf. § Discussion générale, p. 97).

L’industrie lithique

Le mobilier récolté livre environ 27 % de pièces ayant subi des dommages thermiques 
(n = 1 854), un taux proche de celui du diagnostic (30 % ; BRUNET dans : SETHIAN, PACCARD 
2007, tableau p. 28). La présence d’une préforme de hache, d’une lame de hache polie et 
de deux fragments oriente de facto l’interprétation vers un rejet d’atelier de façonnage de 
lames de hache. Les décomptes reposent sur les critères employés par Véronique Brunet, 
les catégories typologiques et les critères descriptifs s’appuient globalement sur les défini-
tions établies par Jean Tixier (TIXIER et alii 1980) et Anne Augereau (AUGEREAU 1997 ; 2004). 

Un ensemble de 8 pièces – nucléus (3), produits techniques et fragment de lamelle – 
constitue une série intrusive du Paléolithique supérieur. Hormis cet ensemble, il ne sub-
siste quasiment que des éclats de façonnage de pièces bifaciales. Les produits techniques, 
nucléus et produits de préparation ou de réfection, ainsi que les produits laminaires, 
l’outillage et les ébauches comptent pour moins de 2 % du total des artefacts, hors débris.

Parmi les éclats (entiers ou fragmentaires), 11 % sont des petits éclats et des esquilles 
de moins de 15 mm et 3 % sont des éclats de grandes dimensions, d’un gabarit dépassant 
les 60 mm. Sur les 3 232 éclats restant, 295 au moins affichent la plupart des critères d’une 
production bifaciale, bien que par extension la totalité pourrait être considérée comme 
la résultante d’une activité de taille bifaciale. Avec plus des 4/5 des pièces sans cortex, 
l’ensemble des éclats et grands éclats atteste des étapes de mise en forme et de finition. 

Les pièces ébauchées sont à peu près toutes fragmentaires et extrêmement rares 
(figure 141-2). On dénombre les fragments d’une ébauche de stade 1, de deux ébauches  
de stade 2 et un talon de préforme, auxquels s’ajoutent 5 fragments indéterminés, dont  
2 brûlés. Pour toute trace de finition, il n’existe qu’un petit éclat de pièce polie.

Parmi l’outillage (figure 14), on dénombre une armature tranchante atypique sur 
éclat cortical, un grattoir-denticulé sur éclat de dégrossissage, deux pièces denticulées, 
une pièce à encoche sur éclat de dégrossissage, deux éclats retouchés et enfin deux éclats 
mâchurés. Mis à part l’armature, cet assemblage suggère des activités liées au travail des 
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matières dures animales ou végétales ligneuses. Les outils réalisés aux dépens d’éclats de 
dégrossissage évoquent une fabrication opportuniste. Parmi les quelques fragments de 
grès et de quartzite, un seul porte une surface polie.

Figure 14 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Exemples de mobilier lithique du puits / citerne 92. 
[© R. Picavet, A. Hauzeur, Paléotime]
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Le mobilier céramique

Comme pour le mobilier lithique, l’ensemble des tessons récolté à la fouille se répartit 
sur toute la hauteur du remplissage de la structure, bien que sensiblement plus fréquent 
dans les comblements supérieurs. Le corpus se compose d’un minimum de 14 individus, 
dont 7 peuvent être dessinés (figure 15). Trois bords, trois fonds plats – à pied droit, protubé-
rant ou étroit – et un micro-vase constituent une petite série d’éléments morphologiques. 
Tous sont dégraissés à la chamotte ; un seul bord révèle en sus un dégraissant calcaire.

Une fusaïole asymétrique, de section biconvexe, a été récoltée dans la partie sommitale 
du comblement (figure 15).

Figure 15 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Mobilier céramique du puits / citerne 92. 
[© R. Picavet, A. Hauzeur, Paléotime]

5 cm

LES DÉPÔTS FAUNIQUES DES PUITS / CITERNES 18 ET 92

Le site a livré un total de 2 514 restes osseux, parmi lesquels 617 appartiennent à 
un aurochs de 4,5 ans, déposé dans le puits / citerne 18, et 1 502 se répartissent entre 
deux jeunes sangliers et un blaireau adulte, probablement déposés au fond du puits /  
citerne 92 (figure 16).

ST TAXONOMIE NOMBRE DE RESTES NOMBRE MINIMUM D'ÉLÉMENTS

92 Meles meles 395 136

18 Bos primigenius 617 137

92 Sus de 6 mois 398 125

92 Sus < 6 mois 317 104

92 Sus indeterminé 253 46

92 Fragments indeterminés 534 -

TOTAL 2 514 548

Figure 16 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ».
Taxonomie des restes osseux du puits / citerne 92.

Les ossements sont très bien conservés dans les deux structures : pas de fissure de 
dessication, pas de trace de dissolution par des sucs gastriques, ni de trace de manducation 
ou de rognage, ce qui exclut un long séjour des ossements à l’air libre. Les deux puits / 
citernes ont donc été comblés rapidement après le dépôt des animaux. Il n’y a pas de 
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trace de ponction minérale par les radicelles des végétaux, ce qui indique une décompo-
sition dans un sédiment où l’activité biologique a été fortement limitée par l’humidité 
constante des puits / citernes (COSTAMAGNO 1999). Dans les deux cas, la conservation de 
connections anatomiques étroites indique une décomposition par colmatage progressif 
et la présence de la quasi-totalité des éléments squelettiques, y compris les plus fragiles, 
exclut une possible conservation différentielle. Aucune strie de désarticulation ou de 
décarnisation n’a été observée.

L’aurochs de la structure 18

Seuls les ossements du squelette post-crânien ont été examinés à ce jour. Tous les élé-
ments squelettiques sont présents, exception faite des os hyoïdes, des deux scapulae, des 
deux scaphoïdes, de la phalange antérieure interne gauche et de trois phalanges terminales.

Les stades d’épiphysation observés sur les os longs ainsi que l’usure de la surface occlusale 
des incisives inférieures indiquent un âge de 4,5 ans (CHATELAIN 1992 ; BARONE 1999).

Les déterminations, spécifique et sexuelle, ont été réévaluées à l’aide de l’indice de 
gracilité des métapodes (FOREST, RODET-BELARBI 2002) puis comparées aux mesures 
métriques des aurochs du Villeneuve-Saint-Germain en Bassin parisien (BEDAULT 2012). 

Sa robustesse varie selon les données morphométriques des métacarpes et des méta-
tarses ; il est néanmoins plus robuste que les taureaux et bœufs gallo-romains. La taille au 
garrot atteint 167,40 cm et a été calculée avec le coefficient de Matolsci (MATOLSCI 1970), 
confirmé par Faïza TEKKOUK et Claude GUINTARD (2007). De plus, les mesures morpho-
métriques effectuées sur les métacarpes indiquent un animal plus robuste que les mâles 
d’aurochs du Bassin parisien durant toutes les périodes du BVSG (BEDAULT 2012).

Le trou occipital n’a pas été élargi pour extraire la cervelle. L’absence des os hyoïdes 
et la désarticulation des hémi-mandibules peuvent indiquer que la langue a été prélevée. 
Le déficit en phalanges terminales (5/8) peut témoigner du prélèvement de la peau qui laisse, 
en général, peu de traces (MÉNIEL 1984 ; DELIBRIAS et alii 1989 ; LESUR-GEBREMARIAM 2008). 

La répartition spatiale des ossements (figure 17) suggère que l’animal a été déposé 
et / ou jeté par quartiers. Au fond de la fosse se trouvent l’antérieur droit, le fémur droit 
et l’hémi-mandibule droite. Juste au-dessus, en contact direct repose l’antérieur gauche. 
Sur cet antérieur gauche se trouve le bassin sur lequel repose le bas du postérieur droit. 
Sur ce dernier se trouve l’hémi-mandibule gauche. Enfin, le postérieur gauche est posé 
sur le tout parallèlement aux grills thoraciques. Pour finir, on observe le crâne, front face au 
dépôt et maxillaire vers le haut de la structure. La possibilité d’un début de décomposition 
avant le dépôt aurait permis un démembrement facile des plus grosses articulations, ne 
laissant aucune trace hormis quelques stries sur les tibias (PUTELAT, LANDOLT 2013).

Les jeunes sangliers et le blaireau de la structure 92

La structure compte au total 1 897 restes, tous frais au moment de leur enfouissement 
à l’exception de quatre d’entre eux, calcinés, dans la partie supérieure du comblement. 
Deux marcassins et un blaireau reposaient en connexion anatomique étroite sur le fond 
du puits / citerne 92 et ont été prélevés en bloc en urgence au moment de la fouille.

Le blaireau et un marcassin de 6 mois (VARIN 1980 ; CHATELAIN 1992 ; VEDRINE 2006) 
sont couchés dos à dos et l’autre marcassin, âgé de moins de 6 mois, se situait sous son 
homologue spécifique. Une auréole, laissée par la décomposition de la chair des individus 
et / ou d’un contenant en matière organique (végétale ou animale), marquait le sédiment 
au premier décapage, révélant l’humidité du lieu qui a permis l’excellente conservation 
des surfaces osseuses (figure 18). L’hypothèse de la présence d’un contenant pourrait 
être une explication à la position lovée des animaux, résultat d’un « effet de paroi ».
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Figure 17 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». 
Synthèse des plans de démontage de l’aurochs de la ST18.
[© B. Nicolle, Paléotime]

Figure 18 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), 
« ZAC de Ternoy ». Vue zénithale des restes fau-
niques de la ST 92. [© A. Hauzeur, Paléotime]
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Le blaireau est un adulte quasi complet, couché sur le flanc gauche. La scapula gauche, 
les tibias, ainsi que la majorité des phalanges et une partie des os des carpes ou des tarses 
manquent. Le déficit en phalanges (7/20 pour les phalanges proximales, 6/20 pour les 
phalanges médiales et 1/20 pour les phalanges terminales) pourrait résulter du prélève-
ment de la peau.

Le marcassin de 6 mois est presque complet ; manquent l’humérus gauche, le sacrum, 
les lunatums, capitatums et trapézoïdes ainsi que la majorité des phalanges. Il est couché 
sur le flanc droit, la tête au nord-ouest. Le second marcassin, sans doute âgé de moins de 
6 mois, est positionné sous son aîné, orienté dans le même sens que ce dernier. Le crâne, 
les scapulae, l’humérus droit, les radius et ulnae, ainsi que la majorité des phalanges sont 
absents. La fragilité des os de très jeunes individus peut en partie expliquer ces éléments 
manquants. Mais ici encore le déficit marqué en phalanges (15/32 pour les phalanges 
proximales, 19/32 pour les phalanges médiales et 14/32 pour les phalanges terminales), 
associé à la présence de nombreux métapodes (29/32), suggèrent un prélèvement de la peau. 

Les marcassins naissent généralement entre le mois de mars et le mois de mai, ce qui 
situe l’enfouissement de la fosse 5 à 6 mois plus tard, entre le mois de septembre et  
le mois de novembre.

Discussion générale

Les relations des hommes avec les animaux, mais aussi vis-à-vis du monde sauvage  
et du monde domestique, rendent toujours difficile l’interprétation des restes fauniques 
archéologiques (JEUNESSE, ARBOGAST 1997 ; LEPETZ, VAN ANDRINGA 2008), enfouis pour 
des questions d’hygiène, du caractère sacré d’un lieu… (LEPETZ, VAN ANDRINGA 2008). 

Les animaux des puits / citerne de Quincy-Voisins ont été mis en terre intentionnelle-
ment, après prélèvement de la peau et dislocation de certaines parties squelettiques. De 
telles pratiques ont également été observées, bien plus tardivement, durant l’âge du Fer 
(VIAND et alii 2008 ; PUTELAT, LANDOLT 2013). Le fait qu’aucune trace d’abattage n’ait été 
constatée pourrait suggérer que les animaux soient morts naturellement ou qu’ils aient 
pu être égorgés. La question d’un sacrifice peut être soulevée.

Les problématiques suscitées par les espèces présentes mais aussi par le traitement 
singulier qui a été réservé à leur dépouille font de cet assemblage un dépôt original en 
l’absence de contexte funéraire.

LES ANALYSES PALÉO-ENVIRONNEMENTALES

Analyses anthracologiques

Les analyses anthracologiques de Quincy-Voisins apportent des données complémen-
taires dans une région encore peu explorée. Seul le site de Jablines – « le Haut Château » 
(FIRMIN, THIÉBAULT 1986 ; BOSTYN, LANCHON 1992), attribué au Néolithique moyen II 
et localisé à une dizaine de kilomètres de Quincy-Voisins, a livré des résultats. Plus large-
ment, dans le Bassin parisien, d’autres analyses ont été menées sur des occupations 
s’échelonnant entre le Néolithique moyen et le Néolithique final. Il s’agit des sites de Boury-
en-Vexin – « le Cul-Froid » dans l’Oise (THIÉBAULT 1991), Paris-Bercy – « Quartier sud » 
(PERNAUD 1997), Bettencourt-Saint-Ouen – « La Socourt » dans la Somme (PERNAUD 
dans : MARTIN 1996 ; PERNAUD 1997) et La Croix-Saint-Ouen – « La Station d’épuration » 
dans l’Oise (PERNAUD 1997).

Les fragments de charbons de bois observés proviennent essentiellement des refus de 
tamis supérieurs à 10 mm, issus du prélèvement de 21,3 litres de sédiment. Ils ont été 
fractionnés à la main selon les trois plans d’observation anatomique et ont été identifiés 
sous microscope optique à réflexion (× 50 à × 500) avec l’aide d’un Atlas de comparaison 
(SCHWEINGRUBER 1990).



RAIF, 9, 2016, p. 75-108

Anne HAUZEUR, Mathieu RUÉ, Léa ROUX, Aurélie SALAVERT, Mona COURT-PICON

98

Dans les contextes détritiques de structures en creux, il est admis que les charbons 
proviennent de gestes anthropiques et sont le reflet de la végétation boisée dans l’aire 
d’approvisionnement en bois de feu (CHABAL 1994). À Quincy-Voisins, douze fosses ont 
fait l’objet d’une analyse anthracologique (figure 19).

Figure 19 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Résultats anthracologiques en nombre de fragments identifiés (n), 
pourcentages (%) et nombre de prélèvements pour lequel le taxon est identifié (Ub.) pour chaque structure. [© A. Salavert, 
Muséum National d’Histoire Naturelle]

ATTRIBUTION 
CULTURELLE

BLICQUY / VSG
Néolithique 
récent/final

Bronze ancien Bronze final

Structure 1 39 10 18 63 92 37

Volume de sédiments 
tamisés en ml

1 000 2 300 20 150 1 060 50 15 800

Nb de prélèvements (P) 4 6 1 5 4 4 11

Nb de fragments identifiés 27 146 6 53 106 102 523

Type de structure Fosse Fosse Fosse Puits/citerne Puits/citerne Puits/citerne Fosse

TAXONS n % Ub. n % Ub. n % Ub. n % Ub. n % Ub. n % Ub. n % Ub.

Quercus sp. (chêne) 16 59,3 3 37 25,3 5 - - - 12 22,6 1 68 65,1 3 - - - 28 5,4 5

Maloideae 5 18,5 2 71 48,6 6 - - - - - - - - - - - - - - -

Fraxinus excelsior (frêne) - - - - - - - - - 5 9,4 2 38 35,8 2 65 63,7 3 9 1,7 2

Corylus avellana (noisetier) 4 14,8 1 11 7,5 3 6 100 1 32 60,3 3 - - - - - - - - -

Ulmus sp. (orme) 2 7,4 1 27 18,5 5 - - - - - - - - - - - - - - -

Salix sp. (saule) - - - - - - - - - - - - - - - 32 31,3 1 - - -

Acer cf. campestre (érable) - - - - - - - - - 4 7,5 1 - - - - - - 2 0,4 1

Fagus sp. (hêtre) - - - - - - - - - - - - - - - - - - 484 92,5 11

cf  Tilia sp. (tilleul) - - - - - - - - - - - - - - - 5 5 1 - - -

Résultats par période chronologique

Le Villeneuve-Saint-Germain (VSG)

L’homogénéité des assemblages des deux structures échantillonnées (ST 1 et ST 39) va 
dans le sens d’une contemporanéité du remplissage des deux fosses. Les Maloideae et  
le chêne totalisent respectivement 44 et 31 %. L’orme rassemble 17 % et le noisetier 9 %.

Néolithique récent /final

Six fragments identifiés de noisetier proviennent de la fosse 10, attribuée au Néoli-
thique récent / final par son contenu mobilier.

L’âge du Bronze

Pour les structures 18, 63 et 92, datées du Bronze ancien, le frêne rassemble 41 % de 
l’assemblage, le chêne 31 %, le saule et le noisetier 12 % (261 fragments identifiés). Les 
taxons minoritaires sont le tilleul (cf. Tilia) et l’érable champêtre (Acer cf. campestre), 
avec chacun 2 % de l’assemblage. Le frêne est présent dans les trois structures mais n’est 
pas à chaque fois dominant. Les structures possèdent des assemblages hétérogènes.

Dans la structure 37, attribuée au Bronze final, le hêtre domine largement (92 %) ;  
le chêne totalise 5 %, le frêne moins de 2 % et l’érable moins de 1 % de l’assemblage 
anthracologique (523 fragments identifiés).
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Interprétation et mise en perspective régionale

Au vu des résultats, un changement de la végétation ligneuse est observable à Quincy-
Voisins, entre l’occupation la plus ancienne (VSG) et celle considérée comme la plus récente 
(Bronze final) (figure 20).

Lors de l’occupation VSG, le chêne domine et est associé au noisetier, aux Maloideae 
et à l’orme, résultat de l’exploitation d’une chênaie mixte. Les Maloideae et le noisetier 
témoignent de l’exploitation des lisières forestières, les premières étant considérées 
comme un taxon de reconquête caractéristique des activités humaines au Néolithique 
ancien en Europe nord-occidentale (DAMBLON, HAUZEUR 2009 ; SALAVERT 2010). 
L’absence du frêne, si on exclut les biais taphonomiques, permet d’émettre l’hypothèse 
de conditions édaphiques plus sèches ou d’un déficit hygrométrique au VSG par rapport 
aux périodes postérieures.

Pour l’âge du Bronze ancien, le frêne et le chêne dominent. Ce dernier, associé au 
saule, peut témoigner de conditions édaphiques plus humides ou de l’exploitation de  
la ripisylve. À l’âge du Bronze final, le hêtre domine largement. L’abondance du hêtre 
pourrait ici être surestimée. En effet, l’analyse d’une seule structure pour cette période 
ne permet pas de juger de la reproductibilité des résultats pour la période. Le hêtre, bien 
que mésophile du point de vue hydrique, ne tolère pas de longues périodes de sécheresse. 

Les résultats anthracologiques de cinq sites néolithiques du Bassin parisien, synthétisés 
par Jean-Marie Pernaud (1997), vont dans le même sens que ceux observés à Quincy-Voisins, 
à savoir une chênaie caducifoliée essentiellement composée du chêne, du noisetier, de 
l’érable, du frêne et des Maloideae (PERNAUD 1997, fig. 32). Une chênaie plus humide 
s’installe ensuite progressivement, caractérisée par le développement du frêne et l’appa-
rition du hêtre (PERNAUD 1997, p. 127). De plus, les Maloideae sont présentes dans tous 
les assemblages anthracologiques régionaux, du Néolithique ancien au Néolithique final 
(PERNAUD 1997) tandis qu’à Quincy-Voisins, leur présence n’est perceptible qu’au Néo-
lithique ancien, allant dans le sens d’une gestion particulière de ce taxon ou des formations 
de lisière durant les phases anciennes du Néolithique, comme cela a été démontré au 
Rubané, en Moyenne-Belgique et dans les régions rhénanes (KREUZ 1990 ; CASTELLETTI, 
STAÜBLE 1997 ; DAMBLON, HAUZEUR 2009 ; SALAVERT 2010). Ce taxon est par ailleurs 
absent des assemblages du Bonze ancien et final. Les hypothèses envisagées pour expliquer 
cette essence sont soit le délaissement de la chênaie mixte au profit de biotope moins 
favorable au développement des Maloideae, soit l’exploitation des formations de haute 
futaie (chênaie-frênaie, chênaie-hêtraie) au détriment des lisières forestières.

Figure 20 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Diagramme anthracologique des structures du Néolithique ancien 
(VSG) au Bronze final (str : structures ; n : nombre de fragments identifiés). [© A. Salavert, Muséum National d’Histoire Naturelle]
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Figure 21 – Quincy-Voisins (Seine-et-Marne), « ZAC de Ternoy ». Comptages sporo-polliniques bruts, en 
nombre de grains par lame. [© M. Court-Picon, Royal Belgian Institute of Natural Sciences]

ÉCHANTILLON P17
US1

P79
US10

P35
US4

P74
US6+8

P34
US a

P63
USB1

P37
US1bis

P85
US0

Structure 1 18 37 39 46 63 68 92
Poids (g) 11,44 10,41 11,75 10,78 12,10 11,81 12,84 16,62
Tablettes Lycopodes 2 2 2 2 2 2 2 2
Volume culot (ml) 0,55 0,50 0,50 0,35 0,10 0,50 0,45 0,55
Volume goutte (μl) 25 25 25 25 25 25 25 25
TAXONS 3 7 3 2 1 8 5 2
Corylus - - 1 1 1 2 - -
Tilia - - 4 - - 1 - 1
Alnus glutinosa / incana - - - - - 4 2 -
TOTAL PA 0 0 5 1 1 7 2 1
Poaceae - 2 3 - - 5 - 1
Artemisia 1 2 - - - - - -
Chenopodiaceae - 1 - - - -
Fabaceae - 1 - - - -
Cichorioideae 1 2 - - - -
Anthemis type - 1 - - - 2 -
Aster type 1 4 - - - 2 4 -
Rumex - - - - - -
Apiaceae - - - - - 2 -
Filipendula - - - - - 1 -
Plantago lanceolata type - - - - - 8 -
Alchemilla - - - 1 - -
Ranunculaceae - - - - - - 1 -
Saxifraga oppositifolia type - - - - - -
TOTAL PNA 3 13 3 2 0 18 8 1
TOTAL PA+PNA 3 13 8 2 1 25 10 2
Polypodium 1 - - - - 13 - -
Filicales monolètes 1 4 9 - - 16 1 5
Filicales trilètes - - - - - - 2 -
Indéterminables - 2 3 1 - 8 1 1
Bryophytes - 6 - - - - - -
Particules carbonisées 136 5 312 175 324 608 278 76
Bois de feuillus - - 3 - - - - 2
Sordariales - - - 4 - - - -
Sporormiella - - - 8 - - - -
Fungal spores indet. 1 3 - - - - 2 - -
Fungal spores indet. 2 - - - 214 - - - -
Fungal spores indet. 3 - - 6 - - - - -
Lycopodium 641 838 722 816 1 296 1 330 646 1 178
Lycopodium / échantillon 37 166 37 166 37 166 37 166 37 166 37 166 37 166 37 166



Occupations de plateau du Néolithique à l’âge du Bronze à Quincy-Voisins « ZAC de Ternoy » (Seine-et-Marne)

RAIF, 9, 2016, p. 75-108

101

Analyses polliniques

La découverte de structures particulières ayant fonctionné sous eau (cf. § Les puits /
citernes, p. 83) offrait la possibilité de reconstruire le contexte paléo-environnemental 
du site par le biais de l’étude du contenu sporo-pollinique des sédiments, dont la conser-
vation a été favorisée par la persistance dans ces structures de milieux humides.

Des analyses palynologiques ont été entreprises sur 8 de ces structures (3 fosses détri-
tiques, 1 fosse « en fente » et 4 puits / citernes), pour lesquelles se posait la question de 
leur fonction et de leur période d’utilisation. Les protocoles de préparation des échantillons 
et de lecture des lames palynologiques se réfèrent à Peter D. Moore (MOORE et alii 1991) ; 
les atlas photographiques de Maurice Reille ont également été utilisés pour les identifi-
cations (REILLE 1992 ; 1995 ; 1998).

Les premières analyses ont révélé un état de conservation médiocre et une très faible 
quantité de grains de pollen : 1 à 8 taxons de plantes vasculaires terrestres, majoritairement 
des taxons herbacés, pour un décompte de 5 à 25 grains de pollen par lame.

Les quelques informations qualitatives obtenues à partir de ces données ont été inter-
prétées en termes de présence (figure 21). Par ordre chronologique :

- ST 1 : Quelques grains de pollen de plantes herbacées de pelouses rudéro-nitrophiles ; 
- ST 39 : Grand nombre de spores de champignons coprophiles, dont Sordariales et 

Sporormiella, liés aux déjections animales, voire humaines, et / ou se développant  
sur fumier (VAN GEEL et alii 2003), soulignant la proximité de troupeaux (domestiques 
ou sauvages) ou l’utilisation de cette structure comme fosse d’aisance ;

- ST 68 : Milieu diversifié avec présence de taxons de pelouses plus ou moins humides, 
et peut-être des espaces encore arborés (Alnus). Ils pourraient témoigner de conditions 
plus humides par rapport aux périodes précédentes ;

- ST 18 : Présence de taxons rudéro-nitrophiles et de milieu de pelouses humides certaine-
ment soumises à la fréquentation des troupeaux ou au passage régulier des hommes ;

- ST 63 et ST 92 : Taxons de pelouses plus ou moins fortement pâturées ; présence de 
feuillus mésophiles (Tilia, Alnus, Corylus) du couvert forestier régional et de ses lisières.

- ST 37 : Taxons herbacés à large valence écologique et taxons arboréens appartenant 
aux formations de lisières forestières ;

- ST 46 : Un seul grain de pollen de Corylus est noté, indiquant sa présence régionale.

Ces analyses palynologiques réalisées sur les sédiments de Quincy-Voisins montrent 
qu’il est difficile d’obtenir des assemblages polliniques statistiquement significatifs en 
contexte de plateau limoneux fortement érodé. Les seules indications retenues de ces 
analyses signalent localement des milieux de pelouses plus ou moins fortement anthro-
pisés mais aucune tendance chronologique, fonctionnelle ou spatiale n’a pu être dégagée 
de ces résultats laconiques.

SYNTHÈSE ET INTERPRÉTATION DU SITE

À la lumière des données acquises par les différentes approches (traces matérielles, 
données paléo-environnementales...), des ensembles chronologiques sont proposés.

Des témoins d’une occupation au Néolithique ancien

Les quelques structures de la culture de Blicquy - Villeneuve-Saint-Germain (BVSG) se 
répartissent selon une bande nord-sud, à l’est du Chemin de l’Orme aux Loups. Il n’y a pas 
à priori de structures de cette époque dans le secteur Ouest, ni au-delà de cette bande vers l’est.

Deux structures (ST 1 et ST 39) à rejet domestique suggèrent la présence d’un habitat 
dans les environs immédiats. Cette présomption est renforcée par l’existence de trous de 
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poteau qui, par leur position et leur taille, font penser à des poteaux de paroi et de tierce 
d’une, voire de deux maisons très érodées (figure 2). L’une des hypothétiques habitations 
aurait un axe NO-SE, alors que l’orientation générale des maisons du VSG régional est 
plutôt ouest-est (Vignely, Jablines ; LANCHON 2008, p. 145), y compris les habitats de  
la transition VSG / Cerny (Gurgy ; DUHAMEL, PRESTREAU 1997, fig. 5). Elle engloberait  
la fosse 39 comme structure interne de l’habitation, à la manière de la structuration 
spatiale des maisons du Rubané. Celle-ci ne peut être assimilée à une fosse latérale de 
construction par la nature des rejets (des blocs et plaques de terre d’une structure brûlée 
à paroi lissée, type four ou foyer). Ce type d’organisation de l’espace interne est peu  
documenté pour la culture de BVSG. La cohérence chronologique du secteur est assurée 
par une association d’un même individu céramique décoré entre la fosse 39 et la fosse 43 
et par les deux dates au radiocarbone.

Une autre habitation hypothétique pourrait être matérialisée par les vestiges d’une 
tierce centrale en forme de J (LANCHON 2008, pour les sites de Vignely et Luzancy ; 
CONSTANTIN et alii 1978, pour Irchonwelz, Belgique). La configuration aurait ici la même 
disposition que les tierces en J du Rubané du Nord-Ouest (von BRANDT 1988) et dans 
l’exemple VSG de la M4 de Luzancy (LANCHON 2008, fig. 2, 2). Des tierces à dispositif en J 
analogue sont présentes dans deux des maisons du site de Gurgy – « Neron » attribué à 
une phase pré-Cerny (DUHAMEL, PRESTREAU 1997, fig. 5).

Ces structures constitueraient les restes d’un habitat VSG tardif au vu du mobilier 
récolté, notamment le vase à cordons. De même, la forte présence de bracelets à section 
large en terre cuite trouve des similitudes avec le corpus de la région gâtinaise (SIMONIN 
1997, fig. 10 et 11) et l’organisation du décor et la technique décorative au peigne à 
deux dents peuvent se retrouver sur des récipients attribués à la fin du VSG (DURAND  
et alii 2008, fig. 7).

Une occupation au Néolithique récent / final ?

La plupart des structures attribuées typologiquement au Néolithique récent / final 
sont concentrées dans la partie nord-orientale du secteur Est ; d’autres sont isolées. On 
pourrait aussi associer les chablis et les dépressions qui ont recueilli du mobilier lithique 
proche des productions bifaciales. Il convient toutefois de rester extrêmement prudent 
sur l’association structure et matériel, en particulier lorsque celui-ci a été récolté au 
niveau d’ouverture des structures ; ce matériel aurait pu être piégé dans le comblement 
d’une structure plus récente.

Occupations protohistoriques

L’hypothèse de travail retenue au début de cet article fait état de deux périodes de 
l’âge du Bronze, matérialisée par trois puits / citernes pour la phase ancienne (ST 18, ST 63 et 
ST 92) et par une seule fosse pour l’étape finale (ST 37). Si l’on considère l’homogénéité 
du mobilier lithique dévolu à la taille bifaciale notamment, alors il se pourrait que certaines 
des fosses peu riches, et pourquoi pas certaines des structures allongées non datées, 
fassent partie de ces occupations et forment un petit ensemble rural très érodé, installé 
en sommet de plateau.

Synthèse

À l’issue de la fouille préventive qui a concerné plus de 21 000 m² de terrain destinés 
au développement économique, et malgré une érosion importante du site, on retiendra 
la richesse chronologique de l’occupation sur cette pente du plateau briard. Un unique 
témoin, mais pertinent, atteste le peuplement de la région au Paléolithique moyen. Suit 
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une occupation de chasseurs-cueilleurs du Paléolithique supérieur, dont les traces 
consistent en une petite série de produits de débitage, récoltée dans un puits / citerne. 
L’existence potentielle d’un poste de débitage montre l’intérêt de la matière première 
locale dès cette époque.

Les populations néolithiques viennent ensuite s’établir sur la pente et le sommet avec 
quelques vestiges d’un habitat de la culture de Blicquy – Villeneuve-Saint-Germain. 
L’abondance et la variété morphologique des éléments de parure, en particulier en terre 
cuite, laissent supposer la place que ce site aurait revêtu dans le peuplement VSG régional.

Le début de l’âge du Bronze voit l’implantation d’au moins trois puits / citernes. Deux 
d’entre eux se distinguent par un dépôt de faune, condamnant leur fonctionnalité 
première. La présence de tout un ensemble mobilier rattaché à la production de lames  
de hache souligne la pérennité de la fabrication de haches en silex au début de la Proto-
histoire et soulève la question de l’attribution d’autres productions similaires décou-
vertes dans la région, dont la datation repose sur une détermination typologique et des 
présupposés chronologiques.

Si l’un des plaisirs d’archéologue est de triturer les moindres indices pour émettre des 
hypothèses, il faut pouvoir rester humble devant les faits que nous révèle le sol s’ils ne 
sont pas suffisamment étayés : « Osons ne pas affirmer », pour paraphraser un titre 
célèbre de J. Tixier (TIXIER 1982). L’intérêt du site demeure dans sa position topographique 
et les quelques éléments qu’il apporte, parfois de façon ponctuelle, à la connaissance du 
peuplement pré- et protohistorique régional.
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Michel FEUGÈRE
Sylvie SOUBEYROUX

UN PLOMB MAGIQUE, 
D’ÉPOQUE ROMAINE, À CHÂTEAUBLEAU
(SEINE-ET-MARNE)

Résumé
Un disque gravé, découvert dans un des puits antiques alimentant un quartier 
artisanal de l’agglomération de Châteaubleau (Seine-et-Marne), est décrit et 
analysé ici dans le contexte du site et au-delà. Il porte une inscription en 
caractères grecs, associée à des traitements attestés dans des contextes rituels 
(rayures, coups portés de manière répétitive à l’aide d’un objet acéré) qui 
permettent de qualifier l’objet de « magique ». À proximité d’un fanum, il 
peut avoir été jeté volontairement dans un puits pour être mis en relation 
directe avec les puissances telluriques qui, dans le cadre des croyances 
romaines, habitent le monde souterrain.

Mots-clés Plomb, disque, magique, cultuel, inscription en caractères 
grecs, puits.

Abstract
An engraved disc retrieved from a well in a craft quarter of the Roman 
settlement at Châteaubleau is described and analysed within the site context 
and beyond. The object bears an inscription in Greek characters together 
with other marks associated with ritual contexts (scratches and repetitive 
blows from a sharp instrument) suggesting a “magical” function. The disc 
may have been thrown deliberately into the well, close to a temple, to be 
directly in contact with the tellural powers which, in Roman belief, inhabited 
the underground world.

Keywords Lead, disc, magic, worship, inscription in Greek characters, 
well.

Zusammenfassung
Der Beitrag stellt eine gravurverzierte Bleischeibe vor, die in einem der 
römischen Brunnen gefunden wurde, die das Handwerkerviertel des 
römischen vicus von Châteaubleau (Seine-et-Marne) versorgten. Dieser 
bemerkenswerte Fund wird im Rahmen des archäologischen Befundes sowie 
im überregionalen Kontext analysiert und interpretiert. Die Scheibe weist 
eine Inschrift aus griechischen Buchstaben auf; ferner sind rituelle 
Veränderungen zu beobachten (Schraffuren, wiederholte Schläge mit einem 
scharfkantigem Objekt), die es gestatten, dieses Objekt als „magisch“ 
einzustufen. Die Scheibe, die in der Nähe eines Heiligtums gefunden wurde, 
ist vermutlich absichtlich in den Brunnen geworfen worden. Sie steht 
möglicherweise in direktem Zusammenhang mit tellurischen Kräften, die 
nach der römischen Glaubenswelt die Unterwelt besiedelten.

Stichwörter Blei, Scheibe, Magie, kultische Bedeutung, Inschrift in 
griechischen Buchstaben, Brunnen.
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INTRODUCTION

Située en territoire Sénon, l’agglomération antique de Châteaubleau (Seine-et-Marne) 
s’est implantée, au cours du ier siècle de notre ère, le long d’un tronçon de la via Agrippa 
reliant Lyon à Boulogne-sur-Mer. Les opérations de fouilles, qui se sont succédé depuis  
le milieu du xxe siècle, nous renseignent peu à peu sur les fonctions économiques, sociales et 
culturelles de cette agglomération, principalement en activité du ier au ve siècle de notre ère.

Plusieurs vestiges de monuments, dont un théâtre et deux sanctuaires (figure 1), ont été 
dégagés sur cette portion de plateau briard alimenté par de nombreux puits, la cité n’étant 
arrosée au nord que par un maigre ru.

C’est dans un de ces puits, F43 (5,75 m de profondeur), creusé à l’intérieur de la galerie 
en façade d’un bâtiment F1, appartenant à un quartier d’artisanat au lieu-dit « Les Grands 
Jardins », qu’a été recueilli l’artefact en plomb faisant l’objet de cette étude. La chronologie 
du bâtiment, donnée par la céramique, s’étire de la deuxième moitié du iie siècle à la fin 
du iiie siècle de notre ère. L’unité stratigraphique hébergeant notre disque de plomb se situe 
entre -4,90 et -5,35 m de profondeur. Avec son niveau immédiatement inférieur (le dernier) 
correspondant à un niveau d’occupation, elle présente la même chronologie que celle de 
la construction F1 ; la couche de remblaiement située au-dessus étant datée de 275 de notre 
ère par la monnaie. L’objet semblerait donc contemporain de l’occupation du bâtiment.

Figure 1 – Plan de répartition spatiale des trois artefacts en plomb 
découverts sur le site antique de Châteaubleau. [© S. Eusèbe]
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Le site étant en cours de fouille, tout le mobilier n’a pas encore été étudié. Jusqu’à 
présent, ce plomb inscrit reste isolé, aucun autre objet de même destination n’ayant été 
découvert dans les profondes structures en creux tels que les puits et les latrines. Provenant 
de fosses ou de niveaux de décapage, la fouille a livré quelques objets cultuels : cinq rouelles, 
dont une en plomb de 75 mm de diamètre, des fragments de Vénus et de Déesse mère en 
terre cuite, ainsi qu’un objet en plomb constitué d’un enroulement de plaques (figure 2A). 
Cet artefact en plomb, deuxième objet de ce type trouvé à Châteaubleau, a été extrait de 
remblais régalant une autre construction en pans de bois et torchis, sise à quelques 
mètres du bâtiment F1. La chronologie des remblais, donnée par la monnaie se situe 
entre le premier quart du iie siècle de notre ère et le quatrième quart du iiie. L’objet B de 
la figure 2, présentant un même profil, est daté de la seconde moitié du iiie au premier 
quart du ive par la céramique et de la seconde moitié du iie au dernier quart du iiie par la 
monnaie. Trouvé sur une US renfermant également un caducée de statuette en alliage 
cuivreux, il provient de fouilles réalisées au lieu dit « La Justice ». Ces deux artefacts 
décorés (figures 3-4), de 44 mm et 57 mm de hauteur conservée avec leurs « cinq à sept 

Figure 2 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Dessins des deux objets moulés en plomb.
[© S. Soubeyroux]

Figure 3 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). 
Chandelier supposé V.37.27115. [© S. Soubeyroux]

Figure 4 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). 
Chandelier supposé X.20.17165. [© S. Soubeyroux]

B - CH.06.x.20.17165A - CH.15.V.37.271115

1 cm
(1/1)

1 cm
(1/1)
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A B

Figure 5 – Parallèles de Colchester. 
A. [d’après CRUMMY 1992, no 608] ; B. [d’après CRUMMY 1983, no 4709].

Figure 6 – Carte de répartition des possibles chandeliers, en plomb moulé.
[DAO : F. Tessier]
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appendices plus ou moins repliés », ont d’abord été rapprochés des cultes orientaux 
comme ceux de Sabazios, aux trois doigts levés, pour lesquels on connaît des « mains-
enseignes », en argent et en bronze. Les objets de Châteaubleau se rapprochent davan-
tage, cependant, de pièces très similaires retrouvées dans l’est de l’Angleterre (figure 5), 
notamment à Colchester (CRUMMY 1992, fig. 5.21, no 608, ht. act. 46 mm), où ils ont pu 
être décrits comme des chandeliers. On en connaît par ailleurs sur au moins trois autres 
sites de cette même région, ce qui tendrait à faire des objets de Châteaubleau de possibles 
importations insulaires. L’utilisation du plomb, de même que leur aspect, nous oriente vers 
une production peu fonctionnelle, et plus adaptée à un usage court, peut-être cultuel : on 
sait que le plomb est largement utilisé pour la production de pacotille liée aux activités 
cultuelles, qu’il s’agisse de rouelles ou de petites figurines plates, souvent fabriquées 
en série et de médiocre qualité. Hella Eckardt note que les chandeliers en plomb ne se 
rencontrent pas dans les zones d’extraction de ce métal, mais dans les petites villes, avec 
une forte probabilité de production à Colchester (ECKARDT 2002, p. 149-150 ; ici figure 6).

La découverte, cette année, d’un possible fanum à une cinquantaine de mètres au sud 
du bâtiment F1, pourrait encore nous apporter quelques indications quant aux pratiques 
cultuelles de cet espace d’habitation et d’artisanat.

Ce n’est pas le premier dépôt découvert en milieu humide. Par le passé, les fouilles 
effectuées dans les deux sanctuaires ont révélé la présence de différents mobiliers, à 
connotation cultuelle, dans un bassin ainsi que dans un puits. Par contre, ce serait  
le premier qui pourrait être qualifié de magique.

UN DISQUE EN PLOMB

L’objet se présente sous la forme d’un disque en plomb de 53 mm de diamètre (figures 7-8), 
dont la forme assez régulière doit venir d’un cercle tracé au compas puisque la trace d’un 
dispositif tournant est conservée à plusieurs endroits du pourtour ; au centre se trouve 
une perforation de 8,5 à 9 mm de diamètre, sans autres traces que celle de l’outil tranchant 
qui a permis de dégager cette ouverture, sans rotation. L’épaisseur du plomb, variant de 
1,4 à 2,4 mm, est celle de la feuille utilisée au départ, et qui a dû être aplanie assez grossière-
ment au marteau, comme on l’observe sur de nombreux objets analogues. Le disque, de 
forme banale, a donc été fabriqué avec certaines précautions, l’artisan voulant de toute 
évidence obtenir un objet de forme régulière, ce qui est le cas.

Sur chaque face, le disque porte des traces de natures diverses, que nous décrivons en 
nous efforçant de respecter les relations qu’elles peuvent entretenir.

INSCRIPTIONS ET MARQUES

La première face, désignée ici de manière arbitraire comme la face A, est caractérisée 
par plusieurs inscriptions, tracées à la pointe sèche, et évidemment réalisées à des 
moments différents, sans doute par plusieurs mains.

La première, très lisible et en hautes lettres (9,5 à 15,5 mm), suit le bord externe 
du disque :

MHCCI

Le M initial est non seulement la lettre la plus haute, comme on le constate assez souvent 
sur les inscriptions manuscrites, mais aussi la plus profondément incisée. La succession 
de consonnes incite à lire ce texte en caractères grecs, µεσσι, ce qui peut correspondre à 
un andronyme, le disque ou l’objet évoqué pouvant être alors « celui de Messius ».
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À la droite de ce premier mot, un autre semble avoir été tracé dans le prolongement, 
mais en lettres beaucoup plus petites (hauteur 2,5 à 3,5 mm) et d’une main nettement 
moins affirmée, les lettres étant ici à peine incisées dans le plomb et donc très peu lisibles :

MECCV
Mecc[i]us, variante de Maecc[i]us, pourrait correspondre à une autre graphie (pronon-

ciation ?) du nom précédent. Après le V, une lettre (O ?) reste inexpliquée.
Sur la face B, on n’observe pas d’inscription, en tous cas pas de tracé alphabétique ;  

le geste le plus visible est celui qui a consisté à poinçonner le disque, à l’aide d’un instru-
ment pointu comme un stylet, pour dessiner à égale distance du bord et de la perforation 
centrale, en suivant à peu près la courbure du cercle, une ligne de six points approxima-
tivement alignés, et d’écartement similaire. De gauche à droite en plaçant la ligne  
en haut du disque, l’écartement varie de 4,5 à 6, puis à 7 mm. On observe également 
(c’est particulièrement visible avec les reliefs causés sur l’autre face) que les coups ou 
enfoncements sont de plus en plus appuyés de la gauche vers la droite.

Après cette ligne ponctuée, une profonde incision, dont il est difficile de dire si elle est 
volontaire ou non, barre transversalement le disque, comme pour arrêter la ligne de points. 
Ce trait vertical est suivi d’un court trait oblique (même remarque), comme pour tracer 
la lettre grecque λ.

Tous les autres traits de cette face semblent erratiques, à l’exception peut-être d’un 
réseau très fin dessinant une sorte de quadrillage, avec deux traits qui reprennent  
la courbe du disque et au moins quatre, peut-être cinq traits divisant ces arcs en cases  
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à peu près identiques. Dans la disposition générale des gestes observés sur cette face,  
le quadrillage est à gauche de la ligne de points, qui se trouve donc comme enserrée entre 
le quadrillage léger et la profonde incision transversale.

PARALLÈLES ET INTERPRÉTATIONS

Quelques parallèles présentant tous ou certains traits communs avec le disque de 
Châteaubleau nous sont connus dans le monde romain. Comme ils proviennent de 
régions très différentes, on peut déjà proposer de voir le choix de ce support, et d’une 
telle pratique, comme relevant d’usages largement répandus, et non d’habitudes locales. 
Il faut cependant, au moins dans un premier temps, privilégier les parallèles gaulois  
et gallo-romains, avant d’aller chercher plus loin des exemples qui peuvent dans une 
certaine mesure, nous le verrons, apporter aussi un éclairage utile à cette découverte.

Notons tout d’abord que porter des coups répétés sur un objet métallique est un geste 
récurrent dans les pratiques religieuses des Celtes en général, des Gaulois en particulier. 
Les sanctuaires du premier et surtout du second âge du Fer, sans parler des nécropoles, 
en ont livré d’innombrables exemples. Nous ne citerons ici que les disques à bord perlé 
du sud de la France, objets dont la fonction cultuelle est désormais assez largement 
reconnue, et qui se rencontrent surtout, en Gaule méditerranéenne, entre le vie et le  
ive siècle avant notre ère. Sur la série la plus importante que l’on connaisse à ce jour, celle 
du sanctuaire du Mas de Causse à Lattes (Hérault), on dispose de très nombreux exemples 
de coups portés avec un outil pointu, coups qui déforment en général l’objet sans le per-
forer, mais qui peuvent être portés de manière de plus en plus violente jusqu’à perforer 
l’objet (en dernier lieu : FEUGÈRE 2010). C’est très exactement le geste qui semble avoir 
été effectué sur le disque de Châteaubleau et, malgré la distance dans l’espace et dans  
le temps, la similitude de traitement nous paraît flagrante (v. artefacts.mom.fr : DSV-2001).

Par ailleurs, la catégorie des disques inscrits ne recoupe pas, dans la plupart des cas, 
celle des tabellae defixionis. La forme et la taille de ces objets sont très variables, mais on 
préfère généralement un support de forme indéterminée, souvent une simple feuille de 
plomb très mince, écrasée au marteau pour offrir la surface jugée nécessaire à l’inscrip-
tion. Un cas récemment observé à Orange (Vaucluse), dans la nécropole de la Closeraie 
fouillée par Juliette Michel (Oxford Méditerranée, publication en cours), offre cependant 
un disque épais, finement inscrit sur les deux faces, en caractères grecs (Us 1012 ; str. 1006 ; 
diam. 41 mm, ép. 2,5 mm). Les 7 à 8 lignes observées sur chaque face ont fait l’objet 
d’un examen attentif de Jean-Baptiste Yon (Umr 5189) : il n’y voit que des associations de 
lettres ne semblant pas former de mots. Cette « pseudo-inscription », sans aucun doute 
un objet magique, n’entre donc pas clairement dans la catégorie des defixiones. Le contexte 
date l’objet du iiie siècle de notre ère.

En-dehors de cet exemple remarquable, les disques inscrits en plomb sont souvent, 
comme à Châteaubleau, des objets énigmatiques et donc plutôt ignorés des publications, 
les archéologues étant réticents à faire connaître les documents qu’ils ne parviennent 
pas à interpréter (Artefacts : DSQ-4001). J’avais publié il y a trente ans une petite rondelle 
en plomb de forme assez irrégulière, percée d’un trou carré et recueillie en surface sur un 
habitat gallo-romain de Pézenas dans l’Hérault. À notre grande surprise, le nettoyage 
avait fait apparaître l’inscription, parfaitement lisible, IMP DOMITIANO (DEPEYROT  
et alii 1986, fig. 40). À la lumière des documents de même type que l’on peut rassembler 
aujourd’hui, ce vœu adressé à l’empereur ne paraît plus aujourd’hui aussi incongru :  
un habitant de l’arrière-pays biterrois a pu, dans le contexte d’un sanctuaire privé et 
pour des raisons qui nous resteront à jamais inconnues, faire un sacrifice et un vœu pour 
la santé de l’empereur.



RAIF, 9, 2016, p. 109-119

Michel FEUGÈRE, Sylvie SOUBEYROUX

116

C’est un document un peu plus ancien qui a été publié sur le camp de Dangstetten, 
occupé autour du changement d’ère (FINGERLIN 1998, p. 208 ; ici figure 81). On y reconnaît 
des noms de personnes (Privatus) et une mention de la xixe légion, mais le sens général 
nous échappe… Tout aussi obscur, mais plus récent, est le disque de Gradec en Slovénie, 
recueilli dans un contexte des ve-vie siècles de notre ère (figure 83). On y lit d’un côté, 
parmi des traits indistincts, le nom (?) AMRAM, tandis que l’autre face montre un person-
nage schématique entre deux animaux (cerfs ?) (BADOviNAC et alii 1993, p. 35). C’est 
également du vie siècle que date, d’après son contexte, un autre disque gravé de Lautagne, 
à Valence dans la Drôme, retrouvé lors de fouilles effectuées par la société Chrono-Terre 
sur un petit habitat rural (rens. Stéphanie Rusillon ; FEUGÈRE 2016 ; ici figure 84). L’intérêt 
de cet objet est de montrer, comme à Châteaubleau, l’association de traits incisés inorga-
nisés, même si certains semblent pouvoir correspondre à des lettres et de perforations, 
apparemment portées par des coups violents, ici associés à des entailles affectant la tranche 
du disque.

Figure 8 – Quelques disques inscrits en plomb : 1. Dangstetten [d’après FINGERLIN 1998, p. 208, structure 657, no 21 ;] ; 2. Pézenas 
[d’après DEPEYROT et alii 1986, fig. 40] ; 3. Gradec [d’après BADOVINAC et alii 1993, p. 35] ; 4. Valence [d’après FEUGÈRE 2015] ;  
5. Saint-Pargoire [ibid., fig. 110] ; 6. Samothrace [d’après LEHMANN 1960, p. 128].
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Ce dernier objet n’était pas perforé au départ, c’était donc un disque plein auquel 
on a fait subir toute une série de traitements secondaires. Les perforations qui affectent 
la plupart des objets ci-dessus peuvent-elles fonctionner de la même manière ? Sans 
doute non, puisqu’à Pézenas, par exemple, le trou central semble produit par un clou qui 
a pu servir à fixer l’ex-voto sur un mur ou un poteau, comme on l’a observé sur d’autres 
objets non fonctionnels ; on peut citer notamment une sorte de fleur, ou étoile, découpée 
dans une tôle de plomb et percée d’un clou central, sur la villa gallo-romaine de la Domergue, 
à Sauvian (Hérault) (Instrumentum 2, 1995, 16).

À Châteaubleau et à Gradec, en revanche, la perforation centrale, assez large et bien 
circulaire, ne porte aucune trace d’usage et paraît plus adaptée à une suspension, à l’aide 
d’un lien organique par exemple, qu’à une fixation clouée. À Valence, enfin (mais au 
vie siècle), les perforations sont inorganisées et pour ainsi dire accidentelles, ne résultant 
que du geste de l’officiant qui consiste à frapper le disque à l’aide d’un instrument pointu, 
geste qui se retrouve sur les disques à bord perlé préromains et remonte donc, on l’a vu, 
à une haute antiquité.

Il faut donc également prendre en considération les disques pleins qui composent une 
famille très voisine de la série perforée. Les disques d’un diamètre de l’ordre de 5 cm ne 
sont du reste pas plus courants, si on les distingue des objets plus petits, souvent décrits 
comme des jetons ou tessères, nettement plus fréquents, même si eux aussi ne sont pas 
faciles à interpréter. Pas moins de 125 exemplaires de ces derniers, retrouvés sur le sol 
d’une place publique antique à Clermont-Ferrand dans le Puy-de-Dôme, ont été étudiés 
récemment (GALTIER et alii 2015, fig. 28). Sur ce site, les masses observées, de même que 
les modules et les rares marques formant parfois une lettre (inv. 0076 : A), ne les désignent 
pas comme des poids normalisés mais plutôt comme des accessoires de pesée voire, pour 
certains, des jetons ou tessères de fonction variée. De tels objets sont connus depuis l’âge 
du Fer, pour lequel on rappellera ici l’existence d’un petit plomb (diam. 12,8 à 13,5 mm) 
de l’oppidum de La Cloche à Pennes-Mirabeau dans les Bouches-du-Rhône, recueilli dans 
un contexte de la première moitié du ier siècle avant notre ère (CHABOT 2004, p. 257 
et fig. 293, R K8-008) : bien que semblant former des lettres, pour certaines d’entre elles, 
les marques de ce disque sont restées rétives à toute lecture.

Le sens général de ces objets, que nous interprétons comme des accessoires de magie, 
est peut-être donné par un disque de Samothrace portant entre des rayons incisés l’ins-
cription grecque Εγψπτωζ (LEHMANN 1960, p. 128 ; ici figure 86) : en Méditerranée, 
l’Egypte est depuis toujours la référence réelle ou symbolique des magiciens de toutes 
les écoles. Mais force est de constater que le caractère magique des plombs circulaires 
inscrits se manifeste, plus souvent, sous la forme de messages énigmatiques, comme 
c’est par exemple le cas d’un disque de 35 mm de diamètre d’un habitat tardif de la vallée 
de l’Hérault, Bonne-Frech à Saint-Pargoire (FEUGÈRE 2016, fig. 110 ; ici figure 85).

CONCLUSION

Le disque en plomb de Châteaubleau, retrouvé dans un puits, y a probablement été 
jeté pour être mis en relation avec le monde mystérieux des eaux souterraines. L’absence 
de nom de divinité, ou de formule consacrée, nous empêche de l’attribuer à un culte 
précis, mais la frontière est ténue entre rites magiques et cultes religieux. Dans ces condi-
tions, il est toujours difficile de déterminer avec précision quelle a été la fonction d’une 
cérémonie dont cet objet reste le seul témoin matériel. À travers le disque et les traces 
qu’il conserve, on devine des gestes sans doute ritualisés, des invocations personnalisées, 
sans qu’on sache si un sort positif ou funeste était appelé pour le ou les individus concernés. 
Beaucoup d’interrogations, donc, et peu de réponses, mais qui nous permettent néan-
moins de replacer cet objet dans un corpus de documents témoignant de telles pratiques 
en Gaule romaine, voire au-delà.
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Car, on l’a vu, ce disque n’est pas un objet totalement original. Les inscriptions sont 
très marquées ou au contraire peu lisibles, voire inintelligibles ; toutes les caractéris-
tiques de ces objets (les tracés en damier ; les coups répétés portés avec un objet pointu) : 
toutes ces caractéristiques se retrouvent sur des documents parfois très dispersés dans 
l’espace, et sur une chronologie longue. Par ailleurs, le choix d’une forme circulaire, 
et celui du plomb comme matériau, ne s’expliquent pas seulement par la commodité de 
l’approvisionnement ou la ductilité du métal : tous ces éléments sont liés à des symboles 
pris en compte dans le rituel magique. L’officiant de Châteaubleau était donc au mini-
mum un initié, ayant appris des gestes et des formules, c’est-à-dire ayant été formé par 
un autre initié.

Ce type de découverte, effectué dans un contexte où il n’est en principe associé à 
aucun autre objet en relation avec ce thème, doit nous alerter sur le caractère nécessai-
rement discret des pratiques magiques. De tous temps, sorciers, envoûteurs et autres 
magiciens ont utilisé des objets du quotidien, des choses qui pourraient passer à l’œil du 
profane pour parfaitement banales. Seule la connaissance du praticien, son intention et 
sa « compétence », en font des supports de magie. L’efficacité des cérémonies tient, elle, 
au pouvoir de l’officiant… et à la crédulité du demandeur.

L’exemple d’un puits récemment fouillé à Pézenas par Stéphane Mauné est révélateur 
de ce que notre propre analyse (sans parler de l’œil de la foi) permet de comprendre à de 
tels ensembles. Un puits est ouvert et on dépose au fond une monnaie insérée dans un 
niveau d’argile stérile ; vient ensuite une couche épaisse qu’on décrirait, dans tout autre 
contexte, comme un dépotoir (mais creuse-t-on un puits pour y vider des poubelles ?). 
Juste au-dessus, un dépôt est clairement religieux, avec trois vases intacts en bronze 
et une série de tabellae defixionis. La succession des trois contextes est intrigante si on 
considère qu’entre deux gestes ritualisés le puits a été utilisé comme dépotoir. Mais 
un examen plus attentif du mobilier, très hétéroclite, permet de lire l’ensemble du dépôt 
intermédiaire comme un reflet du site dans ses différentes composantes : un habitat 
qui vit de l’agriculture et du commerce, avec quelques activités artisanales. Sous cette 
grille de lecture, la présence d’outils parfaitement fonctionnels n’est plus déroutante 
mais au contraire éclairante, de même que celle de tablettes en bois intactes qu’on 
n’aurait pas dû jeter. Tout ce mobilier, par ailleurs banal et d’usage quotidien, prend  
son sens à travers le contexte d’un puits qui était à cette époque, comme en témoigne  
le dépôt sus-jacent d’objets de prix et de tablettes d’exécration, exclusivement dévolu à 
des activités magico-religieuses.

L’objet explicite, ce que le disque de Châteaubleau peut apparaître à nos yeux, n’est 
donc peut-être que l’indice visible qui doit attirer notre attention sur des contextes 
présentant avec la réalité quotidienne un certain nombre de discordances discrètes, 
mais potentiellement révélatrices d’une activité magico-religieuse qui est, elle aussi, 
forcément discrète dans la mesure où elle touche au domaine de la croyance. Puisque 
l’agglomération antique de Châteaubleau a connu plusieurs sanctuaires dont un fanum, 
comme l’indiquent les fouilles en cours, gardons l’œil sur ces indices certes ténus, mais 
dont l’étude permet de soulever un coin du voile qui, de tous temps, a dissimulé la magie 
aux yeux du plus grand nombre.
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Le projet de recherche a été initié à la suite de la fouille de la nécropole alto-médiévale 
de Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis, réalisée en 2008-2009 (Le Forestier 2012). La masse 
considérable de données issues de cette opération (ossements, mobilier, sarcophage) 
a suscité l’envie de caractériser les pratiques funéraires de la période mérovingienne 
selon une approche plus globale, en croisant les données d’archéologie funéraire, 
d’anthropologie, d’étude des contenants funéraires et du mobilier. Rapidement, le projet 
a fédéré des collègues de différentes institutions : Inrap, collectivités territoriales, 
universités, autres.
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Figure 1 - Localisation des sites du PCR.
[© C. Le Forestier]
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Cette ambition a été confortée et encouragée par les fouilles d’autres nécropoles 
mérovingiennes franciliennes survenues ces dix dernières années. Nous citerons les sites 
de Lagny-sur-Marne (77), Versailles (78), Bondy (93), Nanterre (92), Melun (91), Paris (75) 
ou Vicq (78). Ambition raisonnée puisque depuis quelques décennies, l’essor des Systèmes 
d’Information Géographique, la démocratisation des analyses physico-chimiques ou  
de récents travaux en paléodémographie permettent de nouvelles analyses et contribuent 
à apporter un nouveau regard sur les populations anciennes.

Lors de la collecte des données, il a cependant été difficile de se cantonner à n’enregistrer 
que les structures datées de la période mérovingienne. C’est pourquoi les sépultures de  
la fin de l’Antiquité et celles de la période carolingienne ont été intégrées à la saisie.

Ainsi les problématiques issues des premiers travaux en 2013 et 2014 (Le Forestier 
2014) ont donc rapidement dépassé le cadre chronologique initialement choisi. Ce fut par 
exemple le cas lors de l’étude sur la modification de la morphologie crânienne entre 
l’époque gallo-romaine et alto-médiévale, l’évolution des contenants funéraires avec la 
standardisation des sarcophages en plâtre ou bien des questions paléodémographiques 
entre l’Antiquité et le Moyen Âge.

Au total, près de 458 sites à caractère funéraire seront ainsi intégrés à cette recherche, 
permettant le recensement de 2893 sépultures du Bas Empire, 9 789 sépultures mérovin-
giennes et 2 749 sépultures carolingiennes (figure 1). La documentation est souvent 
ancienne puisque 99 sites ont été fouillés au xviiie siècle, 42 avant 1950, 204 de 1951 à 
2000 et 53 de 2001 à aujourd’hui. La date de fouille de 13 sites n’a pas été renseignée.

Le premier niveau d’enregistrement des sites s’est effectué par département, puis par 
commune et enfin par site (dans l’ordre alphabétique). Le département parisien (75) a 
fait l’objet de 13 notices de sites ; celui de Seine-et-Marne (77) de 142 notices ; les Yvelines 
(78) de 55 ; l’Essonne (91) de 41 notices ; les Hauts-de-Seine (92) de 6 notices ; la Seine-
Saint-Denis (93) de 26 notices ; le Val-de-Marne (94) de 23 notices et le Val d’Oise (95) de 
105 notices.

Les fiches de site contiennent les informations générales et les principales données 
principales en archéologie funéraire : localisation, lieux-dits, type de fouille, qualité de la 
documentation, décompte des sépultures par phase chronologique, type d’ensemble funé-
raire, présence de lieu de culte, d’habitat et de voie, gestion interne de la nécropole (stèle, 
rangées, chemins), gestion funéraire (contenant et mode d’inhumation), anthropologie 
biologique classique, mobilier et bibliographie. La fiche de site s’accompagne d’une notice 
écrite résumant les découvertes. L’enregistrement des fiches s’est effectué en ligne sur 
un espace de stockage dédié permettant d’y associer la documentation iconographique.

La première opération triennale (2014-2016) a respecté les engagements annoncés : 
411 notices ont été rédigées et autant de sites placés dans le SIG Quantum Gis. Une quantité 
importante de documents graphiques (photographies, dessins, plans, etc.) a été collectée 
et est présentée dans le rapport de 2016, qui constitue un catalogue des sites.  En 2012,  
la première liste de sites comportait 560 sites référencés à partir de la consultation 
des volumes de la Carte archéologique de la Gaule, des rapports finaux d’opération, 
des Bulletins Scientifiques Régionaux ou des notes de fouilles. L’évincement de près 
de 150 sites est principalement dû au regroupement de plusieurs campagnes de fouilles 
d’un même site ou à la mise à l’écart de sites douteux (réserves sur l’existence de 
l’occupation). Quelques sites demeurent à informer et les notices en sont attendues 
(Meaux, Saint-Denis, Paris entre autres).

Ce travail de collecte terminé en 2017 (Le Forestier 2016), l’équipe du PCR travaille 
maintenant sur les données de synthèse. D’ores et déjà, près de dix contributions ont été 
rédigées, dont certaines sont présentées dans ce numéro. Plusieurs axes de recherches 
ont été entamés : anthropométrie, paléodémographie antique et alto-médiévale, fosses 
maçonnées, réductions, vidanges de fosses d’inhumations et ossements humains en 
remblai, marqueurs en surface, objets atypiques dans les sépultures, études de mobilier… 



Le programme collectif de recherches « Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France »

RAIF, 9, 2016, p. 121-123

123

Un autre axe de recherche consistera à croiser les données des différentes théma-
tiques, trop souvent cloisonnées, pour tenter de répondre à certaines questions comme : 
quel individu pour quel sarcophage ? Quel mobilier pour quel individu ? Quel type de 
nécropoles pour quel type de population ? Quelle sépulture reste visible et laquelle ne 
l’est pas ? etc.

L’objectif est de publier dans quelques années la totalité des résultats du PCR. Cette 
dernière publication aborderait tous les champs inhérents à l’archéo-anthropologie 
funéraire : de l’implantation des nécropoles à l’intimité du défunt. De même, il sera 
prochainement question de mettre les données en ligne sous la forme d’un SIG.
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Juliette GRALL PREMIÈRE APPROCHE 
DE LA SIGNALISATION DES SÉPULTURES 
AU HAUT MOYEN ÂGE EN ÎLE-DE-FRANCE

Résumé
À travers l’étude de sites issus de l’inventaire réalisé par le PCR « Archéologie 
des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France », il est possible de dresser 
un premier aperçu de la signalisation des tombes au haut Moyen Âge. L’étude 
de cette pratique permettant la mise en valeur les tombes est fondamentale 
pour effectuer une approche globale de la tombe alto-médiévale. Étudier très 
précisément l’organisation spatiale des tombes permet de déterminer  
la présence des marqueurs de surface. En outre, la région possède un corpus 
important de stèles, mais d’autres indicateurs plus éphémères ont aussi été 
repérés, précisant notre perception du paysage funéraire.

Mots-clés Haut Moyen Âge, Île-de-France, archéologie funéraire, 
nécropole, sépulture, signalisation, stèle.

Abstract
The study of sites inventoried within the research programme dedicated  
to the archaeology of Merovingian cemeteries in the Ile-de-France enables  
a preliminary survey of early medieval grave-marking. Study of a practice 
intended to emphasise the grave is essential to an overall perception of early 
medieval burials. Detailed examination of the spatial organisation of graves 
allows identification of surface markers. A significant corpus of grave-stones 
is known for the region but other more ephemeral indicators have been 
identified which further clarify our image of the funerary landscape.

Keywords Early medieval, Ile-de-France, burial archaeology, cemetery, 
grave, markers, grave-stone.

Zusammenfassung
Basierend auf dem Fundstelleninventar das, im Rahmen des Forschungs-
projektes (Projet Collectif de recherches [PCR] ,,Die Archäologie merowinger-
zeitlicher Gräberfelder in der Region Île-de-France“ erstellt wurde, ist es möglich, 
eine erste zusammenfassende Übersicht zur Frage der Kenntlichmachung 
frühmittelalterlicher Gräber zu geben. Die Untersuchung derartiger Praktiken, 
die es erlaubten, die Bedeutung der Grablegen hervorzuheben, ist entscheidend, 
um die Grabsitten des Frühmittelalters zu verstehen. Dabei ist die detaillierte 
Untersuchung der räumlichen Organisation der Gräber der Schlüssel, um 
eine Kenntlichmachung der Grablegen an der Oberfläche zu verifizieren. Hinzu 
kommt, dass aus der Region ein bedeutender Korpus von Grabstelen vorliegt. 
Jedoch sind auch andere, weniger eindeutige Markierungen nachgewiesen 
worden, die es erlauben, unsere Kenntnis der frühmittelalterlichen Gräber-
feldlandschaft zu präzisieren.

Stichwörter Frühmittelalter, Île-de-France, Gräberfeldarchäologie, Gräber- 
feld, Körperbestattung, Kenntlichmachung durch Stelen.
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INTRODUCTION

Au cours du haut Moyen Âge, les mutations sociales et religieuses impliquant des modifi-
cations profondes du lien entre les vivants et les morts trouvent écho dans les pratiques 
funéraires. Si la période des ive-vie siècles est considérée comme une période de gestation, 
mêlant à la fois traditions antiques et nouveautés, une évolution lente et progressive des 
pratiques funéraires est constatée tout au long de la période. L’orientation des sépultures 
change, les matériaux et les formes des différents contenants évoluent, leur réutilisation 
devient courante et le dépôt de mobilier connaît un essor au ve siècle puis un déclin au 
viiie siècle (LORANS 2007). L’espace d’inhumation va progressivement se circonscrire 
autour des lieux de cultes et se transformer en cimetière paroissial chrétien. L’organisa-
tion spatiale rigoureuse des nécropoles en rangées, où les recoupements des tombes 
constituent une exception et non pas la règle, soulève inévitablement la question de leur 
visibilité en surface. La conservation de ces marqueurs in situ est certes exceptionnelle, 
mais les indices de leur existence sont en revanche très nombreux.

La présente étude s’inscrit dans les travaux du PCR « Archéologies des nécropoles 
mérovingiennes d’Île-de-France » (coordination Cyrille Le Forestier). Depuis 2013, celui-ci a 
pu constituer un corpus conséquent de 410 sites, qui ouvrent de nombreuses perspec-
tives pour les recherches du haut Moyen Âge. Ce corpus offre de nombreux indices du 
marquage de surface des tombes, dont la présence amène des interrogations concernant 
le soin apporté aux morts après l’inhumation. La signalisation des sépultures joue plusieurs 
rôles. Elle est liée à la fois à la question de la mémoire des morts car elle valorise la tombe 
individuelle et facilite l’organisation de l’espace funéraire. Le temps de la mémoire est 
aussi questionné à travers cette pratique. Cette étude propose une synthèse pour l’Île-de-
France qui s’intègrera dans un travail sur la signalisation des tombes au haut Moyen Âge 
dans le Bassin parisien (thèse en cours à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous  
la direction d’Anne Nissen).

LES DIFFÉRENTES SOURCES

Bien que la diffusion des textes et des images autour de la mort ne soit pas homogène 
au haut Moyen Âge, ces sources offrent des indices complémentaires. Elles nécessitent 
cependant une étude spécifique de leur contexte et de leur origine pour être exploitées. 
Les images prennent parfois un caractère codifié car elles ont un rôle pédagogique 
(ALExANDRE-BIDON 1996, p. 81), et certains textes normatifs comme les lois ou les canons 
des conciles font plutôt état de cas problématiques et particuliers, ce qui doit nous inciter 
à les utiliser avec prudence (DIERKENS, PÉRIN 2011, p. 43). Les textes narratifs, comme 
ceux de Grégoire de Tours, peuvent offrir des éclairages ponctuels sur des tombes ou des 
situations précises, mais ils se rapportent souvent à des individus d’un statut élitaire qui 
sont donc en décalage avec le quotidien d’une population en milieu rural et les vestiges 
matériels trouvés sur les sites de la présente étude.

Depuis une trentaine d’années, l’aménagement intense du territoire national – notam-
ment en Île-de-France – a entraîné l’essor de l’archéologie préventive et avec elle les fouilles 
étendues de sites funéraires alto-médiévaux. Ainsi sur le site de Serris, « Les Ruelles », en 
Seine-et-Marne, près de 1 000 sépultures ont été fouillées dans les années 1980-1990 et ont 
fait l’objet d’une thèse de Frédérique Blaizot (BLAIZOT 2011), ou encore plus récemment 
« Les Mastraits » à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, une nécropole des ve-xe siècles a 
livré 650 sépultures. Beaucoup d’autres sites, nettement plus modestes, nous apportent 
autant d’informations intéressantes. Cette quantité de nécropoles offre la possibilité d’ana-
lyses approfondies permettant de déceler des gestes funéraires jusqu’à présent peu étudiés.
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DÉTERMINER LES INDICES DE LA SIGNALISATION

Le marquage de surface des tombes a été ponctuellement suggéré sur les nombreuses 
fouilles anciennes de nécropoles, mais ces observations ont souvent été mises en retrait 
dans les rapports et les publications qui se sont concentré plus sur les données mobilières 
ou anthropologiques.

Comment déterminer la signalisation des tombes ? La présence directe de marqueur 
est effectivement une information fondamentale, mais beaucoup de sites disposent seule-
ment d’informations plus indirectes, qui une fois croisées sont tout aussi exploitables et 
intéressantes. Ainsi, deux types d’indices permettent la mise en évidence du marquage : 
les indices matériels et les indices indirects (figure 1).

INDICES MATÉRIELS INDICES INDIRECTS

Stèles Organisation en rangées

Piquets / croix en bois Absence de recoupement

Amas / contour de pierre Réutilisation des tombes

Couvercle de sarcophage Recoupements partiels

Tertre Superposition des tombes

Dalles Pillages

Figure 1 – Les grandes catégories d’indices de signalisation des sépultures.
[© J. Grall]

Parmi les indices directement identifiables, il existe des stèles. Trouvées parfois en 
remploi et parfois encore in situ, elles sont particulièrement nombreuses dans la région, 
notamment dans le Vexin français, pour cette raison ce sont les marqueurs de tombes les 
plus étudiés et ils seront présentés dans un paragraphe ci-après. Les tombes peuvent 
également être visibles via des amas ou des cordons de pierre, des dalles, des petits édifices 
de bois dont la trace des trous de poteau a subsisté. Mais ces éléments très intéressants 
ont été découverts de façon ponctuelle, tandis que les indices indirects sont beaucoup 
plus récurrents. L’organisation des tombes en rangées, l’absence de recoupements, les 
recoupements partiels non destructeurs, les superpositions de tombes, la réutilisation 
des contenants, et les tombes pillées sont autant d’indices démontrant la visibilité  
des tombes. Les deux premiers indices sont facilement visibles dès la lecture du plan de 
la nécropole. Les autres peuvent être déterminés grâce aux relations stratigraphiques 
entre les tombes et l’étude anthropologique qui détermine les NMI par sépulture et qui 
permet des analyses taphonomiques. La détermination de ces indices est donc sujette à 
la rigueur de la documentation archéologique.

Or, le corpus de sites inventoriés lors du PCR « Archéologies des nécropoles mérovin-
giennes d’Île-de-France » est particulièrement hétérogène puisqu’il réunit toutes les 
découvertes fortuites, diagnostics et fouilles, réalisés depuis le xixe siècle qui auraient 
permis la mise au jour de sépultures alto-médiévales. Les fouilles anciennes, dont certaines 
sont intervenues avant les labours profonds, nous offrent souvent une meilleure vision 
de la surface de circulation à l’époque de l’utilisation des sites funéraires. Toutefois, la 
documentation, bien que parfois précise pour l’époque, est plus difficilement exploitable. 
Les photographies sont peu nombreuses, les croquis ou les plans sont souvent approxi-
matifs car effectués sans mesures précises, et certains détails sont passés sous silence au 
profit d’autres études, de mobilier par exemple. À l’inverse, les fouilles récentes offrent 
souvent une excellente documentation, à travers des catalogues précis des sépultures 
décrivant l’aménagement des tombes, l’étude du mobilier, et complétés par des études 
anthropologiques parfois très poussées. Cependant, pour des raisons de rapidité, les 
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décapages s’arrêtent souvent au plus près du squelette, enlevant par conséquent les 
niveaux de circulation susceptibles de livrer les vestiges les plus éloquents de la signali-
sation des tombes.

Tous les sites ne disposent pas de la même fiabilité, mais pour pouvoir prendre en 
compte dans l’étude même les sites fouillés anciennement, il est indispensable de les 
hiérarchiser en différents niveaux : de 1 à 3, le dernier niveau correspondant aux sites  
les mieux documentés. Précisons également que, pour une telle étude, les sépultures 
isolées ne peuvent être prises en compte et qu’en outre, la recherche se concentre sur  
les nécropoles rurales qui font la plupart du temps l’objet de fouilles plus extensives 
qu’en milieu urbain, ce qui en permet une lecture plus complète.

Les exemples qui sont proposés ici permettent d’apporter un premier regard à cette 
étude de la signalisation encore en cours.

L’APPORT DES L’ÉTUDE DES INDICES INDIRECTS :  
LA NÉCROPOLE DE « LA PIERRE BÂT » À SEPTEUIL (YVELINES)

De nombreuses nécropoles possèdent un ou plusieurs indices indirects de la présence 
d’un marquage. La nécropole de « La Pierre Bât », à Septeuil dans les Yvelines, offre une 
étude de cas intéressante car elle réunit six indices suggérant la signalisation des tombes.

Ce sont des travaux de déviation de la RN 13 qui amenèrent entre 1984 et 1991 la fouille 
de quatre sites du haut Moyen Âge : deux nécropoles et deux sites d’habitats. La nécropole 
de « La Pierre Bât » est particulièrement intéressante. Dans une emprise de 250 m2 environ, 
41 sépultures datées des vie-viie siècles ont été fouillées. Les premiers terrassements ayant 
eu lieu sans suivi scientifique, d’autres ont probablement été complètement détruites 
avant l’arrêt des travaux. Cinq types d’inhumations existent au sein de cette nécropole : 
des sarcophages (2 en pierre et 14 en plâtre), 2 sépultures avec coffrage de bois, 6 sépultures 
avec coffrage de pierre et, enfin, les 18 restantes sont vraisemblablement des sépultures 
en plein terre (aucune analyse taphonomique n’a été effectuée).

L’organisation en rangées

Au sein de ce petit ensemble, les tombes orientées est-ouest s’alignent du nord au sud 
en quatre rangées bien définies (figure 2). Cette organisation des tombes en rangées est 
typique des premiers siècles du haut Moyen Âge et se retrouve naturellement sur une 
majorité de nécropoles où aucune contrainte majeure n’empêche un tel développement. 
Sur certains sites, comme celui de Vicq, « les Terres à Froment » également dans les 
Yvelines où 2 100 sépultures ont été exhumées, ces alignements sont particulièrement 
impressionnants (SOULAT 2012, p. 126). À Noisy-Le-Grand, « Les Mastraits », les sarco-
phages de plâtre sont organisés soit en rangées, soit en petits groupes de sépultures 
disposées en éventail (LE FORESTIER 2012, p. 101). Dans les deux cas, la proximité des 
tombes sans aucun chevauchement suggère un marquage en surface. Sur la nécropole de 
« La Pierre Bât » elles sont assez bien espacées les unes des autres : la distance est variable 
de 20 cm à 2 m.

Cinq tombes disposent d’un marquage de surface. La sépulture 22, comblée d’un sédi-
ment brun d’une vingtaine de centimètres d’épaisseur, était recouverte de petites dalles 
en calcaire (BARAT et alii 2001, p. 145). Une pierre est plantée au pied de la sépulture 24, 
et de façon similaire deux pierres à la tête et aux pieds de la sépulture 34 (figure 3). Le groupe 
de trois sarcophages de plâtre 25, 26 et 32 dispose de deux dispositifs de marquage de 
surface (figures 2, 4). D’une part, au contact direct du bord ouest de la fosse, des pierres 
sont disposées de chant, de manière comparable aux sépultures 24 et 34 et ne semblent 
pas servir de pierres de calage. D’autre part, une autre pierre (qualifiée de « borne ») 
de forme cubique est située à l’ouest à la tête des trois sarcophages, à environ 0,40 m.  
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Figure 2 – Septeuil (Yvelines), « La Pierre Bât ». Plan de la nécropole.
[© J. Grall, d’après BARAT et alii 2001]

Figure 3 – Septeuil (Yvelines), « La Pierre Bât ». Deux pierres 
plantées au chevet et aux pieds de la sépulture 34. [© J. Grall, 
d’après BARAT et alii 2001]

Figure 4 – Septeuil (Yvelines), « La Pierre Bât ». Pierres de chant 
au chevet des sépultures 25 et 26. [© J. Grall, d’après BARAT 
et alii 2001]

1 m
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La pierre était enfoncée dans une petite fosse comblée avec un sédiment charbonneux 
(BARAT et alii 2001, p. 141), selon toute vraisemblance pour signaler une ou plusieurs 
tombes ou encore un emplacement du cimetière. Enfin, une stèle en calcaire coquillier, 
décorée d’une croix pattée, a été recueillie dans des déblais hors contexte (figure 5).

Les recoupements

Les recoupements lorsqu’ils sont très partiels peuvent suggérer que les tombes étaient 
visibles en surface (figure 2). Au sud de la rangée 4, les sépultures 20 et 29, deux sarco-
phages trapézoïdaux en plâtre, sont orientées légèrement différemment : la sépulture 20 
recoupe ainsi l’angle nord-ouest de la fosse de la sépulture 29, sans pour autant endom-
mager sa cuve en plâtre. Dans la rangée 3, la sépulture en pleine terre 21 est recoupée 
par la sépulture 7 ; sa cuve en plâtre effleure le bord nord de la fosse sans toucher aux 
dépouilles de l’ancienne tombe. Dans ces deux cas, on peut supposer que l’emplacement 
des tombes anciennes était encore connu, mais que leurs contours étaient partiellement 
estompés à moins que leur signalisation n’ait été limitée à un endroit précis par une stèle 
ou un marqueur en bois. Ces exemples de recoupements très partiels illustrent un phéno-
mène qui se retrouve sur d’autres nécropoles. Par exemple, dans le cadre de cette étude, 
sur un autre site des Yvelines, à Gaillon-sur-Montcient, « Les Garennes », sur 220 sépul-
tures (REGNARD 2001), 24 recoupements ont été observés dont 21 sont partiels.

Les superpositions

Les sépultures 23 et 24, trouvées en bord d’emprise à l’ouest, sont superposées. Seule 
une partie des membres inférieurs des individus a pu être fouillée, mais on constate que 
la sépulture 23, en coffrage de pierre, reprend exactement les mêmes limites que la 
sépulture 24. Cette dernière est d’ailleurs assez perturbée, probablement par l’installa-
tion des dalles de fond du coffrage de la sépulture 23. La deuxième inhumation a donc dû 
intervenir assez longtemps après la première, mais le mobilier céramique découvert 

Figure 5 – Septeuil (Yvelines), « La Pierre Bât ». Stèle trouvée hors contexte.
[© J. Grall, d’après BARAT et alii 2001]

20 cm
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dans les sépultures situe la sépulture 23 au viie siècle et la sépulture 24 au vie siècle sans 
plus de précision. La sépulture 31 contenait deux individus, a et b, mais ils n’ont pas été 
enterrés simultanément (figure 6). L’inhumation du deuxième individu a ainsi provoqué 
des déplacements osseux au niveau du calvarium, de la mandibule, des côtes et des coxaux 
du premier défunt. Puisque les corps se superposent presque parfaitement, l’inhumation 
a dû être faite en contenant périssable (cercueil ?) dont la dégradation et le colmatage 
n’avaient certainement pas commencé. Si à cela s’ajoute la décomposition entamée du 
premier individu, il se peut que quelques années se soient écoulées entre les deux inhu-
mations. Le premier inhumé a été daté de la fin du vie-début viie siècle grâce à une plaque 
boucle trouvée près de son humérus gauche. En outre, une autre sépulture, celle d’un 
immature, a été installée exactement au dessus de la 31 a et b. Cette sépulture en coffrage 
de pierre n’a pas perturbé l’individu de la sépulture 31a. De nouveau, les corps se super-
posent avec exactitude puisque la tête de l’enfant est juste au-dessus de celle de l’adulte. 
Comme précisé plus haut, le squelette de cet immature était recouvert de sédiment, lui-même 
recouvert de petites dalles en calcaire. Dans ce cas précis, si l’absence de mobilier dans la 
sépulture 22 empêche une datation précise et donc de connaître le laps de temps écoulé 
entre chaque inhumation, il est indéniable qu’un système de marquage de surface avait 
été mis en place. Ici, les sépultures semblent se surimposer parfaitement sans attaquer 
l’intégrité du squelette : quelques rares exemples ont également été observés, notamment 
à Serris, « Les Ruelles », où des sépultures d’enfants se sont aussi implantées dans le comble-
ment de celles d’adultes. Parfois, ces réutilisations donnent lieu à des réductions, mais plus 
communément à la dispersion des ossements du premier individu (BLAIZOT 2011, p. 415-416). 
À Serris, cette réutilisation de la fosse, qui se fait parfois à plusieurs phases chrono-
logiques d’intervalle, n’indique pas nécessairement une intention de rapprocher deux 
individus, mais témoigne plutôt de la gestion rigoureuse de l’espace sépulcral qui se densifie. 
Sur la nécropole de « La Pierre Bât », la densité des tombes est faible et ces rapprochements 
délibérés de deux ou trois individus pourraient être familiaux.

1 m
Figure 6 – Septeuil (Yvelines), « La Pierre Bât ». Superposition des sépultures 31a et b, 
et de la sépulture 22. [© J. Grall, d’après BARAT et alii 2001]

Sépulture 31a Sépulture 31b Sépulture 31a-b
(vue superposée)

Sépulture 22
(au dessus des sépultures 31ab)
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Les réductions

Enfin, la nécropole offre une dizaine d’exemples de réductions. Le sarcophage 32 
contient ainsi trois individus, dont un encore relativement en connexion. Cela implique 
une signalisation assez pérenne, puisque deux corps se sont déjà décomposés dans  
le contenant avant le troisième et dernier enterrement. Par chance cette tombe a d’ailleurs 
conservésa signalisation sous forme de pierres placées de chant au bord de la fosse. 
Il est également possible que le sarcophage n’ait été enfoui que partiellement. C’est  
la proposition qui a été faite sur la nécropole des « Mastraits » évoquée plus haut, où tout 
laisse à penser que les sarcophages, ou leurs couvercles, étaient visibles dans la nécropole 
(LE FORESTIER 2012, p. 102). Sur certains sites, cette visibilité des sarcophages (et des 
autres contenants) a probablement facilité le pillage.

Le pillage

Des tombes ont certainement été pillées à Septeuil, mais la perturbation et la dégra-
dation de plusieurs d’entre elles à cause des travaux et l’absence d’étude taphonomique 
nous privent de données précises. L’étude des pillages demande une observation rigou-
reuse de plusieurs éléments (notons que « Le pillage des sépultures mérovingiennes au 
haut Moyen Âge » est l’objet de la thèse d’Astrid Noterman à l’Université de Poitiers) : des 
fosses de pillage, la taphonomie des squelettes, mais également le taux de fragmentation 
du mobilier sont parfois mis en évidence. À Magny-en-Vexin dans le Val-d’Oise, sur  
le site du « Collège Claude Monet », il a été observé que 8 sarcophages sur 10 ont été pillés, 
et seulement 12 tombes en pleine terre sur 52. Cela indique qu’ils étaient certainement 
plus facilement repérables au sein de la nécropole (TAUPIN et alii 1998, p. 22).

Ainsi, ces différents indices, matériels comme les pierres plantées au chevet de certaines 
sépultures, et indirects comme le remploi de contenant ou encore les superpositions de 
tombes, permettent-ils de mettre en évidence la signalisation de certaines tombes. Il est 
même possible d’estimer que dans cette partie de la nécropole toutes les tombes étaient 
signalées en surface puisque les rares recoupements observés ne touchent que les bords 
des fosses de sépultures antérieures.

Cependant, le marquage ne devait pas jouer le même rôle pour toutes les tombes. Le 
groupe de sarcophages 25/26/32, daté du viie siècle, est particulièrement bien signalé. 
Les premiers défunts inhumés avaient peut-être une position importante dans la commu-
nauté. Cela expliquerait l’attraction exercée par ces sépultures, notamment la sépulture 
32 qui contient trois individus. Mais ici, plusieurs situations, notamment les superpo-
sitions, semblent plutôt aller en faveur d’un regroupement de type familial. La durée  
de visibilité de la signalisation constitue un défi majeur de leur étude. La nécropole 
de Septeuil date des vie-viie siècles. La chronologie de sa période d’utilisation repose sur 
le mobilier funéraire, mais 21 sépultures n’avaient pas de dépôt funéraire et le phasage 
du site reste limité. Néanmoins, il est intéressant de constater que les rangées 3 et 4 
contiennent des tombes du vie et du viie siècle. Cela laisse penser que les sépultures 
restaient visibles pendant plusieurs générations. Sur des sites avec une chronologie plus 
précise, il est possible d’estimer avec plus d’exactitude cette durée. À ce titre, le site de  
la « ZAC du Haut-Touquet » à Marquette-lez-Lille dans le Nord (GIUBELLINI et alii 2013), 
dont l’étude du marquage est en cours de réalisation, est très intéressant. Grâce à un 
mobilier abondant, un phasage chronologique des sépultures a pu être réalisé précisément. 
En étudiant ce phasage ainsi que l’organisation de la nécropole, il a pu être déterminé à 
plusieurs reprises que certaines tombes sont restées visibles au minimum 40 ans.
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LES INDICES MATÉRIELS

Les stèles

Certains indices matériels trouvés ponctuellement sur les sites permettent de se 
représenter la variété des éléments permettant aux tombes une visibilité si pérenne.

Parmi ces marqueurs spécifiques trouvés au sein du corpus, les stèles ont une place 
particulière, car elles sont présentes sur beaucoup de sites de la région, notamment dans 
deux départements, les Yvelines et le Val-d’Oise. Elles ont d’ailleurs déjà fait l’objet de 
travaux de Jacques Sirat avec la publication en 1966, puis en 1969 d’un inventaire illustré 
des stèles découvertes dans la région (SIRAT 1966 ; 1969a ; 1969b). Il y dresse donc une 
typologie, une classification par forme et par type de décors, ainsi qu’une rapide descrip-
tion des sites où les stèles ont été découvertes. Elles sont malheureusement peu replacées 
dans le contexte funéraire leur appartenant, mais cela est lié à la nature même des fouilles 
ou des découvertes fortuites souvent anciennes, limitant ainsi les interprétations. Ce cata-
logue des stèles permet tout de même d’embrasser la quantité et la variété des formes et 
des décors de ces éléments.

Dans le cas de plusieurs fouilles anciennes elles ont été retrouvées encore en place  
au pied ou à la tête des sépultures (figure 7). C’est le cas à Maule, « Pousse-Motte » dans 
les Yvelines comme certains croquis issus de la documentation de fouille nous le montrent 
(figure 8). À Guitrancourt  dans les Yvelines, « La Grippe », 5 stèles ont également été 

Figure 7 – Carte de répartition des stèles en Île-de-France 
d’après le travail de J. Sirat et le travail de thèse en cours.
[© J. Grall]
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Figure 8 – Maule (Yvelines), « Pousse-Motte ». Dessin issu des carnets de fouille restituant la surface 
de la tombe et la stèle en place. [© P. Simon]

Figure 9 – Gaillon-sur-Montcient (Yvelines) 
« La Garenne ». Stèle en remploi en couver-
ture de la structure 79. [© S. Regnard, d’après 
REGNARD 2001]

1 m
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découvertes in situ sur une nécropole de la fin du vie-début du viie siècle, fouillée en 1952-
1953 (PRIEUR 1954). Mais pour une vingtaine de sites pour le moment recensés, c’est en 
position de remploi qu’elles ont été trouvées. À Noisy-le-Grand « Les Mastraits », 23 stèles 
brutes ont été trouvées (LE FORESTIER 2012, p. 119). À Gaillon-sur-Montcient « La Garenne », 
34 stèles ont été retrouvées en position secondaire, et servent à la couverture des tombes 
(REGNARD 2001, p. 199). La présence de ces stèles, même en remploi, est une information 
en soi et renseigne sur l’évolution des pratiques. La couverture de la tombe 79 est par 
exemple assurée par plusieurs blocs, dont une stèle semi-circulaire à base rectangulaire 
en calcaire coquillier (figure 9) : placée en partie centrale de la tombe, elle est légèrement 
oblique, suivant le sens de la pente. Cela peut témoigner d’un désintérêt pour la stèle 
en tant que marqueur, mais sans exclure que les tombes aient été signalées par d’autres 
moyens. Les stèles prolongent les traditions antiques, mais celles du haut Moyen Âge 
sont assez différentes. Elles sont parfois grossièrement taillées, et pas systématiquement 
décorées. Lorsqu’elles le sont, la question du coût de la réalisation d’un tel objet (taille et 
ornement) se pose. Le répertoire de décors des stèles et celui des sarcophages sont 
d’ailleurs identiques. En Picardie, des ateliers de sculpteurs ont été identifiés, et il devait 
en exister également en Île-de-France (FLÈCHE MOURGUES 1995). Cet objet était peut-être 
réservé à une certaine partie de la population, à l’instar du sarcophage en pierre, dont  
le coût de fabrication et de transport était important. Pourtant, les quantités importantes 
de stèles trouvées sur certains sites laissent plutôt penser qu’une majorité de personnes 
pouvaient s’en procurer, certainement grâce au matériau, facile à tailler.

L’ornementation des stèles se réfère souvent à la symbolique chrétienne : des chrismes, 
des croix sont gravés ou sculptés sur des stèles à Maule, Gaillon-sur-Montcient, ou encore 
sur une nécropole à Condécourt dans le Val-d’Oise (figure 10 ; GALAZKA 1980). Dans  
le cadre de cette recherche sur la signalisation dans le Bassin parisien, des stèles ornées 
de ces symboles ont été mises en évidence dans plusieurs autres régions : à titre d’exemple 
citons la nécropole de Vorges dans l’Aisne, celle de Lisieux dans le Calvados et Brèves 
dans la Nièvre. Il est tentant de considérer ces symboles comme des témoins de la christia-
nisation des campagnes. Cependant, le motif très simple de la croix, le plus souvent 
reproduit, n’est certainement pas le plus significatif comparativement à des scènes 
néotestamentaires par exemple (DIERKENS, PÉRIN 2011, p. 51). Il n’est pas non plus exclu 
que les motifs chrétiens aient pas été parfois reproduits uniquement par esthétisme.

Figure 10 – Condécourt (Val-d’Oise). Stèle avec une croix sculptée. 
[© J.-J. Galazka, d’après GALAZKA 1980]
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D’autres indices matériels plus rares

Plus ponctuellement, d’autres types d’indices matériels démontrent l’intention de 
signaler les tombes. À Poigny, « Les Plachots », en Seine-et-Marne, quelques sépultures 
sont recouvertes de petites pierres (ROISEUx 1989). À Tremblay-en-France en Seine-
Saint-Denis, sur le site du « Château Bleu », trois fosses sur les sept repérées (toutes n’ont 
pas été fouillées) près de l’habitat alto-médiéval, disposent, au chevet, d’un trou de poteau 
(FRÈRE, HÉRON 1998, p. 54). Il s’agit probablement des vestiges de poteau (ou peut-être 
d’une croix en bois) signalant la présence de ces tombes (figure 11) car, à la lecture du 
plan, les poteaux ne semblent pas appartenir à un bâtiment. Cet exemple est d’autant plus 
intéressant que, étant donné la faible densité des sépultures, les recoupements ne sont 
pas à craindre. De plus, les sépultures 131 et 132 sont vraiment accolées. Ces marqueurs 
semblent donc avoir permis le rapprochement et la visibilité de la tombe de ces deux 
individus. C’est le seul exemple trouvé pour l’instant en Île-de-France, mais des éléments 
similaires ont été découverts dans d’autres régions : à Giberville, « Le Martray », dans  
le Calvados ou encore à Louviers, « rue du Mûrier », dans l’Eure.

Enfin, il existe des sites où des éléments visibles dans le paysage ont pu servir à la mise 
en valeur d’un groupe de tombes, voire de la nécropole. À Pontault-Combault en Seine-
et-Marne, « Les Berchères », une petite nécropole datée de la fin du viie siècle au xie siècle 
s’organise autour d’un affleurement naturel de meulière (DELATTRE 1997). Sur les  
26 sépultures fouillées, 9 sont implantées au plus près de l’empierrement (figure 12). 

Figure 12 – Pontault-Combault (Seine-et-Marne), « Les 
Berchères ». État avant la fouille des sépultures accolées  
à un affleurement de meulière. [© V. Delattre, d’après 
DELATTRE 1997]

Figure 11 – Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis), « Château 
Bleu ». Tombes marquées au chevet par un élément planté (croix ?). 
[© E. Jacquot]
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Certains blocs sont même utilisés comme calage. Il n’est malheureusement pas possible de 
savoir si cette pratique relève de l’anecdotique ou de quelque chose de plus symbolique. 
Cet affleurement, ayant subi des remaniements anthropiques, peut-être au Néolithique, 
est indéniablement bien visible dans le paysage (DELATTRE 1997, p. 35). Peut-être la nécro-
pole des Berchères a-t-elle remployé cet endroit pour sa symbolique à l’image des sites 
implantés près de mégalithes comme c’est le cas dans l’Eure, à Tournedos-sur-Seine (BILLARD 
et alii 1996, p. 283), ou encore en Indre-et-Loire à Sublaines (CORDIER 1974, p. 164).

Cette première approche de la signalisation des tombes dans les nécropoles du haut 
Moyen Âge d’Île-de-France permet plusieurs constats. Les modes de signalisations sont 
variés. Dans certains cas, les marqueurs sont conservés in situ et peuvent être observés 
directement, mais plus souvent ce sont des études chronologiques et spatiales fines qui 
permettent d’entrevoir leur existence à travers l’organisation des ensembles funéraires 
durant leur période d’utilisation. Comme en témoignent les divers exemples présentés, 
de la mise en évidence de la visibilité des tombes découlent des réflexions autour de 
sujets variés : citons par exemple la mémoire des inhumés, leur statut social et leur 
croyance chrétienne ou encore la gestion spatiale des espaces funéraires.
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MORPHOLOGIE CRÂNIENNE EN ÎLE-DE-
FRANCE À L’ÉPOQUE MÉROVINGIENNE

Résumé
Récemment fouillées, les nécropoles de Bondy et de Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis) constituent un important corpus ostéologique de 1 500 sépultures 
allant de l’Antiquité jusqu’au haut Moyen Âge. À la croisée entre archéologie, 
anthropométrie et biologie moléculaire, cette étude utilise les données collectées 
sur plus de 419 têtes osseuses disponibles, pour expliquer un changement de 
morphologie, d’un aspect dolichocrâne à brachycrâne. Les résultats montrent 
une différence significative entre les sujets des périodes gallo-romaine, 
mérovingienne et carolingienne et tendent à confirmer l’hypothèse d’une 
progression naturelle du caractère brachycrâne. Cette étude est issue du 
Programme collectif de recherches Archéologie des nécropoles mérovin-
giennes en Île-de-France.

Mots-clés Antiquité, époque mérovingienne, époque carolingienne, 
Île-de-France, Seine-Saint-Denis, archéo-anthropologie, 
nécropole.

Abstract
The recently excavated cemeteries at Bondy and Noisy-le-Grand have furnished 
a significant osteoarchaeological corpus from 1 500 burials covering the late 
Roman to early medieval periods. The present survey examines more than 
419 skulls and combines archaeology, anthropometry and molecular biology 
to explain morphological change from a dolichocranial to a brachycranial 
skull-profile. Results show a significant difference between Roman-period, 
Merovingian and Carolingian cranial morphologies and tend to confirm 
the hypothesis of a natural progression of the brachycranial characteristic. 
This study is part of the collective research programme concerning the 
archaeology of Merovingian cemeteries in the Ile-de-France.

Keywords Roman period, Merovingian period, Carolingian period, Ile-
de-France, Seine-Saint-Denis, anthropological archaeology, 
cemetery.

Zusammenfassung
Die jüngst ausgegrabenen Gräberfelder von Bondy und Noisy-le-Grand im  
Department Seine-Saint-Denis (Île-de-France, Frankreich) haben es gestattet, 
an rund 1500 Körpergräbern einen umfangreichen osteologischen Datenbestand 
zu erheben, der einem Zeitraum von römischer Zeit bis zum Frühmittelalter 
zuzuweisen ist. Diese im Überschneidungsgebiet von Archäologie, Schädel-
vermessung und Molekularbiologie angesiedelte Studie, die auf den an mehr 
als 419 Schädeln erhobenen Daten beruht, versucht eine Veränderung der 
Schädelmorphologie vom doliokranen Typ hin zur brachykranen Ausbildung 
zu erklären. Die Ergebnisse zeigen einen deutlichen Unterschied zwischen den 
Schädelmorphologien der gallo-römischen, merowingischen und der karolingi-
schen Periode. Sie scheinen die Hypothese einer natürlichen Weiterentwick-
lung der Schädelmorphologie hin zum brachykranen Typ zu unterstützen. 
Die hier präsentierten Untersuchungen wurde im Rahmen des Forschungs-
projektes (Projet Collectif de recherches [PCR]) „Die Archäologie merowin-
gerzeitlicher Gräberfelder in der Region Île-de-France“ durchgeführt.

Stichwörter Römische Zeit, Merowingerzeit, Karolingerzeit, Île-de-France, 
Seine-Saint-Denis, Archäo-Anthropologie, Gräberfeld.
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La prise de mesures sur le squelette crânien et postcrânien est un travail que peu 
d’anthropologues ont réalisé depuis les années 1960 : absence de problématique, manque 
de temps pour les opérations d’archéologie préventive, trop peu de formations... Cependant, 
depuis quelques années, l’étude de la morphologie des sujets archéologiques réapparaît 
dans les publications. Cela est semble-t-il lié au renouveau des études anthropologiques. 
Les principaux sujets comme la taphonomie, la démographie ou la pathologie ont été traités 
et débattus dans les années 1990 et 2000. Au-delà de ces études, classiques aujourd’hui, 
d’autres approches ont été menées comme la parasitologie ou bien justement l’étude 
des données métriques. Ces études permettent entre autres de suivre l’évolution de 
la population à travers les périodes dans le but de caractériser chacune d’entre elles et  
de repérer les individus qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que d’autres. 
Cette approche peut ainsi mettre en lumière les mouvements migratoires de certaines 
populations. Les prises de mesures permettent également de distinguer les sujets atteints 
de lésions, de malformations ou de traumatismes. La démarche présentée ici traite de  
la modification de la morphologie crânienne des populations antique et alto-médiévale 
en Île-de-France et des causes possibles de ce changement. Cette problématique a été 
traitée par le biais de l’archéo-anthropologie, de la méthode statistique et de la biologie 
moléculaire. Cette démarche peut certes poser quelques problèmes d’éthique par le risque 
de la « classification selon les données métriques » des sujets. Il faut simplement y voir 
une tentative d’explication des changements morphologiques observés chez plusieurs 
populations archéologiques.

DONNÉES GÉNÉRALES

Le cadre du Projet Collectif de recherches (PCR) « Archéologie des nécropoles mérovin-
giennes en Île-de-France » convient parfaitement à cette problématique (LE FORESTIER 
2014 ; 2015). En effet, le recensement à ce jour de 478 sites de la fin de l’époque gallo-romaine 
à l’époque carolingienne permet de disposer de nombreuses collections ostéologiques 
(LE FORESTIER 2016). Pour rappel, les différentes formes se distinguent par la valeur de 
l’indice crânien (ICR), ou céphalique, qui leur est associé. Ainsi, on attribuera la forme 
dolichocrâne aux crânes dont l’indice se situe entre 70,0 et 74,9, la forme mésocrâne pour 
les valeurs comprises entre 75,0 et 79,9, et enfin la forme brachycrâne pour les valeurs 
comprises entre 80,0 et 84,9 (OLIviER, DEMOULIN 1976, p. 15-40). Plusieurs collègues ont 
observé que certains sujets mérovingiens étaient plutôt dolichocrânes (crânes allongés), 
et la population carolingienne plutôt brachycrâne (crânes arrondis). Les résultats des 
études métriques attestent bien une modification morphologique de la population entre 
le ve et les ixe-xe siècles. Les calvaria présentent un aspect dolichocrâne-mésocrâne (crâne 
de forme intermédiaire) pendant l’Antiquité tardive et plutôt mésocrâne-brachycrâne  
à l’époque carolingienne. Cette différence morphologique n’a pas encore été démontrée 
sur un territoire important ni suivie chronologiquement, peut-être à cause de l’absence 
de collections conséquentes. Plusieurs écrits existent cependant pour des sites ancienne-
ment fouillés comme Villiers-le-Sec dans le Val d’Oise ou Créteil dans le Val-de-Marne. 
Des sites récents comme Bondy ou Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis sont tout à fait 
exploitables statistiquement puisqu’ils bénéficient d’un nombre important de sépultures 
(1 500 individus au total). Reste désormais à accéder aux collections plus anciennes dans 
le but d’effectuer des mesures sur un plus grand ensemble.

Seul le bloc craniofacial a été retenu pour cette étude. Bien que les mesures sur  
le squelette post-crânien soient disponibles, il nous a semblé plus prudent de ne traiter à 
ce jour qu’une première masse de données pour valider nos hypothèses. Dans un prochain 
travail, il est évident que la totalité des mesures crânienne et post-crânienne seront 
prises en compte afin de discuter de la causalité physiologique des tendances. Comme, 
par exemple, la longueur du crâne qui entretient un rapport d’allométrie avec la stature.
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Premières observations

Un bref aperçu a été effectué pour sonder les différences existantes sur le sujet. Aux iiie-
ive siècles, la population brachycrâne représente 22 % à Oudenburg en Belgique (DELSAUx 
1973, p. 1-51), 46 % à Strasbourg dans le Bas-Rhin (ULRICH 1949, p. 95-115) et 33 % à 
Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée (BAUDOIN 1912, p. 321-346). La population de Maule 
dans les Yvelines se distingue par une majorité de sujets mésocrânes, quelques-uns sont 
cependant brachycrânes. L’indice crânien se situe entre 64,8 et 84,9 pour la population 
mérovingienne. Les dolichocrânes représentent 70 % et les brachycrânes 30 % (PEYRE 
1979, p. 47-84). À l’inverse, l’étude de Ginette Billy (BILLY 1970, p. 243-263) sur une collec-
tion mérovingienne du cimetière de Saint-Gelais dans les Deux-Sèvres en Poitou montre 
une prédominance de brachycrânes (80 %) à partir de 25 individus adultes. Cet effectif est 
toutefois trop faible pour donner à cette forte tendance une valeur définitive. Quelques 
programmes de recherche ont vu le jour sur les ensembles funéraires du haut Moyen Âge. 
C’est le cas du groupe de travail de Seuclin, de l’équipe belge coordonnée par Laurent 
Verslype ou bien du PCR dirigé par Madeleine Chatelet et Hélène Barrand-Emam en Alsace. 
Une autre étude menée par Luc Buchet et Isabelle Seguy est en cours sur des variations 
démographiques en Normandie à la fin de l’époque gallo-romaine. Ces travaux présentent 
l’intérêt d’être localisés dans la moitié nord de la France. À moyen terme, ils permettront 
des approches synthétiques dans plusieurs domaines et l’échange de données métriques 
à une échelle très pertinente.

Une période en pleine mutation

Les bouleversements autour des ve et vie siècles sont nombreux : déplacements de 
populations, réorganisation du pouvoir politique et économique, appauvrissement 
des différents types de vaisselle ou changement (assez brutal) des pratiques funéraires. 
À la fin de l’époque gallo-romaine, le sujet est inhumé dans de grands cercueils de bois 
dont les parois sont clouées, et déposés à l’intérieur de fosses profondément creusées. Les 
défunts sont parés d’habits funéraires (tenue spécifique, linceul), les éléments de parure 
et les accessoires vestimentaires ne sont pas très nombreux (fibules, boucles ou chaus-
sures). La sépulture est individuelle et les nécropoles bien agencées. À la fin du ve siècle 
et au début du vie siècle, le traitement du défunt change radicalement, s’éloignant consi-
dérablement de celui de l’époque précédente. Les sujets vont alors être inhumés dans des 
sarcophages de plâtre et l’on peut observer plusieurs défunts dans un même contenant.

Les causes possibles d’un changement

Les raisons du changement morphologique peuvent être variées : endogamie, problèmes 
nutritionnels ou bien arrivée de populations exogènes. Certains auteurs invoquent les 
mouvements migratoires des ive-vie siècles pour expliquer ce changement de morphologie 
crânienne (BUCHET 1978, p. 5-54 ; AUBOIRE 1982, p. 57-74 ; 1988, p. 109-120 ; LE BAGOUSSE 
1983, p. 169-175). L’étude sur l’évolution des formes crâniennes permet de relancer ce débat. 
En effet, la modification des formes osseuses pourrait être le résultat d’un métissage lent 
et progressif, tout comme cela a été le cas chez des populations préhistoriques. Selon les 
sources historiques, le nord de la Gaule aurait été traversé ou en contact avec les popula-
tions locales par les Francs, les Vandales et les Huns au Bas-Empire. Les Francs ont peuplé 
le nord de la Gaule principalement au ve siècle. Ce sont les Francs saliens, peuple venu  
en partie de l’actuelle Allemagne du nord, qui migrent progressivement vers cette région 
de la Gaule.
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MATÉRIEL ET MÉTHODES

Présentation du corpus : Noisy-le-Grand et Bondy (Seine-Saint-Denis)

Le choix s’est porté sur deux sites récemment fouillés dont les données sont acces-
sibles, tant les mesures crâniennes que les estimations d’âge au décès et du sexe. Ce sont 
419 sujets qui ont bénéficié d’au moins deux mesures sur la tête osseuse pour, au départ, 
discriminer des groupes distincts. Les sites archéologiques de Noisy-le-Grand, « les Mastraits » 
(LE FORESTIER 2012) et de Bondy, « Quartier de Lattre de Tassigny » (LE FORESTIER, à 
paraître) ont été fouillés respectivement en 2009 et entre 2004 et 2015 conjointement par 
l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives et le Bureau du Patrimoine 
Archéologique du Département de la Seine-Saint-Denis. La détermination du sexe des sujets 
a été réalisée selon la méthode de la diagnose sexuelle probabiliste (MURAIL et alii 2005).

Noisy-le-Grand

La fouille a été réalisée préalablement à la construction de deux immeubles d’habitations 
à Noisy-le-Grand sur une surface de 1 800 m² et a permis la mise en évidence de 650 sépultures 
à inhumation des époques mérovingienne (219 sépultures) et carolingienne (409 sépul-
tures) et 22 non datées (figure 1). 315 unités stratigraphiques ont livré du matériel osseux 
dans les comblements (remblai et réduction). Quant au mobilier, 418 éléments ont été 
décomptés dans près de 200 unités stratigraphiques. Cela concerne des objets en alliage 
cuivreux, en fer, en verre et en os. 142 sarcophages de plâtre ont été également fouillés, 
dont douze décorés. Un fossé, délimitant la nécropole mérovingienne à l’ouest, abandonné 
à l’époque carolingienne, a été mis en évidence.

Bondy

La nécropole est ainsi attestée dès l’Antiquité. Ce sont près de 200 sépultures, en cercueil 
ou coffrage de bois, datées à partir du iiie siècle qui ont été découvertes et étudiées (figure 2). 
Cet ensemble est l’un des plus importants découverts en France concernant la période 
gallo-romaine. Les fondations d’un mausolée, ainsi que des blocs sculptés antiques réuti-
lisés, témoignent de la présence de constructions antiques dans le secteur de Bondy. 
La nécropole perdure durant le Moyen Âge et s’étend au sud et à l’ouest autour de l’église. 
À l’époque mérovingienne (du vie siècle au milieu du viiie siècle), un fossé large de 6 m 
délimite l’espace funéraire dans lequel au moins 250 inhumations en sarcophages de 
plâtre ont déjà été étudiées. Puis ce sont près d’une centaine d’individus carolingiens 
(du milieu du viiie siècle au xe siècle) inhumés en linceul et disposés dans une fosse à 
même la terre qui ont été découverts. L’utilisation de cette nécropole perdurera jusqu’au 
xive siècle comme en témoigne la découverte exceptionnelle de plusieurs sépultures 
multiples comportant cinq pestiférés que l’on date de la Peste Noire de 1348-1352, les 
seules connues au nord de la France.

Il était tentant d’utiliser la collection importante de crânes présente dans les collections 
d’anthropologie biologique du Muséum national d’histoire naturelle gérée par Alain Froment 
et Aurélie Fort. Malheureusement, le sexe et l’âge des individus n’étaient pas connus.  
Il n’était donc pas envisageable d’intégrer ces données.

Ces deux sites illustrent assez bien une modification de la forme générale des calvaria 
(figure 3). Le cas de Noisy-le-Grand a bénéficié d’une étude ADN et d’une recherche 
de master II menée par Agathe Hurel. L’objectif était d’approcher les raisons du poly-
morphisme crânien des sujets du site des « Mastraits ». Pour valider l’hypothèse d’un 
changement morphologique des populations de l’époque gallo-romaine à l’époque caro-
lingienne, il fallait tester les données par le biais de la statistique.
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Figure 1 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits ». Plan du site.
[D’après LE FORESTIER 2016]
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Figure 2 – Bondy (Seine-Saint-Denis), « Centre-ville ». Plan général des vestiges funéraires.
[D’après LE FORESTIER 2016]
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Prises de mesure

Les calvaria qui auraient pu être déformés post-mortem ont été écartés, de même que 
les calvaria présentant des lésions. Les crânes présents dans les réductions n’ont pas été 
intégrés à l’exercice de synthèse. Les quatre mesures craniométriques et trois indices 
crâniens intégrés à l’étude statistique sont présentés ci-dessous (figures 4-6).

BONDY, CŒUR DE VILLE ET QUARTIER DE LATTRE DE TASSIGNY

Dolichocrâne Mésocrâne Brachycrâne

Bas Empire
Hommes 25 % 59 % 16 %
Femmes 28 % 49 % 23 %

Mérovingien
Hommes 34 % 44 % 22 %
Femmes - - -

Carolingien
Hommes 43 % 20 % 37 %
Femmes   7 % 21 % 72 %

NOISY-LE-GRAND, LES MASTRAITS

Mérovingien Hommes 22 % 50 % 28 %
Carolingien Hommes 20 % 22 % 58 %

Figure 3 – Répartition des différents types de crânes par site.
[© C. Le Forestier]

Figure 4 – Mesures craniométriques utilisées pour le calcul d’ICR, d’ICT et d’IFS.
Norma lateralis : Longueur maximale (LGO) relevée entre la Glabelle (Gl) et l’Opisthocranion (Op) ; Hauteur 
Nasion-Prosthion (HNP). Norma occipitalis : Largeur bipariétale maximale (BPx) relevée à partir des Euryons (Eu) ; 
Largeur bizygomatique (BZY) relevée à partir des Zygions (Zy). [OLIVIER, DEMOULIN 1976 ; WHITE 2011]

Figure 5 – Description des 4 mesures craniométriques utilisées dans l’étude statistique.
[© C. Mopin]

Figure 6 – Description des 3 indices crâniens utilisés dans l’étude statistique.
[© C. Mopin]

CODE MESURE RÉFÉRENCE
MODULE

Face Voûte Base
BPx Largeur bipariétale maximale Martin no 8 x
BZY Largeur bizygomatique Martin no 45 x
HNP Hauteur nasion-prosthion Martin no 48 x

LGO Longueur glabelle-opisthocranion Martin no 1 x x

CODE INDICE FORMULE (X100)

ICR Indice crânien horizontal BPx / LGO
ICT Indice crâniofacial transverse BZY / BPx
IFS Indice facial supérieur HNP / BZY
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ANALYSE STATISTIQUE DES DONNÉES CRANIOMÉTRIQUES

L’analyse statistique présentée ci-dessous a pour but de déterminer si les morpho-
logies crâniennes décrites précédemment correspondent spécifiquement à des phases 
historiques distinctes.

Dans la première série d’analyses nous nous sommes intéressés à la variable ICR 
(Indice crânien), utilisée traditionnellement en anthropologie pour distinguer les diffé-
rents types de morphologies crâniennes. L’objectif était de déterminer si au sein de la 
distribution d’ICR il était possible d’identifier statistiquement un mélange de distributions 
gaussiennes traduisant l’existence de groupes à l’intérieur de l’échantillon utilisé.

Dans la deuxième série d’analyses nous avons effectué des analyses multivariées 
pour travailler sur un ensemble de données reflétant des morphologies crâniennes plus 
complètes. Après avoir testé pour chacune des variables l’influence du sexe ou de la phase 
historique, les analyses factorielles menées ont permis d’obtenir une représentation 
visuelle de l’organisation des données suivant le sexe des individus et la phase historique 
à laquelle ils se rattachent.

Analyses statistiques de la variable ICR (indice crânien)

L’échantillon

À partir des données de mesures craniométriques disponibles, 419 indices crâniens 
ont pu être calculés, tous sexes confondus (figure 7).

Figure 7 – Répartition des individus pour lesquels l’ICR a été calculé suivant les phases historiques et le sexe.
[© C. Mopin]

PHASE
GR

(iiie-ive apr. J.-C.)

GR2
(ve apr. J.-C.)

1
(ve-viie apr. J.-C.)

2
(viiie apr. J.-C.)

3
(ixe-xe apr. J.-C.)

4
(xie apr. J.-C.)

5
(xiie-xiiie apr. J.-C.)

Ind. Total

Féminin 28 30 20 43 25   7   7 - 160
Masculin 39 19 31 48 33   7   9   1 187
Indéterminé 17   8   9   9   8   2   3 16  72
Total 84 57 60 100 66 16 19 17 419

Démarche statistique et résultats

La première étape de ce travail a consisté à étudier le comportement de la distribution 
d’ICR par rapport à la loi normale en analysant les caractéristiques de plusieurs représen-
tations graphiques et les résultats de plusieurs tests de normalité.

Les figures 8 à 10 présentées ci-dessous illustrent respectivement le Boxplot, le Normal 
Q-Q Plot (ou diagramme quantile-quantile normal) et l’histogramme de la variable ICR. 
Ces figures permettent d’étudier différents aspects de la distribution d’intérêt et notam-
ment de comprendre la façon dont elle se comporte.

Le Boxplot (figure 8) permet de prime abord d’identifier 8 outliers au sein de la distri-
bution dont 6 valeurs extrêmes supérieures et 2 valeurs extrêmes inférieures. Les valeurs 
extrêmes supérieures ne semblent pas pouvoir être expliquées par le sexe puisque deux 
femmes font partie des 6 valeurs les plus élevées. Après avoir réexaminé chacun de ces 
crânes, il ne semble pas non plus s’agir d’individus présentant une pathologie, un trauma 
ou une déformation quelconque. Aucune erreur dans la prise de mesure n’a été détectée. 
En revanche, l’appartenance à une phase spécifique pourrait peut-être expliquer ces 
valeurs extrêmes puisque l’on identifie uniquement des individus provenant des phases 2, 
3 et 4 (soit des phases carolingiennes). Ces outliers pourraient être à l’origine de tests de 
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normalité significatifs (c’est-à-dire qui rejettent l’hypothèse d’adéquation à la loi normale). 
De plus, la position excentrée de la médiane dans la boîte révèle une distribution asymé-
trique, ce qui n’est pas conforme avec la loi normale.

Figure 8 – Boxplot de la variable ICR (n = 419).
La médiane de la distribution est représentée à l’intérieur de la boîte par le trait noir épais. Les deux extrémités 
de la boîte correspondent aux 1er et 3e quartiles (Q1 et Q3). Les extrémités des moustaches sont délimitées par 
1,5 fois l’intervalle inter-quartile (Q3-Q1=IQR). Elles indiquent les valeurs les plus extrêmes au-delà desquelles 
tout individu est considéré comme un outlier. [© C. Mopin]

Le Normal Q-Q Plot (figure 9) est aussi un outil graphique permettant d’apprécier 
la façon dont les points de la distribution d’intérêt s’alignent et sont compatibles avec la loi 
normale. L’adéquation avec la loi normale se vérifie si les points forment une droite. 
Sur la figure 9, la droite tracée en rouge passe par les 1er et 3e quantiles et aide visuellement 
à évaluer l’alignement des points. Ici, l’alignement des points de la distribution d’ICR 
se vérifie jusqu’à la partie supérieure de la distribution. À ce niveau on observe en effet 
un décrochement vers le haut qui se traduit par une queue de distribution plus longue 
à droite que celle de la loi normale. Il s’agit d’une distribution dite leptokurtique, c’est-à-
dire moins dispersée (et donc plus concentrée) que la loi normale (GERSTMAN 2014). Cela 
s’explique en partie par la présence d’outliers à l’extrémité supérieure de la distribution.

Enfin, l’histogramme de la distribution d’ICR (figure 10) confirme bien ce profil 
leptokurtique avec une forme assez étirée vers le haut. On peut également voir que 
la distribution est asymétrique à droite (plus étalée).

L’approche graphique tend à montrer que le profil de la distribution ICR n’est pas 
un profil dit « normal ». La densité n’a pas la forme d’une cloche parfaitement symétrique 
avec un unique sommet au milieu. On peut dès lors se demander si cette distribution 
consiste en réalité en un mélange de plusieurs composantes normales, soit un modèle de 
mélanges gaussiens. 

Parmi les quatre tests de normalité réalisés (Shapiro-Wilk, Lilliefors, Anderson Darling, 
Cramer-Von Mises), aucun ne peut être considéré comme meilleur que les autres. En 
revanche, il est possible de comparer les tests en fonction de leur puissance, c’est-à-dire 
de leur capacité à détecter la non-normalité. La puissance d’un test va donc dépendre du 
profil affiché par une distribution donnée (BERGERET, MERCIER 2011). Dans le cas présent 
tous les tests effectués permettent de conclure à la non-normalité de la distribution.
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Figure 9 – Normal Q-Q Plot de la variable ICR.
[© C. Mopin]

Figure 10 – Histogramme des densités de la variable ICR.
On remarque la présence d’un palier sur la queue de distribution droite (cf. flèche rouge).
[© C. Mopin]

COMPOSANTE PROPORTION MOYENNE
ÉCART-
TYPE

PHASE HISTORIQUE
EFFECTIF

GR GR2 1 2 3 4 5 Ind

1 84,49 % 0,775 0,048 79 56 54 75 50 10 14 16 354

2 15,51 % 0,865 0,053 5 1 6 25 16 6 5 1   65

Total 100,00 % - - 84 57 60 100 66 16 19 17 419

Figure 11 – Paramètres descriptifs des deux composantes estimées par l’analyse des mélanges.
[© C. Mopin]
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L’étude du modèle de mélanges gaussiens est une démarche utilisée par exemple en 
archéozoologie pour distinguer des assemblages fossiles (MONCHOT 1999 ; MONCHOT, 
LECHELLE 2002 ; MONCHOT et alii 2002). Dans le cadre de cette étude, les analyses de données 
ont été réalisées à partir de l’interface graphique RStudio via le package R « mixtools ».  
La fonction normalmixEM() utilise un algorithme EM (pour Expectation-Maximization) 
permettant d’obtenir la moyenne et la variance pour chaque composante normale 
identifiée ainsi que les probabilités « a posteriori » pour chaque individu d’appartenir à 
chacune des composantes.

Nous avons voulu vérifier si au sein de la distribution il est possible d’identifier deux 
composantes correspondant aux distributions gaussiennes de deux groupes (celui des 
brachycrânes et celui des dolichocrânes par exemple). On devine d’ailleurs sur la figure 10, 
à droite de la courbe, une irrégularité (repérée par la flèche rouge) qui pourrait corres-
pondre à une seconde distribution. La figure 12 correspond à la représentation graphique 
obtenue lorsqu’on demande à la fonction d’identifier deux distributions gaussiennes. 
Elle superpose les distributions obtenues (en bleu et orange) avec la distribution initiale 
(en rouge). Cette méthode se base sur un critère de maximum de vraisemblance. Le 
nombre d’itérations améliore donc la vraisemblance. Ici, plus de 1 000 itérations ont été 
effectuées. Les paramètres descriptifs de chacune des composantes sont présentés figure 11.

Les deux composantes estimées ont des moyennes respectives d’ICR de 77,5 et 86,5.  
En se basant sur ces moyennes, on peut établir que la composante 1, rassemblant 84,49 % 
des individus, englobe les morphologies dolichocrâniennes et mésocrâniennes, tandis 
que la composante 2, qui rassemble 15,51 % des individus, regroupe les morphologies 
brachycrâniennes.

Figure 12 – Représentation graphique du modèle de mélanges gaussiens.
La courbe bleue représente la courbe de densité de la composante 1 tandis que la courbe orange représente celle 
de la composante 2. [© C. Mopin]

Les probabilités «a posteriori» fournies par la fonction normalmixEM() donnent accès 
à la constitution de chacune de ces composantes. Leur utilisation permet en effet de 
répartir les individus par phase historique au sein de chaque composante (figure 13). 
Plusieurs points peuvent être mis en évidence. Au sein de la première composante, 38,14 % 
des individus sont issus des phases antiques (phases GR et GR2, en bleu), 36,44 % sont issus 
des phases mérovingiennes (phases 1 et 2, en vert) et 20,90 % des phases carolingiennes 
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(phases 3, 4 et 5, en rouge, orange et jaune). Dans la seconde composante, 9,23 % des indi-
vidus sont issus de l’Antiquité, 47,69 % des phases mérovingiennes et 41,54 % des 
phases carolingiennes. En d’autres termes, la composante 1, qui peut être assimilée au 
groupe des dolichocrânes et mésocrânes, présente une plus grande proportion d’individus 
issus de l’Antiquité et des phases mérovingienne ; tandis que la composante 2, assimi-
lable au groupe des brachycrânes, présente certes une grande proportion d’individus 
mérovingiens mais également une proportion importante d’individus carolingiens.

Figure 13 – Répartition des proportions d’individus au sein de chaque composante suivant les phases historiques. 
Ce diagramme a été construit à partir des probabilités « à posteriori » pour chaque individu d’appartenir à une 
composante. [© C. Mopin]

Figure 14 – Résidus de Pearson, illustrant les contri-
butions respectives à la statistique x² observée.
[© C. Mopin]

PÉRIODES 
HISTORIQUES

COMPOSANTES

1 2

Antique 1,51 -3,54

Mérovingienne -0,48 1,10

Carolingienne -1,19 2,72

Afin de valider ces observations et établir si les composantes identifiées peuvent ou non 
être liées statistiquement à une période historique spécifique (antique, mérovingienne 
et / ou carolingienne), nous avons réalisé un test du x² d’indépendance. Les résultats de 
ce test indiquent qu’il nous faut rejeter l’hypothèse nulle d’indépendance des variables 
(24,581 ; 4,596e-06). En d’autres termes, il existe bien un lien entre les composantes et  
la période historique. Ce lien peut être étudié plus en détail en calculant les contributions 
des différentes associations de variables à la statistiques x² observée. Ils permettent 
d’identifier les croisements responsables du rejet de l’indépendance (figure 14). On 
constate alors qu’au sein de la composante 1, on note moins d’individus carolingiens 
et plus d’individus antiques qu’attendu. La composante 2 rassemble quant à elle plus 
d’individus carolingiens qu’attendu et nettement moins d’individus antiques.

Ces éléments vont dans le sens de l’hypothèse de départ supposant que les différents 
types de morphologies crâniennes observées peuvent être associés à différentes périodes 
historiques. Néanmoins, ces résultats doivent être confirmés par des analyses supplé-
mentaires car la composition de l’échantillon n’est pas initialement homogène suivant 
les phases (sous-représentation des phases 4 et 5).

Composante 1
(effectif = 354)

Composante 2
(effectif = 65)

GR

GR2

1

2

3

4

5

ind.

22,32 %

4,52 %

15,82 %

15,25 %

21,19 %

14,12 %

2,82 %
3,95 %

7,69 %1,54 %
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Analyses statistiques multivariées des données craniométriques

Dans cette section, les analyses multidimensionnelles décrites permettent d’une part 
d’étudier l’effet de plusieurs variables susceptibles d’influencer la morphologie crânienne 
(cf. figures 5-6), et d’autre part d’obtenir une représentation visuelle de la dispersion 
relative des groupes antiques, mérovingiens et carolingiens du bassin francilien. La prise 
en compte simultanée de plusieurs variables apporte des résultats plus consistants. 
Cependant, ces analyses multivariées, ne traitant pas les données manquantes, ont 
conduit à l’élimination des individus qui présentaient au moins une donnée manquante. 
De ce fait, l’échantillon initial a été considérablement réduit.

Sélection de l’échantillon et des variables

L’échantillon

Initialement, nous disposions d’un grand jeu de données craniométriques regroupant 
les données de 419 individus issus de 2 sites archéologiques du bassin francilien et recou-
vrant trois grandes périodes historiques dont 7 phases. Chaque individu de ce jeu de 
données pouvait être décrit par un certain nombre de variables craniométriques dépen-
dant du bon état de conservation des pièces osseuses. En raison d’un grand nombre 
de données manquantes les analyses multivariées n’ont donc pas pu être effectuées sur 
la totalité de l’échantillon initial mais sur une sous partie dont l’organisation est présen-
tée ci-dessous par la figure 15.

Les variables

Les variables sélectionnées pour cette étude sont celles qui permettent d’analyser les 
morphologies crâniennes des individus issus de chaque période historique. La sélection 
des variables dans un travail de recherche est l’un des plus sérieux problèmes en anthro-
pologie biologique. En craniométrie, le nombre et la nature des mesures sélectionnées 
doivent répondre à des questions d’ordre stratégique, et vont donc dépendre d’un certain 
nombre de critères. À partir des mesures crâniennes à disposition, nous avons pu calculer 
plusieurs indices crâniens parmi lesquels trois ont finalement été retenus pour cette 

PHASE
SEXE

SOUS-TOTAL TOTAL GÉNÉRAL
Indéterminé Masculin Féminin

A

GR
(iiie-ive apr. J.-C.)

5 8 7 20
20

GR2
(ve apr. J.-C.)

 -  -  -  - 

B
1

(ve-viie apr. J.-C.)
1 9 5 15 15

C
2

(viiie apr. J.-C.)
2 15 6 23 23

D

3
(ixe-xe apr. J.-C.)

1 16 10 27

44
4

(xie aprr. J.-C.)
1 3 1 5

5
(xiie-xiiie apr. J.-C.)

1 6 5 12

Total général 11 57 34 102 102

Figure 15 – Répartition des individus de l’échantillon par période et par phase historique.
[© C. Mopin]
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analyse multidimensionnelle des données, notamment ceux faisant intervenir des régions 
osseuses bien conservées. Il s’agit d’indices calculés à partir de quatre mesures crâniennes 
différentes et qui permettent d’étudier trois modules du massif cranio-facial (hormis  
la mandibule) soit la face, la voûte et la base (cf. figures 5-6). Les analyses multivariées 
fourniront donc des résultats concernant le crâne dans son entier, autrement dit sans  
se limiter à la voûte.

Analyse des distributions des variables « mesure » et « indice »

Comparaison des moyennes féminines et masculines des variables craniométriques

Ci-dessus, nous effectuons des tests de comparaison de moyennes entre les distribu-
tions masculines et féminines de chaque variable pour tester la présence de dimorphisme 
sexuel (figure 16). Les tests de comparaison de variances ont été réalisés pour orienter  
le test de comparaison de moyennes vers un test de Student ou vers un test de Welch 
(dans le cas de variances inégales). Deux indices et deux mesures (ICT, IFS, BZY et LGO) 
affichent une p-value inférieure à 0,05 mettant en évidence la présence de dimorphisme 
sexuel pour ces variables. Celui-ci pourrait éventuellement expliquer l’existence d’un 
profil non-normal. Pour toutes les autres variables (i.e. ICR, BPx, HNP), on ne peut pas 
rejeter l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes, les moyennes masculines et féminines 
ne sont pas significativement différentes.

Figure 16 – Résultats des tests de comparaison de variances et de moyennes masculines et féminines.
[© C. Mopin]

Impact de la période historique sur les distributions

L’analyse suivante permet d’établir si les variables diffèrent suivant la période histo-
rique. Les boxplots (figure 17) permettent en effet de visualiser les différences entre  
les groupes. Les différences entre les périodes historiques pour les 4 variables « mesure » 
ne sont pas visuellement évidentes. En revanche, pour les indices on peut effectivement 
voir qu’il existe des différences entre les périodes historiques, et en particulier pour la 
période ixe-xiie siècles dont les distributions apparaissent relativement plus étendues. 
Pour attester ce constat, une analyse de la variance des groupes (ANOVA) a été réalisée 
sur la variable BZY. Pour les autres variables, ne vérifiant pas les conditions d’application 
de l’analyse, nous nous sommes orientés vers le test non paramétrique de Kruskal-Wallis 
(figures 18-19).

Le test de Kruskal-Wallis (figure 19) montre que chez deux variables, ICR et IFS, les 
paramètres de position des périodes historiques ne sont pas tous égaux pour un risque 
α=0,05 (au moins un diffère). Pour les autres variables les p-values étant supérieures à 0,05, 
on ne peut pas rejeter l’hypothèse nulle d’égalité des paramètres de position des groupes.

VARIABLES
MOYENNES

TEST DE COMPARAISON 
DE VARIANCES

TEST DE COMPARAISON 
DE MOYENNES

Masculine Féminine
Rapport des 
variances

p-value Test t p-value

ICR 0,81 0,81 0,71 0,25 t-Student -0,25 0,81

ICT 0,91 0,89 1,23 0,54 t-Student 2,23 0,03
IFS 0,50 0,53 1,88 0,05 t-Student -2,34 0,02
BPx 144,16 141,03 0,66 0,17 t-Student 1,90 0,06

BZY 131,02 125,03 1,24 0,51 t-Student 4,58 0,00
HNP 65,61 66,06 2,80 2,06E-03 Welch -0,34 0,74

LGO 179,34 174,76 1,30 0,43 t-Student 2,59 0,01
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Figure 17 – Comparaison des distributions des périodes historiques pour chaque variable.
[© C. Mopin]
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Figure 18 – Résultats des tests de normalité et d’homogénéité des variances.
[© C. Mopin]

Figure 19 – Résultats des tests de Kruskal-Wallis et de l’ANOVA sur les variables « indice » et « mesure ».
[© C. Mopin]

VARIABLE

TEST DE NORMALITÉ
(Shapiro-Wilk)

TEST D’HOMOGÉNÉITÉ DES VARIANCES
(Brown-Forsythe)

iiie-ive ve-viie viiie ixe-xiiie

p-value p-value p-value p-value Statistique p-value

ICR 0,880 0,297 0,016 0,414 1,900 0,135

ICT 0,476 0,412 0,015 0,595 0,907 0,441

IFS 0,001 0,974 0,017 3,84E-05 0,658 0,580

BPx 0,596 0,272 0,219 0,001 0,325 0,807

BZY 0,072 0,282 0,334 0,188 0,203 0,894

HNP 0,012 0,536 0,022 1,31E-06 0,301 0,825

LGO 0,734 0,662 0,990 0,047 0,454 0,715

VARIABLE
TEST DE KRUSKAL-WALLIS ANOVA

Statistique p-value Statistiques p-value

ICR 9,680 0,021 - -

ICT 1,900 0,593 - -

IFS 9,014 0,029 - -

BPx 2,985 0,394 - -

BZY - - 0,199 0,897

HNP 7,550 0,0563 - -

LGO 7,570 0,0558 - -

Afin d’identifier quels sont les groupes qui diffèrent nous avons effectué un pairwise.
wilcox.test sur les distributions d’ICR et d’IFS en appliquant la méthode d’ajustement des 
p-value FDR (False Discovery Rate). À la suite de cette correction les résultats obtenus 
montrent que dans ces conditions l’hypothèse nulle d’égalité des moyennes ne peut plus 
être rejetée. Il n’a finalement pas été mis en évidence de différences pour ces indices 
entre les périodes.

Analyses factorielles

Analyses en composantes principales (ACP)

Une analyse en composantes principales a été effectuée à partir des variables « indice » 
(figures 20-23). Sur ces graphiques la première composante principale explique 49,54 % 
de la variance totale, tandis que la deuxième composante principale explique 39,13 % de 
la variance totale. Sur le cercle des corrélations (figure 20), ICR et ICT sont tous les deux 
fortement corrélés à l’axe 1 (l’un positivement et l’autre négativement). En revanche IFS 
est très faiblement corrélé à cet axe. De la même manière IFS est fortement corrélées 
positivement à l’axe 2 tandis que les variables ICR et ICT sont faiblement corrélés à cet 
axe. Les deux répartitions (figures 21-22) ne permettent pas de distinguer de groupes 
isolés. Les individus s’organisent en nuage de points dont la forme ne peut être expliquée 
ni par le sexe des individus ni par la période historique à laquelle ces derniers sont associés. 
En d’autres termes la confrontation des données de ces trois indices ne nous permet pas de 
mettre en évidence des regroupements spécifiques selon le sexe ou la période historique.

Concernant les résultats de l’analyse en composantes principales effectuée à partir 
des variables « mesure » (figures 23-25), la première composante principale explique 
40,49 % de la variance totale, tandis que la deuxième composante principale explique 
29,84 % de la variance totale. Sur le cercle des corrélations (figure 23) les variables BPx 
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Figure 20 – Cercle des corrélations issu de l’ACP appliquée à partir des trois indices craniométriques.
[© C. Mopin]

Figure 21 – Analyse en Composantes Principales des variables « indice ».
[© C. Mopin]

Figure 22 – Analyse en Composantes Principales des variables « indice ».
[© C. Mopin]

ICT
ICR

IFS

-2 -1 0 1 2

PC
2 

(3
9,

13
 %

)

PC1 (49,54 %)

-1,0

1,0

-0,5

0

0,5

indeterminé
masculin
féminin
barycentre

-6 -4 -2 0 42 6 8

PC
2 

(3
9,

13
 %

)

PC1 (49,54 %)

-4

-3

-2

3

-1

0

1

2

IIIe-IVe siècle
Ve-VIIe siècle
VIIIe siècle
IXe-XIIIe siècle
barycentre

-6 -4 -2 0 42 6 8

PC
2 

(3
9,

13
 %

)

PC1 (49,54 %)

-4

-3

-2

3

-1

0

1

2



RAIF, 9, 2016, p. 139-167

Cyrille LE FORESTIER, Clémence MOPIN, Agathe HUREL

156

Figure 23 – Cercle des corrélations issu de l’ACP appliquée à partir des 4 mesures craniométriques.
[© C. Mopin]

Figure 24 – Analyse en Composantes Principales des variables « mesure ».
[© C. Mopin]

Figure 25 – Analyse en composantes Principales des variables « mesure ».
[© C. Mopin]
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et BZY sont fortement corrélée positivement avec le premier axe tandis que la variable 
LGO est modérément corrélé avec l’axe deux. Quant à la variable HNP, elle ne présente 
pas d’affinité particulière avec une des composantes principales avec des valeurs respec-
tives de 0,518 et 0,600 pour les axes 1 et 2. Les figures 24 et 25 permettent de visualiser la 
répartition des individus suivant les axes 1 et 2 de l’analyse en composantes principales 
appliquée sur les 4 mesures BPx, BZY, HNP et LGO. Il s’agit encore une fois d’une réparti-
tion en nuage de points, cependant, on note une organisation particulière suivant le sexe 
des individus (figure 25). Sur l’axe 1 les individus féminins sont globalement situés plus 
à gauche par rapport aux individus masculins. Les positions de leur barycentre respectif 
le confirment. En mettant en rapport ces observations avec le cercle des corrélations on 
comprend alors que pour les quatre mesures les valeurs féminines ont tendance à être 
plus faibles que les masculines. En revanche lorsque l’on s’intéresse à l’organisation des 
périodes historiques les individus se répartissent en nuage de points. En d’autres termes 
la confrontation des données de ces quatre mesures ne permet pas de mettre en évidence 
un regroupement spécifique lié à la période historique mais il est possible d’identifier 
une certaine tendance de répartition suivant le sexe des individus.

Analyse factorielle discriminante

L’analyse factorielle discriminante (AFD ; ici : figure 26) décrite ci-dessous se rapproche 
très sensiblement d’une analyse en composantes principales (ACP). En effet, elle permet 
également de représenter les données dans un espace factoriel pour vérifier visuelle-
ment si les populations sont bien discriminées. Cependant, à la différence d’une ACP, 
l’AFD s’applique sur une matrice de covariance qui est calculée à partir des centres de 
gravité des groupes (pondérés par leurs fréquences). Autrement dit, l’AFD permet de 
mieux discriminer les groupes étudiés. Dans le même temps il est possible de réaliser 
plusieurs tests d’hypothèses : les tests de Box appliqués sur les matrices de covariances 
des groupes et utilisés pour vérifier si ces dernières sont identiques, et le test du Lambda 
de Wilks appliqué sur les vecteurs des moyennes pour voir si les centres de gravité des 

Figure 26 – Analyse factorielle discriminante.
[© C. Mopin]
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différentes phases historiques sont distincts les uns des autres dans l’espace de représen-
tation. Enfin, la matrice de confusion en validation croisée (non biaisée) construite à 
partir des fonctions discriminantes développées, indique le pourcentage d’individus bien 
classés sur le total d’observations. Elle permet de cette manière de voir si la discrimination 
de différentes phases historiques est effective ou non.

Concernant les tests d’hypothèses, les résultats des deux tests de Box montrent que 
les matrices de covariances des périodes historiques ne sont pas identiques. En effet le test de 
Box basé sur l’approximation asymptotique du Khi² affiche une p-value de 0,021 tandis 
que celui basé sur l’approximation asymptotique du F de Fisher affiche une p-value de 0.022. 
Cette inégalité des matrices de covariances indique que les fonctions discriminantes 
développées par cette analyse ne seront donc pas linéaires mais quadratiques.

Le test du Lambda de Wilks permet de caractériser la discrimination des classes via  
la valeur de la statistique du test (lambda) et la p-value. Le lambda obtenu est de 0.843. Il 
est proche de 1 et indique donc que la discrimination entre les classes n’est pas évidente. 
La p-value étant de 0.054, la différence entre les centres de gravité des groupes n’est pas 
significative. Il n’est donc pas possible de rejeter l’hypothèse nulle d’égalité pour un seuil 
de signification fixé 0,05.

La matrice de confusion en validation croisée indique que seulement 22,44 % des indi-
vidus ont pu être bien reclassés sur la base des fonctions discriminantes quadratiques 
utilisées. Tous ces éléments indiquent que l’analyse discriminante n’est pas justifiée. La 
représentation graphique présentée figure 18 le confirme par la nette superposition des 
ellipses de confiance des centres de gravité de chaque phase historique.

Sur les représentations graphiques (figures 26-27) les facteurs 1 et 2 représentent 
respectivement 98,72 % et 1,27 % de la variance totale. Les groupes historiques ne 
semblent pas pouvoir se distinguer suivant l’axe du facteur 2 mais les barycentres des 
groupes se distinguent assez bien sur l’axe 1. Ces observations sont cependant à considé-
rer avec de grandes précautions car la superposition des ellipses de confiance de chaque 
phase montre que cette discrimination n’est pas significative comme le révélait les résul-
tats du test du Lambda de Wilks et la matrice de confusion. En revanche on peut établir 
que les individus situés le plus à gauche présentent de plus hautes valeurs d’ICR que ceux 
situés à droite (figure 27). De la même façon les individus situés à droite présentent de 
plus hautes valeurs d’IFS et d’ICT que ceux situés à gauche. On constate donc que les indi-
vidus situés à gauche ont plus tendance à présenter une morphologie brachycrânienne 

Figure 27 – Cercle des corrélations associé à l’analyse factorielle discriminante.
[© C. Mopin]
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(ICR plus élevé), tandis que les individus situés à droite ont plus tendance à présenter une 
morphologie dolichocrânienne (ICR plus faible). On peut également noter que les indivi-
dus situés le plus à gauche ont donc des valeurs d’IFS et d’ICT plus faibles que ceux des 
individus localisés plus à droite.

Conclusions de l’analyse statistique

Les différents résultats apportés par cette analyse statistique amènent à conclure qu’il est 
possible, en ce qui concerne les séries ostéologiques du bassin francilien, de distinguer 
les morphologies crâniennes des périodes historiques comprises entre le iiie et le xiiie siècle.

L’analyse de mélanges appliquée à l’indice crânien (ICR) a permis d’identifier statisti-
quement, au sein de la distribution, deux composantes assimilables aux morphologies 
dolichocrânienne et mésocrânienne d’une part et brachycrânienne d’autre part. Les probabi-
lités « à posteriori » permettent d’accéder à la composition de chacune de ces composantes. 
La composante 1, se rapprochant le plus des dolichocrânes et des mésocrânes, présente 
une plus grande proportion d’individus issus de l’Antiquité et des phases mérovingiennes ; 
tandis que la composante 2 qui se rapproche plus des brachycrânes, présente une plus 
grande proportion d’individus carolingiens.

Les analyses multivariées ont permis de travailler sur un ensemble de données plus 
complet en termes de morphologie en incorporant des mesures et des indices issus des 
modules crâniens de la face, de la voûte et de la base. À partir de l’indice crânien (ICR), de 
l’indice facial supérieur (IFS) et de l’indice craniofacial transverse (ICT), les ACP pratiquées 
n’ont pas permis de discriminer clairement des groupes selon la période historique. 
De même, en effectuant une AFD, et en se focalisant sur les barycentres de chaque groupe 
il n’est pas possible de discriminer statistiquement les morphologies crâniennes des indi-
vidus. En revanche, la représentation graphique montre une organisation particulière 
des différentes phases suivant le facteur 1 auquel l’ICR et l’IFS sont fortement corrélés.

ÉTUDE DE BIOLOGIE MOLÉCULAIRE

Il nous a semblé utile d’axer les recherches vers la biologie moléculaire. Ces sujets 
sont-ils issus d’un même groupe homogène ou non ?

Le site de Noisy-le-Grand a été retenu puisqu’il comportait des sépultures primaires et 
secondaires (réduction dans les sarcophages), parce que l’ensemble des données était 
issu de la même fouille et enfin puisque les périodes mérovingienne et carolingienne 
étaient représentées. Il nous a donc semblé approprié de tester les distances génétiques 
des individus afin de savoir s’ils étaient issus d’une même population.

Matériel et Méthodes

Extraction de l’ADN

Le matériel dentaire a été prélevé sur 25 individus. Dans un premier temps, la surface 
des dents a été nettoyée dans le but d’éliminer les traces potentielles d’ADN exogène ou 
de substances inhibitrices de la réaction d’amplification de l’ADN. Les dents ont ensuite 
été réduites en poudre par cryobroyage, puis l’ADN a été extrait et concentré.

Séquençage de la région mitochondriale HV1

Les prélèvements dentaires ayant été faits dans le cadre d’une étude parallèle, laquelle 
visait à établir le lien de parenté entre certains individus, l’ADN extrait au Laboratoire 
d’Anthropologie Moléculaire est l’ADN mitochondrial (ADNmt).
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L’ADNmt a pour particularité de ne pas être transmis par les deux parents lors de 
la reproduction, mais uniquement par la mère (transmission matrilinéaire). Il est aussi 
considérablement plus petit que l’ADN génomique (16569 pb contre 3.109 pb) et est 
circulaire. Il possède deux régions hypervariables (HV), lesquelles sont très utilisées pour 
l’étude de l’évolution humaine et la détermination de filiation.

La région d’intérêt qui a été amplifiée et séquencée pour cette étude comporte 360 paires 
de bases, correspondant aux positions 16024 à 16383 de la région hypervariable 1 (HV1).

Le traitement des échantillons anciens a été réalisé dans le strict respect des précautions 
d’usage pour les études d’ADN ancien, à savoir : les analyses se sont déroulées dans des 
locaux adaptés et spécialement dédiés à la manipulation d’ADN ancien. Les manipulateurs 
ont porté, lors de toutes les étapes de l’analyse, l’équipement préconisé (gants, blouse, 
charlotte, masque et sur-chaussures). L’ADN des manipulateurs et des fouilleurs a été 
génotypé afin de détecter toute éventuelle contamination survenue lors des fouilles ou 
du traitement des échantillons. Les analyses ont été répétées, lorsqu’il était possible, sur 
plusieurs extraits pour un même échantillon et sur plusieurs échantillons pour un même 
individu, permettant ainsi d’attester la validité des résultats. Des contrôles positifs et 
négatifs ont également été utilisés lors de chaque analyse.

Ces étapes ont été réalisées par Clémence Hollard et Christine Keyser au Laboratoire 
d’Anthropologie Moléculaire de Strasbourg.

Résultats

Arbres phylogénétiques

Le but de cette étude était d’expliquer les différences de morphologies crâniennes 
observées entre les individus mérovingiens et carolingiens d’une même nécropole.

Le peu d’informations historiques dont nous disposions nous permettait tout de même 
d’échafauder une hypothèse : celle d’un apport de matériel génétique lors des mouvements 
migratoires du ve siècle. Nous avons récupéré des séquences d’ADN mitochondriales sur 
25 individus du site afin de tester notre théorie. Parmi ces individus, 18 sont datés comme 
mérovingiens et 7 comme carolingiens.

Avec le logiciel DNAsp, nous avons pu faire une étude des fréquences alléliques de 
notre échantillon (figure 28). Il y a un excès de singletons (mutations d’une paire de 
bases rencontrée une seule fois) dans notre jeu de données en comparaison aux valeurs 
attendues sous un modèle neutre. Ce résultat coïncide avec notre hypothèse de départ 
car ce type de fréquences se retrouve après un goulot d’étranglement dans une population.

Nous avons voulu établir un premier arbre phylogénétique, en espérant obtenir 
deux branches distinctes, l’une portant les individus carolingiens, l’autre les individus 
mérovingiens. Cet arbre a été obtenu en entrant nos données sur le site de l’EMBL-EBI : 
les clusters obtenus étaient difficilement interprétables. Nous avons pensé que le problème 
pouvait provenir de la datation relative des individus les uns par rapport aux autres, 
rendant leur origine temporelle absolue incertaine.

Nous avons décidé de refaire un arbre (figure 29) en intégrant de nouvelles séquences 
mitochondriales obtenues sur des banques de données spécialisées. Nous avons ajouté 
deux individus français, un finlandais, un allemand, un kirghize et un aborigène d’Australie. 
Ces origines géographiques ont été choisies afin de nous approcher un maximum des 
populations susceptibles d’avoir contribué au patrimoine génétique de notre échantillon 
lors de mouvements migratoires : Germaniques (allemand), Scandinaves (finlandais) et Huns 
(kirghize). L’aborigène d’Australie a été choisi comme outgroup pour pouvoir établir 
les distances génétiques relatives.

Malheureusement, le résultat n’est pas informatif : il est hautement improbable qu’un 
individu de l’époque mérovingienne « clusterise » ainsi avec l’aborigène d’Australie.
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Figure 28 – Fréquences alléliques.
[© A. Hurel]
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Figure 29 – Arbre phylogénétique.
[© A. Hurel]

Aborigene 0.01111
Merovingian_16 0.00278
Kirgiz 0.00526
French_2 0.00339
Finnish 0.01328
Carolingian_1 0.00278
Merovingian_7 0.00278
Merovingian_11 0
Merovingian_13 0
Merovingian_14 0.00527
Carolingian_3 0.00136
German 0
Merovingian_1 0
Merovingian_18 0
Merovingian_4 0.00278
Carolingian_5 0.00532
Merovingian_9 0.00306
Merovingian_12 0
Carolingian_7 0
Merovingian_17 0.00278
Merovingian_2 0.00542
Carolingian_2 0.00278
Carolingian_6 0
Merovingian_15 0
Carolingian_4 0.00556
Merovingian_8 0
Merovingian_5 0
Merovingian_10 0
Merovingian_6 0
French_1 0
Merovingian_3 0.00556



RAIF, 9, 2016, p. 139-167

Cyrille LE FORESTIER, Clémence MOPIN, Agathe HUREL

162

La puissance statistique de notre échantillon (360 paires de bases sur 25 individus) 
n’est pas suffisante pour obtenir des résultats fiables avec ces méthodes.

Haplogroupes

Nous avons donc décidé de tenter une autre approche en nous basant sur des haplo-
groupes mitochondriaux : en retrouvant les points communs entre les individus nous 
pourrons peut-être élaborer de nouvelles théories à tester sur un plus grand nombre 
d’individus.

Un haplogroupe peut être défini comme une succession de marqueurs génétiques. Ils 
sont très utilisés sur l’ADNmt et l’ADN-Y (ADN porté par le chromosome Y) pour l’étude 
de l’évolution humaine, car ils peuvent être propres à certaines populations et répartis 
sur une carte du monde.

Nos haplogroupes ont été obtenus avec le programme Mthap, mis au point à partir de 
PhyloTreemt, un arbre recensant toutes les variations de l’ADNmt humain connues.

Sauf cas exceptionnels, les haplogroupes n’ont pas pu être obtenus avec certitude, la 
totalité du génome mitochondrial étant nécessaire, mais nous avons quand même obtenu 
de bonnes estimations.

Le premier élément frappant à l’issue de cette approche est la grande diversité des 
haplogroupes (figure 30). Sur les 25 individus testés, 16 sub-haplogroupes sont représentés, 
dont la grande majorité ont une fréquence importante en Europe. En effet, nous avons 
utilisé les fréquences des haplogroupes dans les différentes populations mondiales pour 
attribuer des origines aux individus.

Figure 30 – Haplogroupes et populations représentatives.
*Aucune information n’ayant pu être trouvée sur l’haplogroupe U5 et l’individu 4032 étant le seul à le porter, 
nous l’avons délibérément retiré du tableau. Il n’a pas été exclu de l’étude pour autant.
[© A. Hurel]

HAPLOGROUPES SUB-HAPLOGROUPES INDIVIDUS CONCERNÉS POPULATIONS REPRÉSENTATIVES [7]

H
H2, H2a2a1, H3p, 

H5, H6

344A, 344B, 217, 112, 
4025A, 228, 569, 121, 

255, 518, 117, 312

Nord de l’Europe (Pays de Galles), Sud de l’Europe 
(Espagne, Italie, Sicile)

HV HV12b1 61 Moyen-Orient (Iran, Perse, Irak)

HV0 HV0e 424, 2582
Sud de l’Europe (Espagne, Pays Basque, Portugal, 
Italie), Nord de l’Europe (Finlande)

J J1c4c, J1c8a 1, 4042, 530A, 106
Moyen-Orient (Perse, Iran), Nord de l’Europe 
(Slovaquie, Écosse)

N 4025C
Nord de l’Europe (Écosse, Estonie, Norvège, 
Pologne), Sud de l’Europe (Italie)

T T2b2b 241
Europe du Sud (Roumanie, Bulgarie, Portugal), 
Asie (Pakistan), Caucase

U5* U5a 344B, 2486
Europe du Nord (Estonie, République Tchèque, 
Autriche), Asie (Pakistan), Caucase

U5b 52
Europe du Sud (Pays Basque, Sardaigne, Espagne), 
Europe du Nord (Finlande, Norvège)

Analyse en Composantes Principales

Nous avons par la suite réalisé une Analyse en Composantes Principales (ACP) avec le 
package Bios2mds de RStudio afin de vérifier si les regroupements d’individus en haplo-
groupes étaient une caractéristique majeure de leur information génétique. Les résultats 
sont variés : dans certains cas, haplogroupes et ACP concordent parfaitement. Il arrive 
aussi que certains individus se confondent en un seul point alors que ni sub-haplogroupe 
ni même haplogroupe ne sont les mêmes.
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Nous avons aussi tenté de savoir si les individus inhumés à proximité les uns des 
autres possédaient le même haplogroupe, en comparant les regroupements obtenus 
sur l’ACP au plan de prélèvements (figures 31-32). Ce n’est pas toujours le cas. Certains 
individus possédant le même sub-haplogroupe ont été retrouvés dans le même remblai 
alors que d’autres se trouvent à deux extrémités différentes de la nécropole.

INDIVIDU PC1 PC2 HAPLOGROUPE

424 -0,008 0,006 HV0
2582 -0,016 0,046 HV0e Remblai 526
61 -0,011 -0,001 HV12b1

344A 0,013 0,020 H2 Remblai 528
344C 0,013 0,020 H2 Remblai 528
217 -0,012 0,026 H2
112 -0,012 0,026 H2
121 -0,002 -0,001 H2a2a1

4025A -0,002 -0,001 H2a2a1 Remblai 61
228 -0,002 -0,001 H2a2a1
569 -0,002 -0,001 H2a2a1
255 -0,006 -0,001 H3p
518 -0,011 -0,001 H5
117 -0,006 -0,001 H6
312 -0,006 -0,001 H6
1 0,029 -0,006 J

4042 0,029 -0,006 J Remblai 106
530A 0,059 -0,010 J1c4c
106 0,043 -0,008 J1c8a

4025C -0,011 -0,001 N Remblai 61
241 0,016 -0,010 T2b2b
4032 -0,021 -0,019 U5 Remblai 99
344B -0,022 -0,020 U5a1 Remblai 228
2486 -0,022 -0,020 U5a1 Remblai 424
52 -0,030 -0,033 U5b1

Figure 32 – Tableau de coordonnées.
[© A. Hurel]

Figure 31 – Analyse en composantes principales.
[© A. Hurel]
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Conclusions de l’étude de biologie moléculaire

En réalisant ces différents tests, nous avions conscience qu’ils n’allaient pas aboutir  
à des conclusions certaines. Des informations génétiques sur 25 individus issus 
d’une nécropole qui en compte 650 n’induisent pas seulement un manque de puissance 
statistique mais aussi un fort biais d’échantillonnage. Ne serait-ce que dans l’étude des 
haplogroupes mitochondriaux, comment s’assurer que le ratio 12/25 pour l’haplogroupe 
H est constant dans toute la population ?

Notre but ayant été de trouver une explication au regard des résultats de nos différentes 
expériences, la seule qui puisse être valide à ce niveau de précision serait une hypothèse 
assez simple. Le caractère méso-dolichocrâne observé est une moyenne sur de nombreux 
individus, dont certains étaient brachycrânes. Nous pouvons supposer que ce caractère  
a envahi la population de façon naturelle, lors de la reproduction des individus. Il serait 
intéressant de pouvoir approfondir cette hypothèse en étudiant les séquences géno-
miques des individus. En effet, la divergence entre les individus n’est pas suffisante pour 
être pleinement représentée par la séquence mitochondriale HVR1.

La théorie liée aux mouvements migratoires était la seule qui nous paraissait valable, 
bien qu’un tel événement ne soit pas « documenté » pour la ville de Noisy-le-Grand. 
De plus, peu d’objets archéologiques ont été retrouvés dans les sépultures de la nécro-
pole de Noisy-le-Grand, donc peu d’informations sur le contexte ou le mode de vie des 
individus sont disponibles.

Des recherches ont été menées pour envisager d’autres événements menant à ce type 
de changements morphologiques. La consanguinité n’entraîne pas une brachycéphalie, 
mais une affection nommée trigonocéphalie causée par une fusion prématurée des sutures 
frontales. De plus, cette affection a une incidence moins élevée que celle observée dans  
la nécropole. L’autre facteur de modification de morphologie crânienne pouvant s’exprimer 
à l’échelle d’une population est l’alcoolémie maternelle, laquelle provoque une micro-
céphalie. Aucun de ces cas ne correspond à ce que nous pouvons observer sur le site des 
« Mastraits ». D’autres affections génétiques provoquent des changements de morphologie 
crânienne, mais ce sont des cas isolés, peu applicables à la génétique des populations.

CONCLUSION

Cette étude croisée entre l’archéologie, la biologie moléculaire et la statistique a permis la 
mise en évidence de la complexité d’étudier des sujets archéologiques sur le seul critère 
de la métrique crânienne et, pour quelques-uns d’entre eux, de leur ADN. Les résultats 
sur la méthodologie et sur la problématique sont riches d’enseignements.

Quelle était la question initiale ? En 2009-2010, à la suite de la fouille du site de Noisy-
le-Grand, nous avons constaté qu’il existait une différence dans l’aspect général du crâne 
des sujets, en fonction des phases chronologiques différentes, sur près de cinq siècles. 
En confrontant nos données avec les collègues, ce postulat était partagé. La question 
était donc de savoir s’il y avait un changement de morphologie crânienne au début du 
haut Moyen Âge.

Le premier réflexe pour ce genre de problématique est d’user, voire d’abuser, de mesures 
sur le squelette crânien, puis post-crânien, étant donné que, s’il existe une modification 
de la forme du crâne, celle-ci s’applique également à l’ensemble du squelette. Les études 
de détermination du sexe ont été réalisées selon les méthodes de Jaroslav Bruzek (2002) 
et de Pascal Murail (MURAIL et alii 2005). Les sujets ont été répartis en adulte de sexe 
indéterminé ; adulte masculin ; adulte féminin et trop jeune. Les mesures ont été prises 
par deux personnes : C. Le Forestier pour Noisy-le-Grand et C. Fossurier et C. Le Forestier 
pour Bondy. Les méthodes de prises de mesure étaient sensiblement similaires.
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La chronologie a été déterminée sur Noisy-le-Grand à partir des relations stratigra-
phiques, du mobilier, de quelques études au 14C et de la pratique funéraire (dans une 
moindre mesure). Pour Bondy, les méthodes étaient similaires. La plus grande difficulté 
de datation concernait les sujets du viiie au xie siècle, le mobilier étant assez rare dans 
ces sépultures.

Une fois cette collecte de données réalisée, il fallait tester l’homogénéité statistique 
du corpus. Le site de Noisy-le-Grand ne présentant pas des données suffisantes pour 
l’époque mérovingienne, le site de Bondy a été également utilisé : même période de fouille, 
même équipe d’archéo-anthropologues et mêmes phases chronologiques, avec en sus, de 
nombreuses sépultures gallo-romaines. Les biais commencent peut-être dès cette phase…

Noisy-le-Grand constitue à l’époque mérovingienne un centre important car, à proximité 
de la nécropole se trouve une villa royale, attestée par les textes. Le statut de la population 
est donc particulier. Bondy a un statut différent d’autant qu’à l’époque gallo-romaine, 
elle accueille une « communauté de frères » et est considérée comme un vicus. Ces données 
proviennent du testament d’Ermenthrude, qui, à l’inverse de textes subjectifs, emplis 
de parti-pris, est censé contenir des informations véridiques. Ces deux sites sont donc 
contemporains mais n’ont pas les mêmes statuts, qui peuvent influer sur le type de popu-
lation inhumée. Les modes de vie et d’alimentation sont vraisemblablement différents, 
tout comme l’origine : aristocratie mérovingienne pour Noisy-le-Grand, population issue 
d’une communauté spécifique à l’époque gallo-romaine à Bondy.

À la suite de ces investigations, il apparaît que la différence morphologique observée 
de visu entre les sujets gallo-romains, mérovingiens et carolingiens est significative 
d’un point de vue statistique. Comme l’a attesté l’étude de biologie moléculaire avec 
une grande diversité des haplogroupes mitochondriaux, de nombreuses variables indivi-
duelles composent les populations de Bondy et de Noisy-le-Grand. Il est donc attesté 
qu’une nouvelle caractéristique morphologique entre en ligne de compte dans ces popu-
lations de l’Est francilien à l’époque mérovingienne.
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Yannick FOUVEZ OBJETS « ATYPIQUES » EN CONTEXTE 
FUNÉRAIRE DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE AU 
HAUT MOYEN ÂGE EN ÎLE-DE-FRANCE :

inventaire et tentative de classification

Résumé
Le Projet Collectif de recherches (PCR) « Archéologie des nécropoles mérovin-
giennes en Île-de-France » a permis, grâce à un important travail de collecte 
et d’enregistrement des sites funéraires franciliens, attribués de l’Antiquité 
tardive à l’époque carolingienne, de rassembler une grande masse de données 
concernant ces sites et d’en faire ressortir un certain nombre de problématiques 
se prêtant à des études plus poussées. Parmi celles-ci, la présence d’objets 
paraissant inhabituels dans un certain nombre de sépultures constitue le point 
de départ de la présente étude.

Mots-clés Funéraire, mérovingien, prophylactique, fétiche, magie, 
sépulture, croyance, christianisation, artefact.

Abstract
A collective research programme dedicated to the archaeology of Merovingian 
cemeteries in the Ile-de-France has assembled significant data concerning 
burial sites covering the late Roman to Carolingian periods and identified 
several subjects for further research. Amongst these, the presence of appar-
ently atypical objects in a certain number of graves is the starting point for 
the present study.

Keywords Burial, Merovingian, prophylactic, fetish, magic, grave, 
belief, Christianisation, artefact.

Zusammenfassung
Das Forschungsprojekt (Projet Collectif de recherches [PCR]) „Die Archäologie 
merowingerzeitlicher Gräberfelder in der Region Île-de-France“ hat Dank 
einer umfangreichen Aufnahme und Inventarisierung der Gräberfelder von 
der Spätantike bis zur Karolingerzeit in der Region Île-de-France gestattet, 
einen umfangreichen Datenbestand zu diesen Fundplätzen zusammen-
zutragen. Ferner gelang es, einige sich daraus ergebende weitere Fragestel-
lungen herauszuarbeiten, die sich für weitergehende und vertiefende 
Untersuchungen anbieten. Zu diesen gehört das Auftreten ungewöhnlicher 
Funde in einigen Gräbern, das den Ausgangspunkt für die hier präsentierte 
Untersuchung darstellt.

Stichwörter Gräberfelder, Merowingerzeit, prophylaktisch, Fetische, 
Magie, Körperbestattungen, Glaubensvorstellungen,

 Christianisierung, Artefakte.
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INTRODUCTION

L’étude présentée ici s’inscrit dans le travail de recensement de sites et de collecte de 
données effectué depuis fin 2013 dans le cadre du projet commun de recherche « Archéo-
logie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France ».

Outre l’inventaire de sites, datés de l’Antiquité tardive à l’époque carolingienne, ce travail 
a permis de rassembler une importante masse de données très diverses concernant ces 
occupations (modes d’inhumations, organisation interne, mobilier présent, topographie, 
entre autres) en s’appuyant sur les rapports d’opérations, les publications ainsi que, 
lorsque cela s’est avéré possible, sur la documentation de fouille disponible.

La mise en perspective de ces données a permis de dégager un certain nombre de 
thèmes, dont celui du dépôt d’objets atypiques.

Il semblait nécessaire, pour chacun de ces thèmes, non seulement d’apporter des éléments 
de réflexion, à commencer par un état des lieux de la question, mais aussi d’inscrire le 
travail à réaliser dans le cadre du PCR : partage des données et collégialité, tout en tenant 
compte des contraintes de temps propres à ce type d’exercice, en particulier la volonté 
d’aboutir à des résultats publiables dans le cadre du compte rendu annuel du PCR.

Le dépouillement des données disponibles pour l’ensemble des sites inventoriés a permis 
de détecter un certain nombre d’artefacts, notamment des monnaies protohistoriques, 
dont la présence paraissait incongrue en contexte funéraire mérovingien. Ce constat 
constitue le point de départ de l’étude présente.

Bien évidemment, cet article ne constitue qu’une première approche de la thématique 
qui ne demande qu’à être complétée par l’apport de nouvelles données, en particulier  
la comparaison avec d’autres parties de la Gaule mérovingienne ; la consultation de 
l’historiographie allemande s’avèrera aussi nécessaire.

DONNÉES GÉNÉRALES

Le corpus

Le corpus est constitué d’objets enregistrés dans la base de données du PCR.
Cette grande masse de données a permis de mettre en évidence près d’une centaine 

d’artefacts dont la présence dans les sépultures est inhabituelle. N’ont été conservés dans 
le corpus que les objets pouvant être étudiés de manière individuelle, dont on peut 
exclure le caractère intrusif et dont le poids prophylactique est suffisamment important 
(cf. le chapitre consacré à la méthodologie infra, p. 174).

Conformément aux définitions retenues (cf. infra, p. 174), ces objets sont portatifs.  
Ils ont été intégrés dans une base de données spécifique comportant des rubriques des-
criptives plus à même de les analyser. Ces rubriques visent, d’une part, à remettre l’objet 
en contexte et, d’autre part, à mettre en évidence un certain nombre de caractéristiques 
propres à ces artefacts.

Après ces étapes, le corpus a été limité à 65 artefacts. Les objets exclus mais présentant 
tout de même un possible rôle symbolique et / ou magique seront abordés plus succincte-
ment dans un chapitre séparé.

Cadre géographique et chronologique

En ce qui concerne le cadre chronologique, si l’essentiel de l’effort de recensement est 
centré sur l’époque mérovingienne, il a semblé nécessaire, afin de percevoir les phénomènes 
de changement de pratiques, de l’élargir à l’Antiquité tardive et à la période carolingienne.

Le cadre géographique, pour sa part et conformément aux choix opérés dans le cadre 
du PCR, est limité à l’actuelle Île-de-France administrative (figure 1).
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Figure 1 – Localisation des sites mentionnés.
[© Y. Fouvez, Inrap]

  1 Magny-en-Vexin, « le Vieux Cimetière »
  2 Marines, « Les Carreaux »
  3 Bruyère-sur-Oise, « la Tourniole »
  4 Banthelu, « le Vieux Cimetière »
  5 Santeuil, « les Épagnes »
  6 Fontenay-en-Parisis, « la Loge »
  7 Taverny, « la Garenne »
  8 Ermont, « Église Saint-Flaive »
  9 Louvres, « rue Saint Justin / rue des Deux Églises »
10 Argenteuil, « Val Notre-Dame »
11 Rosny-sur-Seine, « Église »
12 Saint-Germain-lès-Corbeil, « les Champs Dolents »
13 Guitrancourt, « la Grippe »
14 Vilette, « Leuze »
15 Maule, « Pousse-Motte »
16 Houdan, « Donjon »
17 Versailles, « Grands Communs »
18 Saint-Denis, « Basilique »
19 Villemomble, « Grande rue / Avenue Detouche »
20 Saint-Maur-des Fossé, « Monastère Saint-Pierre »
21 Boutigny-sur-Essonne, « Jarcy »
22 Buno-Bonnevaux, « Chantambre »
23 Crouy-sur-Ourcq
24 Serris, « les Ruelles »
25 Touquin, « Mairie »
26 Vaux-le-Pénil, « Chemin de la Jument Blanche »
27 Cannes-Écluses, « les Fainéantes »
28 Paley, « le Climat des Dadées »
29 Noisy-le-Grand, « les Mastraits »
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Enregistrement

Différents critères ont été retenus pour décrire les objets enregistrés dans l’inven-
taire. Une base de données a été conçue à l’aide du logiciel Filemaker Pro afin de pouvoir 
aisément classer et consulter le corpus (figure 2).

Les rubriques présentes dans ces fiches sont d’ordre :
- administrative et technique : site et date de découverte, commune et département du 

site, datation proposée pour le site, numéro de fait, structure ou US, référence biblio-
graphique ;

- contextuelle : localisation de l’artefact dans la sépulture, type de sépulture, sexe et 
classe d’âge du défunt, le mobilier associé est par ailleurs pris en compte ;

- descriptive : matière et datation de l’objet, catégorie fonctionnelle et degré d’aména-
gement, mode de port, bris volontaire ou non ;

- interprétative (pour ce qui est de la tentative de classification de ce mobilier) : poids 
prophylactique (cf. infra, p. 173-174), fonction « surnaturelle » supposée, textes concernés.

Figure 2 – Exemple de fiche. [© Y. Fouvez, Inrap]

Historiographie

On trouve des mentions d’amulettes et de talismans dans certains comptes-rendus  
de découverte ou de fouille dès le xixe siècle mais elles sont souvent succinctes.

Le tome 4 de la « Civilisation mérovingienne » d’Édouard Salin (SALIN 1959), portant 
sur les croyances, constitue une première synthèse sur la question issue en grande partie 
des fouilles réalisées par l’auteur entre les années 1930 et 1950. Bailey Young complètera 
la synthèse d’É. Salin, en 1977, avec son article « Paganisme, christianisation et rites funé-
raires mérovingiens », notamment par l’apport de sources plus récentes (YOUNG 1977).

L’article d’Alain Dierkens, « Superstitions, paganisme, christianisme » (DIERKENS 1984), 
est un autre texte incontournable sur le sujet. Il s’agit, pour l’essentiel, d’une étude d’un 
texte religieux de la fin du viiie siècle, l’Indiculus superstitionus et paganiarum condamnant 
un certain nombre de pratiques « impies », dont l’usage d’« amulettes et phylactères ».
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Bien que plus généraliste, on gardera à l’esprit l’ouvrage de Ralph Merrifield « The 
Archaeology of ritual and magic » (MERRIFIELD 1987) traitant assez largement des arte-
facts investis d’un pouvoir magique. Cette approche sera poursuivie par Roberta Gilchrist 
dans son article « Magic for the dead? The archaeology of magic in later medieval burials » 
(GILCHRIST 2008).

Plus récemment, la thématique des fétiches a pu être abordée par le biais d’articles 
traitant de sujets connexes. Parmi ceux-ci, l’article d’Olivier Putelat sur les dépôts animaux 
en contextes funéraires mérovingiens (PUTELAT 2013) et celui de Constantin Pion sur  
le remploi de mobilier antique ou protohistorique dans les sépultures mérovingiennes 
(PION 2010 ; 2011) apportent leur contribution à l’étude de ce type d’objets.

L’examen de la documentation archéologique laisse apparaître certaines difficultés 
pour détecter et définir ce type d’artefacts.

En effet, outre les habituels problèmes de conservation qui éliminent de notre champ 
de perception et de réflexion les objets les plus fragiles est aussi exclu tout un ensemble 
de gestes et de croyances qui n’ont pas laissé de trace mais qui sous-tendent l’utilisation 
et le dépôt des artefacts nous étant parvenus.

On notera par ailleurs la difficulté à étudier ce type d’objet selon les catégories 
fonctionnelles habituelles. En effet, comme nous le verrons plus avant dans l’étude, 
de nombreux objets relèvent à la fois d’une catégorie fonctionnelle et d’une autre que 
l’on qualifiera de « magique ».

Ce sujet a aussi été étudié par l’anthropologie sociale et l’histoire. Les travaux dans  
le domaine de l’anthropologie sociale menés par Henri Hubert et Marcel Mauss (HUBERT, 
MAUSS 1904) sur la magie et la religion, bien que très théoriques et philologiques, 
permettent de pallier en partie cette carence.

S’il semble délicat de les appliquer tels quels à l’analyse du corpus réuni dans cet article, 
ils fournissent cependant nombre de clés de compréhension et d’analyse.

On accordera une attention particulière aux notions de « sympathie » prêtant par 
analogie des vertus à un objet ou une matière (par exemple une gemme rouge est censée 
prévenir des saignements), et à l’importance d’un rituel permettant le plus souvent de rendre 
actif l’objet magique (sans le rituel adéquat, l’objet demeure « inerte » magiquement).

Les travaux d’H. Hubert et M. Mauss sur la magie ont eu une importante postérité, 
notamment auprès de Louis Gernet (GERNET 1968) ou plus récemment Cléo M. Carrastro 
(CARRASTRO 2006 ; 2010).

L’anthropologie sociale a fourni, par ailleurs, de nombreux travaux portant sur  
le rôle de l’objet (magique ou non) au sein des sociétés humaines (KOPYTOFF 1986 ; 
BONNOT 2006).

Les approches historiques fournissent elles aussi de précieuses informations. Nombre 
de ces études sont consacrées aux divers textes religieux visant à réguler les pratiques 
« magiques » (notamment DIERKENS 1984 ; GAGNON 2010). Quelques études portent sur 
la magie d’un point de vue plus « pratique », en particulier celle de Claude Lecouteux 
(LECOUTEUx 2005a ; 2005b) ou de Michaël Martin (MARTIN 2002 ; 2005). Bien que d’une 
portée mineure, ces études offrent néanmoins des pistes rarement explorées. Ces données 
seront développées plus en détail dans la partie traitant des sources.

Méthodologie

« Poids prophylactique » des objets

L’inventaire est composé d’objets paraissant dotés d’une fonction symbolique, voire 
magique, la différence entre les deux concepts n’étant pas forcément toujours marquée 
dans la perception que nous pouvons en avoir (ni dans celle que les Anciens ont pu 
en avoir).
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Le choix a été fait de classer l’ensemble des individus du corpus selon trois degrés 
de probabilité qu’une fonction prophylactique ait été attribuée ou non à ces objets,  
en s’appuyant, d’une part, sur un corpus de textes datés de l’Antiquité au Moyen Âge,  
et d’autre part sur les travaux de folkloristes et d’ethnologues (cf. infra, p. 191).

Le premier degré de fiabilité concerne les objets dont un rôle symbolique est probable, 
en particulier du fait de mentions par les folkloristes, mais qui n’est appuyé par aucun 
texte antique ou alto-médiéval. Certains artefacts, paraissant comme des dépôts uniques, 
mais dont l’usage fonctionnel ou symbolique n’a pu être identifié, bénéficieront de ce degré 
de fiabilité.

Le second degré correspond à un rôle très probable, mais attesté par peu de textes,  
ou par des mentions imprécises peu claires.

Enfin, le troisième degré correspond à des objets dont le rôle prophylactique est attesté 
par de nombreuses mentions textuelles.

Par ailleurs, certains types d’objets, difficiles à individualiser (perles associées à d’autres 
au sein d’un collier), et ceux dont le rôle symbolique n’est attesté par aucune source 
ancienne mais proposé, semble-t-il, avec raison par les archéologues (chaussures, dépôts 
de monnaies) seront traités séparément du reste du corpus.

Définitions

Le dépouillement des données archéologiques a montré les difficultés existantes  
à nommer clairement les artefacts concernés, et plus encore à tenter de les classifier.  
Il convient donc de définir les termes qui seront utilisés.

Les textes antiques, grecs et latins, proposent un grand nombre de mots, une quaran-
taine au moins selon C. Lecouteux (2005a) pour nommer ce type d’artefacts, en fonction 
de la matière, du mode de port, de la destination, voire de la combinaison des éléments 
précédents. L’idéal aurait été de pouvoir se référer à la terminologie en usage dans les textes 
anciens. Cependant, de nombreux éléments (la destination en particulier, mais aussi 
quelquefois le mode de port qui n’est pas toujours perceptible) nous échappant, il faut  
se tourner vers un autre lexique. Le choix a été fait de s’appuyer sur les propositions de 
C. Lecouteux ainsi que sur les travaux de H. Hubert et M. Mauss (1904).

Amulette : objet que l’on porte sur soi et dont la matière est dotée de vertus.

Talisman : objet que l’on porte sur soi rendu magique au moyen d’un rituel. Ce terme  
a une origine grecque (telesma / τέλεσμα) impliquant qu’il soit habité par un « esprit » 
(stocheio / στοιχειώ). À l’origine, ce type d’artefact n’est pas nécessairement portable.

Les termes « amulette » et « talisman » s’appliqueront à deux réalités différentes, selon 
que l’objet est activé magiquement par un rituel (talisman) ou est doté naturellement  
de vertus surnaturelles (amulette).

Fétiche : objet, naturel ou façonné, que l’on porte sur soi et que l’on considère comme  
le support ou l’incarnation de forces supra-humaines.

Gris-gris : objet que l’on porte sur soi et destiné à conjurer le mauvais sort. Ce terme est 
d’origine africaine, il désigne habituellement un objet composé de matière animale 
(griffes, poils, os) et / ou de versets du Coran inscrits sur papier.

Porte-bonheur : objet que l’on porte sur soi et destiné à porter chance.

Objet portatif prophylactique : objet que l’on porte sur soi et destiné à éloigner les maux.
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Les autres définitions s’appliquent aux deux types d’objets évoqués précédemment et 
pourront être utilisées indifféremment.

Bien qu’imparfaites, ces définitions permettront de traiter plus aisément l’ensemble 
du corpus en mettant à notre disposition une grille d’analyse et de tri supplémentaire. 
Évidemment, des biais subsistent, notamment en ce qui concerne les vertus prêtées aux 
différents objets par leurs contemporains. La seconde partie de l’article proposera des 
essais d’interprétations, en se basant plus spécifiquement sur les sources documentaires 
évoquées ci-dessous.

Les sources documentaires

Outre l’inventaire archéologique, cette étude s’appuie sur deux ensembles de sources 
documentaires.

L’accès à ces informations s’est fait par le biais d’ouvrages de synthèse, un travail sur 
les sources primaires nécessitant une étude spécifique d’historien.

Le premier ensemble est constitué de textes, essentiellement antiques, traitant de 
magie et en particulier de la confection d’objets à caractère prophylactique (figure 3).  
On notera que nombre de ces textes de « magie » sont aussi et surtout des compilations 
de remèdes à de nombreux maux.

L’anthropologie et certains exemples historiques (les grenats, par exemple CALLIGARO 
et alii 2006) nous montrent qu’il faut évidemment garder à l’esprit que les vertus prêtées à 
certains objets et / ou matériaux peuvent grandement varier en fonction de leur contexte 
(lieux, époques, utilisateurs).

Le second ensemble est composé de textes religieux, datés du iie au ixe siècle, condamnant 
ces pratiques (figure 4).

La répétition de ces interdits (au minimum onze fois en sept siècles) amène à penser 
que, malgré les prohibitions de l’Église, l’usage de fétiches a assez largement survécu à  
la christianisation des Gaules.

TEXTE AUTEUR DATE TRADUCTION

Antiquitatum rerum humanarum 
et divinarum libri xLI

Varron 47 av. J.-C.

De materia Medica Dioscoride ier siècle apr. J.-C.

Histoire Naturelle Pline l’Ancien ier siècle apr. J.-C.
http://remacle.org/bloodwolf/erudits/
plineancien/

Multiples textes Galien iie siècle apr. J.-C.

Cyranides Hermes Trimegiste ou Harpocration iiie siècle apr. J.-C. Études Grecques, 1904, p. 335-349

Herbier Pseudo-Apulée ive siècle apr. J.-C. PRADEL-BAQUERRE, 2013

De Medicamentis Marcellus Empiricus ive-ve siècle apr. J.-C. Édition latine 1689

Alexandri Tralliani medici libri duodecim : 
Rhazae de pestilentia libellus ex Syrorum 
lingua in graecam translatus

Alexandre de Tralles vie siècle apr. J.-C. Édition 1548 – Grec et Latin – Gallica

Figure 3 – Liste des textes « magiques » consultés.
[© Y. Fouvez, Inrap]
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LE CORPUS

Observations préliminaires

Les artefacts intégrés individuellement au sein de la base de données sont au nombre 
de 65 (figure 5).

Les objets sont issus de 55 sépultures réparties sur 34 sites inventoriés dans la base de 
données du PCR. Le ratio théorique est d’environ deux objets par site. En réalité, certains 
sites, mieux documentés du fait de fouilles assez récentes et / ou extensives, ont un poids 
beaucoup plus important que d’autres, connus uniquement par des mentions de décou-
vertes anciennes. Il ne sera donc pas possible ni probant de proposer une analyse spatiale 
du corpus.

La très grande majorité des contextes est attribuable à la période mérovingienne 
(48 occurrences), les autres périodes étant nettement moins représentées (neuf artefacts 
provenant de sites tardo-antiques, cinq provenant de sites tardo-antiques à mérovin-
giens, trois objets carolingiens et deux objets datés sans plus de précision du « haut 
Moyen Âge »).

Bien qu’un biais de la collecte primaire des données influe très probablement sur 
la perception de la collection d’un point de vue chronologique, il paraît toutefois raison-
nable d’envisager une nette évolution entre les phases mérovingiennes et carolingiennes. 
Émilie Pérez (PÉREZ 2013) signale, pour les sites qu’elle a étudié, une nette baisse des 
dépôts à partir du viie siècle.

Plus qu’un changement de rapport à l’objet prophylactique, il paraît sensé de penser 
que cette évolution soit plutôt liée à la nette diminution des dépôts funéraires sous 
les Carolingiens.

Seuls 37 objets provenant de dix sites bénéficient de datations plus précises (encore 
une fois du fait de l’hétérogénéité des sources). Il sera difficile d’en tirer des observations 
très poussées, mais on notera que la majorité de ces artefacts (20 sur 37 soit près des deux 
tiers) est issue de contextes du vie siècle.

Les degrés de probabilité concernant le rôle prophylactique de ces objets sont assez 
variables.

TEXTE AUTEUR DATE NOTES

Discours aux Grecs Tatien le Mésopotamien iie siècle

De Correctione Rusticorum Martin de Braga vie siècle

Synode de Laodicée Théodose le Grand 364

De la doctrine chrétienne Augustin d’Hippone 397

Traité sur l’évangile selon Saint Jean Augustin d’Hippone 415 / 416 ?

Concile de Rome 494

Concile d’Agde 506

Concile de Rouen 650 Date contestée 

Concile de Constantinople / In Trullo 692

Pénitentiaire de Bède (ou Pseudo-Bède) ca 730

Homélie sur les sacrilèges Pseudo-Augustin viie siècle

La vie de Saint Éloi Ouen de Rouen viie siècle

Concile de Tours 813

Hincmar de Reims Du divorce de Lothaire et Theutberge 860

Figure 4 – Liste des textes religieux consultés.
[© Y. Fouvez, Inrap]
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La majorité du corpus (44 occurrences) sont de niveau 1 (détail infra, p. 178-181), 17 sont 
de niveau 2 et uniquement 6 de niveau 3.

Comme exposé précédemment, la concordance entre les textes et la documentation 
archéologique a été recherchée chaque fois que cela s’est avéré possible.

Classement du corpus et « polysémie » des artefacts

Bien qu’imparfaitement adapté à l’analyse du corpus, le concept de catégorie fonction-
nelle a été utilisé en tant que descripteur, afin de tenter des classifications rapides du corpus.

On notera cependant que certains biais concernant le mobilier étudié viennent gêner 
les tentatives de classifications de ce dernier en fonction de catégories fonctionnelles.

Tout d’abord, les pratiques de détournement d’objets de leur fonction initiale, en 
les dotant d’une fonction prophylactique, semblent assez fréquentes.

Ralph Merrifield (MERRIFIELD 1987) et Constantin Pion (PION 2010) en signalent plu-
sieurs exemples (réutilisation de mobilier lithique en contexte médiéval pour le premier, 
et réutilisation de mobilier protohistorique et antique en contexte funéraire mérovingien 
pour le second).

Ensuite, les concepts ethnologiques de « biographie de l’objet » (KOPYTOFF 1986) 
et de « polysémie de l’objet » (BONNOT 2006) conduisent à une certaine distance avec 
ces opérateurs.

Néanmoins le classement rapide de la collection en grands ensembles liés aux catégories 
fonctionnelles habituelles (COLLECTIF 2013) permet de faire apparaître deux grands 
types d’artefacts : d’une part, les éléments liés à la parure et au vêtement, de loin le plus 
représenté avec 31 occurrences, et d’autre part le mobilier lithique qui en compte six.  
Le reste du corpus concorde cependant assez mal avec les catégories utilisées.

Tendances morphologiques

L’analyse des matériaux utilisés, des degrés d’aménagement ainsi que des modes de ports 
privilégiés pour les objets réunis au sein du corpus permet d’observer plusieurs tendances.

Modes de port

Conformément aux observations précédentes, la majorité des individus (31 sur 66) est 
constituée d’objets associables à la parure et / ou à la vêture.

Bien évidemment, le mode de port de ces éléments est grandement lié à l’usage possible 
de ces fétiches en tant qu’élément de vêtement. Ainsi, 31 individus sont dotés d’un système 
de suspension permettant, soit de les porter en pendentifs (perles, monnaies percées, par 
exemple), soit de les attacher à un autre élément de l’habit, auquel ils peuvent d’ailleurs 
être suspendus (anneaux de suspensions, perles, pendeloques divers). Ces éléments de 
parures sont relativement fréquents à l’époque mérovingienne. Il s’agit, le plus souvent, 
de colliers ou de pendeloques de ceinture, associés au costume féminin (SALIN 1959). 
On peut aussi envisager des objets directement cousus aux vêtements.

On notera, d’ailleurs, que le nombre d’artefacts constituant un élément de parure ou 
de l’habillement du défunt et étant portés d’une autre manière est assez restreint. Il s’agit 
d’une paire de fibules, de trois bagues et d’une boucle de ceinture.

Le reste du corpus est composé d’objets dont la forme ou l’usage habituel nécessite d’être 
tenus ou transportés au sein d’un contenant. Certaines découvertes associées à des aumô-
nières (ou à l’emplacement supposé d’une aumônière) amènent à envisager ce type de port.

Bien évidemment, le type de port de l’objet fétiche conduit à s’interroger sur la visibilité 
qui lui est accordée. Aucun élément ne permet d’argumenter de manière définitive, mais 
on peut envisager que l’essentiel de ces objets ait pu être porté de manière évidente.
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OBJET SITE DATATION LOCALISATION
CLASSE D’ÂGE 
DU DÉFUNT

SEXE DU 
DÉFUNT

TYPE 
DE SÉPULTURE

CATÉGORIE 
FONCTIONNELLE

MATIÈRE
DEGRÉ 

DE FIABILITÉ
MOBILIER ASSOCIÉ RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Caillou en amande percé
77, Cannes-Écluses, 
« les Fainéantes »

Antiquité Tardive NC NC NC
Sarcophage 

(Matière inconnue)
Parure Lithique 1

GRIFFISCH et alii 2008Hache polie 77, Crouy-sur-Ourcq
Antiquité Tardive 

à Carolingien
NC NC Homme NC Amulette Lithique (silex) 3

Monnaie percée
77, Paley,
« Le Climat des Dadées »

Antiquité Tardive

NC NC NC NC Parure Métal (argent) 1  

Paire de fusaïoles NC NC NC NC Production Terre cuite 1
DUFESTEL 1918 ; PLOUviER 1971 ; 
GRIFFISCH et alii 2008

Fibule réutilisée 
en pendeloque

77, Serris, 
« ZAC le Couternois »

Mérovingien Bassin
(grand) 

Immature
NC Pleine terre Parure Métal 1 Parure Information orale E. Sethian, J. Soulat

Applique
77, Touquin, 
« Mairie »

Antique 
à Carolingien

Sarcophage Métal 1

GRIFFISCH et alii 2008

Monnaie
77, Vaux-le-Pénil, 
« Chemin de la Jument Blanche »

Adulte Métal 1

« Amulette » en cuir / corne
78, Andrésy, 
« Les Barils / les Coutayes »

Mérovingien

NC NC Homme (mob) Pleine terre NC Animal (cuir/ corne) 1 Vêtement / Armement COSSERAT 1891 ; BARAT 2007

Monnaie percée
78, Guitrancourt, 
« la Grippe »

NC Adulte Femme Monnaie Métal (argent) 1 Vaisselle / Vêtement / Parure PRIEUR 1953 ; BARAT 2007

Paire de défenses 
de sanglier percées

NC Adulte Femme Sarcophage Faune (os / dent) Vaisselle / Vêtement / Parure BARAT 2007

Oursin fossile percé
78, Houdan,
« donjon »

NC NC NC NC Amulette Faune / Lithique 3 ARAT 2007

Trousseau de clés
78, Houdan, 
« place de la Tour »

NC NC NC NC  Métal (fer) 1 BARAT 2007

Clochette
78, Maule, 
« Pousse-Motte »

Antiquité Tardive NC NC NC NC Métal 1 BARAT 2007 ; SIMON, SIRAT 1968 ; COLLECTIF 1993

Boîte-reliquaire 78, Rosny-sur-Seine, 
« église »

Mérovingien
NC NC NC NC Contenant / Religieux  3 Religieux / Vêtement

BARAT 2007Croix-reliquaire NC NC NC NC Contenant / Religieux  3 Religieux / Vêtement

Cuillère
78, Saint-Germain-lès-Corbeil, 
« les Champs Dolents »

Antiquité Tardive NC NC NC Cercueil  Métal 1

Bague

78, Versailles, 
« Grand Commun »

Mérovingien

Phalange 
au niveau 

du fémur gauche
Adulte Femme Planchage bois Parure

Composite (al. cu. + 
verre + grenat)

1 Vêtement / Parure / Contenant

DUFOUR 2013

Bague
Au niveau du 
fémur gauche

Adulte Femme Peine terre Parure
Métal 

(alliage cuivreux)
1 Vêtement

Os NC Adulte
Femme 

probable
Cercueil  Animal (os) 1 Vêtement / Parure DUFOUR 2013 ; Information orale J. Soulat

Boucle de ceinture avec 
incrustation de grenats

78, Villette, 
« Leuze »

NC NC Enfant Sarcophage Vêtement
Composite 

(métal + grenat)
1

BARAT 2007

Croix-pendentif Châtelaine Adulte Femme (mob)
Maçonnée (pierres 

liées à l’argile)
 

Métal 
(alliage cuivreux)

2 Contenant / Vêtement / Parure

Pendeloque en bois
Dans 

la châtelaine
Adulte Femme (mob)

Maçonnée (pierres 
liées à l’argile)

Bois 1 Contenant / Vêtement / Parure
BRUNON 1976a ; BARAT, LANGLOIS 1991 ; 
BARAT 2007

Silex
91, Boutigny-sur-Essonne, 
« Jarcy »

NC NC NC NC  
Composite 

(bois + fer + silex)
1 ANGELIER, BAILLY 1952

Clé

91, Buno-Bonnevaux, 
« Chantambre »

iiie siècle Adulte NC Pleine terre
Métal

(alliage ferreux)
1 Vêtement

GIRARD 2007

Clochette iiie siècle
Cervicales, 
côté droit

Adulte NC Pleine terre
Métal 

(alliage cuivreux)
1 Parure / Faune

Clou
iie-iiie siècle

Variable Métal (fer) 1 MURAIL 1996

Dents Faune (os / dent) 1

GIRARD 2007
Monnaie percée iiie siècle Entre les jambes Adulte Homme

Métal 
(alliage cuivreux)

1 Monnaie

« Jeton » en verre 93, Noisy-le-Grand,
« Les Mastraits »

Mérovingien
Dans 

aumonière
Adulte Homme

Sarcophage 
(plâtre)

Verre 1 Vêtement / Parure / Outil
LE FORESTIER 2012

Pendeloque Carolingien Adulte Femme (mob) Pleine terre Parure Lithique 1 Outil

Clé
93, Saint-Denis,
« Basilique »

Mérovingien

NC NC NC NC  Métal 1

GALLIEN (consultation 10/07/2015)Cuillère NC NC NC NC  Métal 1

Éperons NC NC NC NC Équitation Métal 1
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OBJET SITE DATATION LOCALISATION
CLASSE D’ÂGE 
DU DÉFUNT

SEXE DU 
DÉFUNT
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DE SÉPULTURE

CATÉGORIE 
FONCTIONNELLE

MATIÈRE
DEGRÉ 

DE FIABILITÉ
MOBILIER ASSOCIÉ RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Caillou en amande percé
77, Cannes-Écluses, 
« les Fainéantes »

Antiquité Tardive NC NC NC
Sarcophage 

(Matière inconnue)
Parure Lithique 1

GRIFFISCH et alii 2008Hache polie 77, Crouy-sur-Ourcq
Antiquité Tardive 

à Carolingien
NC NC Homme NC Amulette Lithique (silex) 3

Monnaie percée
77, Paley,
« Le Climat des Dadées »

Antiquité Tardive

NC NC NC NC Parure Métal (argent) 1  

Paire de fusaïoles NC NC NC NC Production Terre cuite 1
DUFESTEL 1918 ; PLOUviER 1971 ; 
GRIFFISCH et alii 2008

Fibule réutilisée 
en pendeloque

77, Serris, 
« ZAC le Couternois »

Mérovingien Bassin
(grand) 

Immature
NC Pleine terre Parure Métal 1 Parure Information orale E. Sethian, J. Soulat

Applique
77, Touquin, 
« Mairie »

Antique 
à Carolingien

Sarcophage Métal 1

GRIFFISCH et alii 2008

Monnaie
77, Vaux-le-Pénil, 
« Chemin de la Jument Blanche »

Adulte Métal 1

« Amulette » en cuir / corne
78, Andrésy, 
« Les Barils / les Coutayes »

Mérovingien

NC NC Homme (mob) Pleine terre NC Animal (cuir/ corne) 1 Vêtement / Armement COSSERAT 1891 ; BARAT 2007

Monnaie percée
78, Guitrancourt, 
« la Grippe »

NC Adulte Femme Monnaie Métal (argent) 1 Vaisselle / Vêtement / Parure PRIEUR 1953 ; BARAT 2007

Paire de défenses 
de sanglier percées

NC Adulte Femme Sarcophage Faune (os / dent) Vaisselle / Vêtement / Parure BARAT 2007

Oursin fossile percé
78, Houdan,
« donjon »

NC NC NC NC Amulette Faune / Lithique 3 ARAT 2007

Trousseau de clés
78, Houdan, 
« place de la Tour »

NC NC NC NC  Métal (fer) 1 BARAT 2007

Clochette
78, Maule, 
« Pousse-Motte »

Antiquité Tardive NC NC NC NC Métal 1 BARAT 2007 ; SIMON, SIRAT 1968 ; COLLECTIF 1993

Boîte-reliquaire 78, Rosny-sur-Seine, 
« église »

Mérovingien
NC NC NC NC Contenant / Religieux  3 Religieux / Vêtement

BARAT 2007Croix-reliquaire NC NC NC NC Contenant / Religieux  3 Religieux / Vêtement

Cuillère
78, Saint-Germain-lès-Corbeil, 
« les Champs Dolents »

Antiquité Tardive NC NC NC Cercueil  Métal 1

Bague

78, Versailles, 
« Grand Commun »

Mérovingien

Phalange 
au niveau 

du fémur gauche
Adulte Femme Planchage bois Parure

Composite (al. cu. + 
verre + grenat)

1 Vêtement / Parure / Contenant

DUFOUR 2013

Bague
Au niveau du 
fémur gauche

Adulte Femme Peine terre Parure
Métal 

(alliage cuivreux)
1 Vêtement

Os NC Adulte
Femme 

probable
Cercueil  Animal (os) 1 Vêtement / Parure DUFOUR 2013 ; Information orale J. Soulat

Boucle de ceinture avec 
incrustation de grenats

78, Villette, 
« Leuze »

NC NC Enfant Sarcophage Vêtement
Composite 

(métal + grenat)
1

BARAT 2007

Croix-pendentif Châtelaine Adulte Femme (mob)
Maçonnée (pierres 

liées à l’argile)
 

Métal 
(alliage cuivreux)

2 Contenant / Vêtement / Parure

Pendeloque en bois
Dans 

la châtelaine
Adulte Femme (mob)

Maçonnée (pierres 
liées à l’argile)

Bois 1 Contenant / Vêtement / Parure
BRUNON 1976a ; BARAT, LANGLOIS 1991 ; 
BARAT 2007

Silex
91, Boutigny-sur-Essonne, 
« Jarcy »

NC NC NC NC  
Composite 

(bois + fer + silex)
1 ANGELIER, BAILLY 1952

Clé

91, Buno-Bonnevaux, 
« Chantambre »

iiie siècle Adulte NC Pleine terre
Métal

(alliage ferreux)
1 Vêtement

GIRARD 2007

Clochette iiie siècle
Cervicales, 
côté droit

Adulte NC Pleine terre
Métal 

(alliage cuivreux)
1 Parure / Faune

Clou
iie-iiie siècle

Variable Métal (fer) 1 MURAIL 1996

Dents Faune (os / dent) 1

GIRARD 2007
Monnaie percée iiie siècle Entre les jambes Adulte Homme

Métal 
(alliage cuivreux)

1 Monnaie

« Jeton » en verre 93, Noisy-le-Grand,
« Les Mastraits »

Mérovingien
Dans 

aumonière
Adulte Homme

Sarcophage 
(plâtre)

Verre 1 Vêtement / Parure / Outil
LE FORESTIER 2012

Pendeloque Carolingien Adulte Femme (mob) Pleine terre Parure Lithique 1 Outil

Clé
93, Saint-Denis,
« Basilique »

Mérovingien

NC NC NC NC  Métal 1

GALLIEN (consultation 10/07/2015)Cuillère NC NC NC NC  Métal 1

Éperons NC NC NC NC Équitation Métal 1



RAIF, 9, 2016, p. 169-201

Yannick FOUVEZ

180

OBJET SITE DATATION LOCALISATION
CLASSE D’ÂGE 
DU DÉFUNT

SEXE DU 
DÉFUNT

TYPE 
DE SÉPULTURE

CATÉGORIE 
FONCTIONNELLE

MATIÈRE
DEGRÉ 

DE FIABILITÉ
MOBILIER ASSOCIÉ RÉFÉRENCE BIBLIOGRAPHIQUE

Pendeloque
93, Villemomble, 
« Grande rue / av. Detouche »

Mérovingien NC NC Femme (mob) NC Animal (bois de cerf) 1 DELAHAYE 1987

Défenses de sanglier
94, Saint-Maur-des-Fossés, 
« Abbaye »

Mérovingien NC NC NC Sarcophage ?  Faune (os /dent) 1

Boules en silex
94, Saint-Maur-des-Fossés, 
« maison de retraite »

Haut Moyen Âge NC NC NC NC Lithique (silex) 1 PAGNEUx 1967 ; SAOUTER 1967 ; NAUDET 2001

Lamelle de silex taillé
95, Argenteuil, 
« Val Notre-Dame »

Mérovingien

Près du crâne Adulte Pleine terre NC Lithique 1 DUCOEUR 1979

Coquillage percé

95, Banthelu, 
« vieux cimetière »

au niveau 
du bassin

Adulte Femme (mob)
Sarcophage 

(pierre)
 Faune 2 Vaisselle ou parure / Outil SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Monnaie percée
au niveau 

du cou
NC Homme (mob)

Sarcophage 
(pierre)

Parure Métal 1 Vaisselle ou parure / Outil SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Plaque de plomb NC
1 immature /

1 adulte
NC Sarcophage Métal (plomb) 1 Vêtement / Parure ABERT et alii 2006

Pointe de flèche NC NC Homme (mob) Sarcophage Lithique (silex) 1
Vêtement / Armement /
Vaisselle / Numéraire /

Armement / Outil
SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Silex
95, Bruyère-sur-Oise, 
« la Tourniole »

Mérovingien NC Adulte Femme Pleine terre  Lithique (silex) 1 Vêtement TOUPET et alii 1993 ; ABERT et alii 2006

Grenats
95, Ermont, « église Saint 
Flaive / Saint Étienne »

Mérovingien NC NC NC Sarcophage  Lithique (gemme) 2 ABERT et alii 2006

Clochette
95, Fontenay-en-Parisis, 
« La Loge »

Antiquité Tardive NC NC NC Incinération  Métal 1 ABERT et alii 2006 ; LESPRIT, CECCHINI 1981

Cristaux de roche

95, Louvres, 
« Saint-Rieul »

Mérovingien

Surface de 
la sépulture

Adulte Homme Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Armement

ABERT et alii 2006 ; BROUT-DUPERRON et alii 1987

Monnaie percée Épaule droite Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Métal 1 Vêtement / Parure / Vaisselle

Monnaie percée Cou Adulte Femme Cercueil Parure Métal (argent) 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif Ceinture Adulte Femme Cercueil Parure Métal (argent) 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif en ambre Thorax Adulte Femme Cercueil Parure Ambre 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif en ambre NC Adulte Femme (mob) Cercueil  Ambre 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Pendentif en cristal
Sous un plat 
en bronze

Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Perle en cristal Thorax Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Anneau de suspension 
en cristal de roche

95, Magny-en-Vexin, 
« Claude Monet »

Mérovingien Ceinture Adulte Femme Coffrage bois Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

TAUPIN et alii 1998

Bague à châton 
en or et grenat

Phalange de 
la main gauche

Adulte Femme Coffrage bois Parure
Composite 

(métal + gemme)
1 Parure / Vaiselle

Os gravé avec anneau 
de suspension

Mérovingien

Fémur gauche Adulte Femme Coffrage bois Parure Animal (os) 1 Parure

Paire de fibules aviformes 
avec incrustations de grenats

NC Adulte Femme Pleine terre Parure
Composite 

(métal, gemmes)
1 Parure

Pendeloque de ceinture 
en cristal de roche

Entre les jambes 
au niveau 
des genoux

Adulte Femme Coffrage bois Lithique (cristal) 2
Parure / Vêtement /

Monnaie / Outil

Pendeloque 
en cristal de roche

Poitrine Adulte Femme Coffrage bois Parure Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

Pendentif en calcaire Ceinture NC NC Pleine terre Parure Lithique (calcaire) 1  

Perle en ambre Tibia gauche Adulte Femme Coffrage bois Parure Ambre 2
Parure / Vêtement /

Monnaie / Outil

Perle en cristal de roche Poitrine Adulte Femme Coffrage bois Parure Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

Fusaïole
95, Marines, 
« les Carreaux »

NC NC NC NC Production Terre cuite 1  ABERT et alii 2006 ; DEVALS 2003

Perle en ambre
95, Santeuil, 
« Les Épagnes / La Croix Golt »

NC NC Femme
Sarcophage 
(calcaire)

Parure Ambre 2  

ABERT et alii 2006

Grattoir en silex
95, Taverny, 
« la Garenne »

Antiquité Tardive NC NC NC Maçonnée Lithique (silex) 1 Divers

Figure 5 – Liste des objets inventoriés.
[© Y. Fouvez, Inrap]
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Pendeloque
93, Villemomble, 
« Grande rue / av. Detouche »

Mérovingien NC NC Femme (mob) NC Animal (bois de cerf) 1 DELAHAYE 1987

Défenses de sanglier
94, Saint-Maur-des-Fossés, 
« Abbaye »

Mérovingien NC NC NC Sarcophage ?  Faune (os /dent) 1

Boules en silex
94, Saint-Maur-des-Fossés, 
« maison de retraite »

Haut Moyen Âge NC NC NC NC Lithique (silex) 1 PAGNEUx 1967 ; SAOUTER 1967 ; NAUDET 2001

Lamelle de silex taillé
95, Argenteuil, 
« Val Notre-Dame »

Mérovingien

Près du crâne Adulte Pleine terre NC Lithique 1 DUCOEUR 1979

Coquillage percé

95, Banthelu, 
« vieux cimetière »

au niveau 
du bassin

Adulte Femme (mob)
Sarcophage 

(pierre)
 Faune 2 Vaisselle ou parure / Outil SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Monnaie percée
au niveau 

du cou
NC Homme (mob)

Sarcophage 
(pierre)

Parure Métal 1 Vaisselle ou parure / Outil SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Plaque de plomb NC
1 immature /

1 adulte
NC Sarcophage Métal (plomb) 1 Vêtement / Parure ABERT et alii 2006

Pointe de flèche NC NC Homme (mob) Sarcophage Lithique (silex) 1
Vêtement / Armement /
Vaisselle / Numéraire /

Armement / Outil
SIRAT 1962 ; ABERT et alii 2006

Silex
95, Bruyère-sur-Oise, 
« la Tourniole »

Mérovingien NC Adulte Femme Pleine terre  Lithique (silex) 1 Vêtement TOUPET et alii 1993 ; ABERT et alii 2006

Grenats
95, Ermont, « église Saint 
Flaive / Saint Étienne »

Mérovingien NC NC NC Sarcophage  Lithique (gemme) 2 ABERT et alii 2006

Clochette
95, Fontenay-en-Parisis, 
« La Loge »

Antiquité Tardive NC NC NC Incinération  Métal 1 ABERT et alii 2006 ; LESPRIT, CECCHINI 1981

Cristaux de roche

95, Louvres, 
« Saint-Rieul »

Mérovingien

Surface de 
la sépulture

Adulte Homme Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Armement

ABERT et alii 2006 ; BROUT-DUPERRON et alii 1987

Monnaie percée Épaule droite Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Métal 1 Vêtement / Parure / Vaisselle

Monnaie percée Cou Adulte Femme Cercueil Parure Métal (argent) 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif Ceinture Adulte Femme Cercueil Parure Métal (argent) 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif en ambre Thorax Adulte Femme Cercueil Parure Ambre 2 Parure / Toilette / Vaisselle

Pendentif en ambre NC Adulte Femme (mob) Cercueil  Ambre 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Pendentif en cristal
Sous un plat 
en bronze

Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Perle en cristal Thorax Adulte Femme (mob) Cercueil Parure Lithique (cristal) 2 Vêtement / Parure / Vaisselle

Anneau de suspension 
en cristal de roche

95, Magny-en-Vexin, 
« Claude Monet »

Mérovingien Ceinture Adulte Femme Coffrage bois Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

TAUPIN et alii 1998

Bague à châton 
en or et grenat

Phalange de 
la main gauche

Adulte Femme Coffrage bois Parure
Composite 

(métal + gemme)
1 Parure / Vaiselle

Os gravé avec anneau 
de suspension

Mérovingien

Fémur gauche Adulte Femme Coffrage bois Parure Animal (os) 1 Parure

Paire de fibules aviformes 
avec incrustations de grenats

NC Adulte Femme Pleine terre Parure
Composite 

(métal, gemmes)
1 Parure

Pendeloque de ceinture 
en cristal de roche

Entre les jambes 
au niveau 
des genoux

Adulte Femme Coffrage bois Lithique (cristal) 2
Parure / Vêtement /

Monnaie / Outil

Pendeloque 
en cristal de roche

Poitrine Adulte Femme Coffrage bois Parure Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

Pendentif en calcaire Ceinture NC NC Pleine terre Parure Lithique (calcaire) 1  

Perle en ambre Tibia gauche Adulte Femme Coffrage bois Parure Ambre 2
Parure / Vêtement /

Monnaie / Outil

Perle en cristal de roche Poitrine Adulte Femme Coffrage bois Parure Lithique (cristal) 2 Parure / Vêtement / Monnaie

Fusaïole
95, Marines, 
« les Carreaux »

NC NC NC NC Production Terre cuite 1  ABERT et alii 2006 ; DEVALS 2003

Perle en ambre
95, Santeuil, 
« Les Épagnes / La Croix Golt »

NC NC Femme
Sarcophage 
(calcaire)

Parure Ambre 2  

ABERT et alii 2006

Grattoir en silex
95, Taverny, 
« la Garenne »

Antiquité Tardive NC NC NC Maçonnée Lithique (silex) 1 Divers
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Matériaux et degrés d’aménagement

On constate un relatif équilibre dans les degrés d’aménagement des objets recensés 
(figure 6).

Ainsi, si 31 d’entre eux (catégorie « façonnés ») résultent de processus de production 
relativement poussés, impliquant de nombreuses opérations voire l’utilisation de plusieurs 
matériaux, 26 ne sont qu’assez faiblement aménagés et quatre sont relativement bruts.

Le choix des matériaux paraît assez hétérogène. On peut envisager qu’il joue un rôle 
prépondérant pour les artefacts à faible degré de finition. Ceci nous conduit à considérer, 
avec prudence toutefois, ce type de production comme étant plus proche de l’amulette 
que du talisman.

Malgré les processus complexes ayant abouti à la production de mobilier lithique,  
la perception des « anciens » de ce type d’objets (SAINTYVES 1936) amène à les inclure 
dans le cadre de l’étude parmi les objets bruts.

Figure 6 – Résumé des matériaux utilisés.
[© Y. Fouvez, Inrap]

L’objet et le défunt

L’estimation de l’âge du défunt au décès n’est disponible que pour 38 individus.  
Il s’agit, selon les observations de l’anthropologie biologique, d’adultes dans 35 cas et 
d’un immature. S’il paraît raisonnable d’envisager, faute d’information spécifique, que  
la plupart des 25 individus dont l’âge au décès n’est pas connu correspondent plutôt 
à des adultes, ils seront cependant exclus de l’analyse afin de ne pas ajouter un biais 
supplémentaire.

Un retour ultérieur aux données primaires originelles, voire au matériel ostéologique 
dans un second temps, pourrait permettre d’affiner ces premières observations.

Des artefacts spécifiques à chaque sexe ?

L’estimation du sexe du défunt n’est connue, selon les méthodes de l’anthropologie 
biologique, que pour 23 cas. L’attribution d’un « sexe archéologique », fondée sur la nature 
du mobilier concerné et associé (GILCHRIST 2008 ; PÉREZ 2013), est proposée pour onze 
individus supplémentaires.
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Bien que près de la moitié des défunts reste « indéterminée », on constate cependant 
un net ratio en faveur des individus de sexe féminin (figure 7). Audrey Meaney (MEANEY 
1981) signale aussi une tendance similaire dans le mobilier anglo-saxon qu’elle a étudié.

OBJET SITE SEXE DU DÉFUNT

Monnaie percée
78, Guitrancourt, « la Grippe »

Femme

Paire de défenses de sanglier percées Femme

Bague

78, Versailles, « Grand Commun »

Femme 

Bague Femme 

Os Femme probable

Croix-pendentif
78, Villette, « Leuze »

Femme (mobilier)

Pendeloque en bois Femme (mobilier)

Pendeloque 93, Noisy-le-Grand, « Les Mastraits » Femme (mobilier)

Pendeloque 93, Villemomble, « Grande rue / av. Detouche » Femme (mobilier)

Coquillage percé 95, Banthelu, « vieux cimetière » Femme (mobilier)

Anneau de suspension en cristal de roche

95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet »

Femme

Bague à châton en or et grenat Femme

Os gravé avec anneau de suspension Femme

Paire de fibules aviformes 
avec incrustations de grenats

Femme

Pendeloque de ceinture en cristal de roche Femme

Pendeloque en cristal de roche Femme

Perle en ambre Femme

Perle en cristal de roche Femme

Monnaie percée

95, Louvres, « Saint-Rieul »

Femme 

Monnaie percée Femme (mobilier)

Pendentif Femme 

Pendentif en ambre Femme 

Pendentif en ambre Femme (mobilier)

Pendentif en cristal Femme (mobilier)

Perle en cristal Femme (mobilier)

Perle en ambre 95, Santeuil, « Les Épagnes / La Croix Golt » Femme

Figure 8 – Résumé du mobilier prophylactique provenant de sépultures féminines.
[© Y. Fouvez, Inrap]

Figure 7 – Sexe des défunts.
[© Y. Fouvez, Inrap]

SEXE DU DÉFUNT OCCURRENCES

Femme 27

Homme   7

Indéterminé 24

L’intégralité des objets répertoriés comme issus de tombes féminines sont des éléments 
de parure (figure 8). Un petit nombre d’entre eux est constitué de bijoux (bagues) ou de 
fibules, le reste est composé d’éléments portés en suspension (pendeloques, pendentifs, 
perles).

Émilie Pérez signale une fréquence assez faible (10 % des sépultures féminines environ 
et moins de 4 % du total) de ce type de mobilier pour les sites étudiés, dans le cadre de  
sa thèse (PÉREZ 2013). Il conviendra de mettre en relation, dans une phase postérieure  
de l’étude, le nombre de sépultures contenant du mobilier prophylactique et le total 
des sépultures décomptées sur les sites concernés.
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Figure 9 – Exemples de mobilier prophylactique par sexe. [© Illustrations : Guitrancourt (Yvelines) : J. Prieur ; 
Magny-en-Vexin (Val d’Oise) : M.-C. Taupin, C. Dumont, P. Raymond ; Villette (Yvelines) : Y. Barat, M. Langlois ; 
Versailles (Yvelines) : M. Petit  ; Louvres : P. Brout-Duperron, P. Cazein, C. Huet]

Sélection de mobilier provenant de sépultures féminines

Sélection de mobilier provenant de sépultures masculines

78, Guitrancourt, 
« la Grippe », tombe 70

95, Magny-en-Vexin,
« Claude Monet », sépulture 19

95, Magny-en-Vexin,
« Claude Monet », sépulture 18

95, Louvres,
« Saint-Rieul », sépulture 124

93, Noisy-le-Grand,
« Les Mastraits », I. 022

95, Banthelu,
« vieux cimetière », tombre 108

78, Villette,
« Leuze », sépulture 5

2 cm
(1/2)
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Concernant les sépultures masculines (figure 10), seuls deux éléments, une monnaie 
percée de Buno-Bonnevaux en Essonne et une pendeloque d’Andrésy dans les Yvelines, 
correspondent à des objets pouvant être utilisés comme éléments de parure et par là se 
rapprochent des fétiches féminins.

Le reste des objets prophylactiques provenant de contextes masculins est composé de 
trois monnaies « anciennes » (une antique et deux gauloises), deux objets lithiques et  
des cristaux de roche.

OBJET SITE SEXE DU DÉFUNT

Hache polie 77, Crouy-sur-Ourcq Homme

Pendeloque en cuir / corne 78, Andrésy, « Les Barils / les Coutayes » Homme (mobilier)

Monnaie percée
91, Buno-Bonnevaux, « Chantambre »

Homme

Clochette Homme

« Jeton » en verre
93, Noisy-le-Grand, « Les Mastraits »

Homme

Monnaie gauloise Homme

Pointe de flèche

95, Banthelu, « vieux cimetière »

Homme (mobilier)

Monnaie gauloise Homme (mobilier)

Monnaie antique Homme (mobilier)

Cristaux de roche 95, Louvres, « Saint-Rieul » Homme

Figure 10 – Mobilier prophylactique provenant de sépultures masculines.
[© Y. Fouvez, Inrap]

Des objets de l’enfance ?

Il sera délicat de définir des règles d’attribution en fonction de l’âge du défunt avec 
uniquement une sépulture d’immature provenant de l’inventaire initial.

Il s’agit d’une fibule ayant apparemment perdu sa fonction avant son dépôt auprès du 
défunt (du fait du bris de l’épingle et de la disparition des éléments de garniture) et ayant 
été réutilisée en tant que pendeloque, probablement pendue à la ceinture.

La réutilisation de fibules brisées en pendeloques est signalée par C. Pion (PION 2010) ; 
il s’agit cependant de réutilisation de fibules antiques dans les exemples belges mentionnés 
par cet auteur.

É. Pérez (PÉREZ 2013) a mis en évidence dans ses travaux une attribution des objets  
de type pendeloques, probablement dotés d’un rôle prophylactique, plus importante 
chez les immatures que chez les adultes (dans 6 à 17 % des sépultures suivant les classes 
d’âge). Cette tendance est aussi signalée par A. Meaney (MEANEY 1981) dans son étude 
sur le mobilier prophylactique anglo-saxon du premier Moyen Âge.

Types de sépultures, statut des défunts et mobilier prophylactique

Les types de sépultures sont assez variés (figure 11) et on ne constate pas d’association 
privilégiée entre un type de fétiche et un mode d’inhumation. Près d’un quart du corpus 
ne comporte pas d’information quant au type de sépulture.

Bien que le concept de niveau d’aisance du défunt en fonction du mobilier déposé 
avec ce dernier soit imparfait (EFFROS 2003), il permet cependant de dégager des tendances.

Le choix a d’abord été fait de privilégier une approche quantitative en premier lieu, 
basée sur le nombre d’objets présents par sépulture en y ajoutant un aspect qualitatif 
reposant sur la présence de grenats (ces gemmes étant importées d’Orient et hautement 
prisées depuis l’Antiquité).
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On notera d’abord que pour 26 des artefacts inventoriés, aucune mention n’est faite 
de mobilier associé. La plupart des contextes provenant de découvertes anciennes, on 
peut envisager que cela est essentiellement dû à la différence de qualité des données 
primaires.

Pour les 38 artefacts pour lesquels le mobilier associé est connu, le nombre d’objets 
associés va de un à dix. On notera que ces artefacts sont issus de la fouille de 27 sépultures 
distinctes, et que les associations de mobilier prophylactique sont minoritaires mais pas 
rares, huit tombes ayant livré plus d’un fétiche (figure 12).

Figure 11 – Résumé des types d’inhumations présents.
[© Y. Fouvez, Inrap]

Figure 12 – Tombes ayant livré plus d’un objet prophylactique.
[© Y. Fouvez, Inrap]

TYPE DE SÉPULTURE COMPTAGE

Cercueil 10

Coffrage bois 7

Incinération 1

Maçonnée 3

Planchage bois 1

Pleine terre 10

Sarcophage 11

NC 17

OBJET SITE

Monnaie percée
78, Guitrancourt, « la Grippe »

Paire de défenses de sanglier percées

Boîte-reliquaire
78, Rosny-sur-Seine, « église »

Croix-reliquaire

Croix-pendentif
78, Villette, « Leuze »

Pendeloque en bois

Coquillage percé
95, Banthelu, « vieux cimetière »

Monnaie percée

Anneau de suspension en cristal de roche

95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet »

Pendeloque de ceinture en cristal de roche

Pendeloque en cristal de roche

Perle en ambre

Perle en cristal de roche

Monnaie percée

95, Louvres, « Saint-Rieul »

Monnaie percée

Pendentif

Pendentif en ambre

Pendentif en ambre

Pendentif en cristal

Il s’agit la plupart du temps d’éléments suspendus (perles, monnaies, pendeloques),  
la seule exception étant les éléments reliquaires de Rosny-sur-Seine dans les Yvelines.

La figure 13 illustre la très forte représentation des sépultures qu’on considérera 
modestes ou moyennes en fonction des critères définis précédemment.
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On observe donc que la majorité des sépultures ayant livré des gris-gris ne contient 
pas plus de cinq objets associés (21 occurrences sur 25). Seules six sépultures se détachent 
par la quantité de mobilier associé au défunt ou par la présence d’objets sertis de gemmes. 

SITE NB OBJET GEMME ?

77, Serris, « ZAC le Couternois » 01 Non

78, Andrésy, « Les Barils / les Coutayes » 02 Non

78, Guitrancourt, « la Grippe » 04 Non

78, Rosny-sur-Seine, « église » 02 Non

78, Versailles, « Grand Commun »

01 Oui

02 Non

05 Oui

78, Villette, « Leuze » 03 Non

93, Noisy-le-Grand, « Les Mastraits »
01 Non

05 Non

95, Banthelu, « vieux cimetière »

02 Non

02 Non

10 Non

95, Bruyère-sur-Oise, « la Tourniole » 02 Non

95, Louvres, « Saint-Rieul »

04 Non

04 Non

08 Non

09 Non

95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet »

01 Oui

01 Non

04 Non

04 Non

05 Non

95, Taverny, « la Garenne » 04 Non

Figure 13 – Mobilier associé.
[© Y. Fouvez, Inrap]

Considérant les éléments portés suspendus (figure 14), on observe que les pende-
loques et pendentifs isolés sont presque autant portés en colliers (8 occurrences) qu’en 
pendentifs portés à la ceinture (10 occurrences).

Ces éléments de parure sont éminemment féminins (SALIN 1959 ; PÉREZ 2013), sauf 
pour les monnaies perforées qui ne paraissent pas aussi fortement genrées.

Les matériaux demeurent variés, avec cependant un nombre plus important d’éléments 
en cristal de roche (5 occurrences) ainsi que des monnaies réutilisées (4 occurrences).

Concernant les petits objets non suspendus, l’article de C. Pion « La pratique du remploi 
dans les sépultures mérovingiennes de Belgique entre recyclage, esthétique et symbo-
lique » offre des comparaisons intéressantes, notamment en ce qui concerne les éléments 
de verre (PION 2010). Ainsi, à l’instar du demi-jeton de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 
ce type d’objet est localisé le plus souvent au niveau des os coxaux pour les hommes et  
au niveau des tibias pour les femmes.
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ESSAI D’INTERPRÉTATION

Il sera tenté dans cette partie de mettre en relation le mobilier inventorié et les textes 
cités précédemment mentionnant l’usage possible d’objets similaires.

Évidemment, il ne s’agit pour le moment que d’amorces de réflexion, la masse de données 
étant encore trop faible pour proposer autre chose que des hypothèses.

Magie, paganisme et christianisme dans la Gaule mérovingienne

La perception de ces phénomènes par les autorités mérovingiennes, plus particulière-
ment les instances religieuses, est assez largement héritée de l’Antiquité classique.

Michaël Martin (MARTIN 2005) signale que la magie, en particulier les carminia, est 
condamnée dans la loi romaine des « Douze Tables ». Ainsi, assez tôt, certaines pratiques, 
en particulier celles visant à nuire, sont-elles condamnées par le système juridique romain.

L’arsenal législatif en la matière sera complété tout au long de la période républicaine 
puis de l’Empire.

L’édit de Milan, promulgué en 313 par Constantin, marque un pas supplémentaire 
vers la clandestinité de ces usages, en rendant illicite la supertitio, terme englobant « la 
divination, l’astrologie et la magie criminelle » (MARTIN 2005). Ces lois seront par la suite 

Figure 14 – Proposition de modes de port en fonction de la localisation des artefacts.
[© Y. Fouvez, Inrap]

OBJET SITE LOCALISATION TYPE DE PARURE

Bague
78, Versailles, « Grand Commun »

Au niveau du fémur gauche

Bague Phalange au niveau du fémur gauche

Croix-pendentif
78, Villette, « Leuze »

Châtelaine Ceinture

Pendeloque en bois Avec une châtelaine Ceinture

Clochette
91, Buno-Bonnevaux, « Chantambre »

Cervicales, côté droit Collier

Monnaie percée Entre les jambes Ceinture

« Jeton » en verre
93, Noisy-le-Grand, « Les Mastraits »

Dans aumônière

Monnaie Dans aumônière

Coquillage percé
95, Banthelu, « vieux cimetière »

« au niveau du bassin » Ceinture

Monnaie percée « au niveau du cou » Collier

Monnaie percée

95, Louvres, « Saint-Rieul »

Cou Collier

Monnaie percée Épaule droite Collier

Pendentif Ceinture Ceinture

Pendentif en ambre Thorax Collier

Perle en cristal Thorax Collier

Anneau de suspension en cristal de roche 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Ceinture Ceinture

Bague à châton en or et grenat 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Phalange de la main gauche

Os gravé avec anneau 
de suspension

95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Fémur gauche Ceinture

Pendeloque en cristal de roche 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Poitrine Collier

Pendeloque de ceinture en cristal de roche 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Entre les jambes au niveau des genoux Ceinture

Pendentif en calcaire 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Ceinture Ceinture

Perle en ambre 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Tibia gauche Ceinture

Perle en cristal de roche 95, Magny-en-Vexin, « Claude Monet » Poitrine Collier
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étendues par les descendants de Constantin et les dignitaires de l’Église, ceux-ci s’appuyant 
à la fois sur certains passages de la Bible (Exode 7 : 10 13, par exemple, où Moïse combat 
les mages de Pharaon) ainsi que sur une tradition apocryphe chrétienne (le Pseudo Livre 
d’Enoch entre-autres FLINT 1991).

L’usage d’objets prophylactiques n’échappe pas à cette volonté de régulation émise 
par les autorités religieuses.

Ainsi, en reprenant les textes religieux cités précédemment, on trouve de nombreuses 
condamnations et proscriptions de ces usages (figures 4, 15).

Figure 15 – Extraits des textes religieux traitant de l’usage d’objets prophylactiques.
[© Y. Fouvez, Inrap]

TEXTE EXTRAIT

Discours aux Grecs

« En ce qui concerne les sympathies et les antipathies (…) vous partagerez le 
châtiment des charlatans. Le mal n’est pas chassé par une antipathie ; l’insensé 
n’est pas guéri par une amulette (…) toutes les espèces de racines (…) l’usage 
magique des nerfs et des os n’ont aucune efficacité par eux-mêmes. Ce n’est là 
que l’appareil dont se servent les démons (...) La médecine et toutes ses formes 
ne sont qu’artifices du même genre. »

De la doctrine chrétienne
« [parmi les supersitions] nous devons placer toutes les amulettes et les remèdes 
que les arts médicaux condamnent. »

Traité sur l’évangile selon Saint Jean

« Lorsque tu as mal à la tête, nous te louons si tu y mets l’Évangile au lieu de 
l’envelopper de linges. L’infirmité des hommes est si grande, ceux qui recourent 
aux ligatures sont tellement à plaindre, que nous sommes forcés de nous réjouir 
quand nous voyons un homme couché dans un lit, en proie à la fièvre et aux 
douleurs, ne mettre sa confiance que dans le livre des Évangiles et le placer sur 
sa tête, non pas que l’Évangile soit destiné à pareil usage, mais parce qu’il est 
préféré aux ligatures. »

De Correctione Rusticorum
« Faire des enchantements avec des herbes, pour détruire (…) qu’est-ce sinon 
adorer le Démon ? »

Synode de Laodicée
Le canon 36 défend aux prêtres et aux clercs d’être magiciens, enchanteurs, 
mathématiciens ou astrologues, de faire des ligatures ou des phylactères (amu-
lettes) et commande de chasser de l’Église ceux qui en font l’usage.

Concile de Rome Condamne tous les caractères (…) qui portent le nom des anges

Concile d’Agde 68 « Les diacres et les clercs ne peuvent être magiciens ou incantateurs. »

Concile de Rouen Interdit de prononcer des incantations sur les pains et les herbes.

Concile de Constantinople / In Trullo

« Ceux qui recourent aux devins ou aux surnommés centurions ou à d’autres 
gens de cette sorte (...) qu’ils soient soumis à la peine canonique de six ans, 
conformément à la décision des pères à leur sujet. À la même peine canonique 
doivent être aussi soumis ceux qui (...) jettent des charmes, qui distribuent 
des phylactères et les devins. S’ils persistent dans ces sortilèges et ne s’en 
abstiennent pas et ne fuient pas ces pratiques funestes et païennes, nous 
ordonnons qu’on les rejette totalement de l’Église. »

Concile de Tours
Ordonne aux fidèles de ne pas avoir recours aux pratiques magiques, en particulier 
herbes et ligatures

Indiculus supersititionum et paganiarum

« Des phylactères et des cordons en bandages. »

« Des tempêtes, des cornes et des escargots / des cuillers / des cloches. »

« Des images faites de farine répandue. »

Vie de Saint-Éloi
« Que personne ne suspende d’amulette au cou des hommes ou des animaux (…) 
qu’aucune femme ne suspende à son cou de sachet d’ambre ; qu’elle n’invoque 
pas Minerve avant de travailler la toile. »

Il faut noter que des doutes peuvent exister parmi les historiens spécialistes de ces 
données concernant la date précise ou l’authenticité de certains textes (Concile de Rouen, 
en particulier). Le choix a été fait de les conserver comme élément de réflexion cependant, 
en s’appuyant sur les travaux d’Odette Pontal notamment (PONTAL 1989).
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La masse de documents traitant de ce sujet s’avérant considérable, il n’a pas été 
possible d’y retourner à chaque fois. Certains extraits seront donc issus des ouvrages 
d’auteurs contemporains ayant travaillé sur ce thème (MEANEY 1981 ; FLINT 1989).

Si ces interdits sont appliqués, on devrait observer, d’une part, la raréfaction de dépôts 
d’objets prophylactiques en avançant dans le temps et, d’autre part, une faible quantité 
d’artefacts concernés.

L’hétérogénéité des données et les différents filtres mentionnés dans l’introduction, 
en particulier les problèmes de conservation (à propos des « échelles de cheveux », 
notamment), viennent cependant biaiser la vision que l’on peut avoir du phénomène.

Essai de classification du mobilier

Des matériaux privilégiés : objets aménagés et bruts

Comme vu précédemment, deux critères semblent revêtir une importance particulière 
pour qu’un objet se voit doté de vertus prophylactiques : la matière qui le compose et / ou 
la réalisation d’un rituel permettant de l’investir de ce pouvoir.

Dans l’impossibilité de mettre en évidence d’éventuels rituels, nous nous attacherons 
prioritairement aux matériaux utilisés mis en perspective avec les textes. Cela correspond 
assez bien aux 31 objets bruts et / ou aménagés de l’inventaire (figure 16).

Premières observations

On constate, au regard des textes, que l’intégralité des matériaux utilisés pour les 
artefacts de type talismanique sont dotés de vertus concernant la santé du porteur. 
Ces pouvoirs sanitaires agissent soit de manière purement thérapeutique, pour guérir 
une maladie déclarée, soit de manière prophylactique, pour prévenir l’apparition de 
maladies. Ces deux types d’actions ne sont d’ailleurs pas exclusifs.

Il convient de rappeler, comme on l’a fait précédemment, que la pensée médicale antique 
puis médiévale est très largement imprégnée de concepts propres à la magie (notions de 
sympathie et d’antipathie en particulier) ; il faudra d’ailleurs attendre l’époque moderne 
pour que la médecine commence à se dissocier de concepts relevant du surnaturel.

Certains matériaux, en particulier les céraunies (silex et / ou fossiles) et les cristaux se 
voient par ailleurs dotés aussi de capacités supplémentaires relevant plus du domaine de 
la « magie ». Ils sont censés protéger de la foudre et des incendies. On notera par ailleurs 
que les premiers ne sont pas toujours destinés à être portés, de nombreuses découvertes 
archéologiques provenant d’habitats (MERRIFIELD 1987).

Les gemmes

Six artefacts, gemmes ou objets en comportant, ont été intégrés à l’inventaire. Les 
seules gemmes concernées sont des grenats.

Le « poids prophylactique » (cf. supra, p. 173-174) prêté à ces objets dans l’inventaire 
demeure faible (niveau 1), de nombreux biais et manques subsistant.

Les pierres précieuses ont un rôle important dans la pensée magique et médicinale 
antique (cf. Cyranides) et médiévale (LECOUTEUx 2009). Ainsi, ces artefacts se retrouvent 
à l’interface entre objets bruts / aménagés et objets façonnés : l’élément prophylactique, 
bien que requérant un travail de taille, est relativement peu transformé, mais il fait 
souvent partie d’un objet nécessitant plusieurs étapes de production. Hormis le dépôt de 
grenats de l’« église Saint-Flaive / Saint-Étienne » d’Ermont dans le Val d’Oise, les autres 
gemmes inventoriées (toutes des grenats) sont serties dans des éléments vestimentaires 
(boucle de ceinture) ou de parure (bagues, fibules).
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MATÉRIAU FONCTIONS SOURCES

Ambre « Bon pour les affections des amygdales et du cou »
« guérit les fièvres et les maladies »
« porté en amulette, il est utile aux enfants »

« Colliers de dentition dont on orne le cou des enfants » (Auvergne)

Pline, Histoire Naturelle, xxvii

SAINTYVES 1936

Silex / fossile = Céraunie « recherchée par les mages pour leurs opérations »
« éteint les objets frappés par la foudre »
« nécessaire à la sélénomancie »

« Celui qui en porte ne sera pas frappé par la foudre, ni les maisons où la pierre 
repose ; le passager d’un navire voyageant en mer ou sur une rivière ne sombrera 
pas et ne sera pas frappé par la foudre ; elle donne la victoire aux procès et dans 
les batailles et garantit un sommeil doux et des rêves plaisants. »
« Toutes les pierres tombées du ciel passaient pour (…) être dotées de quelque 
pouvoir de protection ou de guérison (…) leur origine même leur conférait le 
privilège d’écarter la foudre et la tempête »

« portent bonheur » (fossiles, dept. Nord, Auvergne)
« préservent des orages » (haches polies, dept. Manche)
« la maison qui a le bonheur d’en posséder une ne peut être frappée par l’éclair, ni 
le feu (...) peut guérir les animaux » (haches polies, Guernesey)
« les (...) rhumatisants (...) placent une pierre à la hauteur (...) de la douleur » 
(haches polies, dept. Orne)
« On leur attribuait des vertus médicinales remarquables » (haches polies, Bretagne)
« pour préserver de la foudre » (haches polies, Côtes d’Armor)
« On fait des colliers qu’on suspend au cou des enfants ; cela préserve des maladies 
de l’enfance » (mobilier lithique, Haute Bretagne)
« purifier l’eau » (mobilier lithique, dept. Morbihan)
« guérissent les maladies des bestiaux » (haches polies, dept. Loire)
« pour préserver [le] demeure de tout accident funeste et de tout mauvais sort » 
(hache polie, dept. Maine-et-Loire)
« pierre polie dans la bouche du trépassé (...) pour l’empêcher de discuter (...) 
devant ses juges souverains » (Vendée)
« au cou des bestiaux [pour] les préserver des épizooties (...) aussi, parmi les 
paysans, en guise d’amulettes pour soigner » (haches polies, Corse)

Pline, Histoire Naturelle, XXXVII 

Mardode de Rennes, Lapidaire

SAINTYVES 1936

Cristal = astrion ? « L’astrion semble être considéré par Pline comme une céraunie de qualité supérieure »

« La tradition (...) attribue (...) des propriétés merveilleuses à l’œuf de serpent ; 
les légendes de la Sologne en ont conservé le souvenir (...) le baron de Baye 
d’assimiler à juste titre ce talisman à la pierre de vie »

« Les bestiaires médiévaux comparaient les pierres blanches et claires à l’eau et les 
liaient à l’image de l’Apocalypse (…) on croyait que la pierre protégeait des 
venins, de la foudre et du tonnerre (...) l’eau symbolisait aussi la renaissance à 
travers le baptème »

SAINTYVES 1936

SALIN 1959

GILCHRIST 2008

Bois de cerf « leur corne droite [est] dotée de quelques propriétés médicamenteuses (…) 
l’odeur de ces cornes brutes met en fuite les serpents »

Pline, Histoire Naturelle, viii

Dent animale « protection contre les puissances infernales ou (...) puissance, fécondité »

« Pline recommande les dents de hyène, de loup pour soigner les douleurs dentaires 
parce que ces bêtes se caractérisent par leur agressivité dentaire. Mais n’importe 
quelle bête dont la gueule joue un rôle important dans son mode de vie peut être 
requise comme la taupe qui ronge et mange les racines mais aussi la couleuvre »

SALIN 1959

VOISENET 2006

Coquillage (Cyprea Tigris) « Leur forme, qui rappelle la vulve féminine, les a fait rituellement employer 
comme un gage de fécondité »

SALIN 1959

Figure 16 – Propositions de fonctions par matériau.
[© Y. Fouvez, Inrap]
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Outre la valeur intrinsèque de ces pierres, provenant en majorité d’Inde jusqu’à la fin 
du vie siècle (PÉRIN 2015) puis d’autres sources moins lointaines (Portugal, Moravie), 
des propriétés magiques sont prêtées aux grenats dans la gemmologie médiévale 
(LECOUTEUx 2009) : protéger des poisons et des saignements, assurer la santé, la prospé-
rité et la victoire. Évidemment, il convient de rester prudent quant à l’attribution de ces 
vertus au mobilier étudié dès l’époque mérovingienne.

Concernant les bagues, la localisation du composant prophylactique au niveau du chaton 
n’est pas anodine, cette zone étant privilégiée depuis l’Antiquité comme réceptacle de pou-
voir, ainsi que Louis Gernet le rapporte pour la légende de l’anneau de Gygès (GERNET 1968).

Les objets façonnés : recyclages et réutilisations

Ainsi, pour les artefacts évoqués précédemment, le matériau semble constituer un 
élément primordial de la fonction prophylactique accordée. Cela ne semble pas être 
le cas pour les 28 éléments dont le degré de finition correspond à des objets façonnés.  
En effet, la chaîne opératoire aboutissant à l’objet fini est plus complexe et l’élément 
magique ou protecteur de ces derniers semble résider ailleurs que dans la matière même 
de l’objet. Par ailleurs, on peut observer, pour ces artefacts, un phénomène de recyclage 
ou de détournement de l’objet originel, le plus souvent doté d’une fonction prosaïque, 
pouvant aboutir à l’acquisition d’un nouveau rôle, d’ordre surnaturel ou symbolique 
cette fois (KOPYTOFF 1986 ; BONNOT 2006).

Réutilisation de mobilier protohistorique et antique

C. Pion (PION 2010 ; 2011) a mis en évidence des pratiques de remplois dans les contextes 
funéraires mérovingiens en Belgique. Ces pratiques sont beaucoup moins fréquentes en 
Île-de-France : seules sont concernées 23 individus (23 monnaies « récupérées » dont trois 
présentant une perforation). Les monnaies percées seront abordées séparément. Les rai-
sons de ces dépôts restent difficiles à cerner : C. Pion propose plusieurs pistes, allant de 
la valeur intrinsèque du métal composant les monnaies à des raisons cultuelles (obole à 
Charon), sentimentales, esthétiques ou symboliques non cernées. Contrairement aux 
céraunies qui sont perçues comme des productions naturelles, il paraît plausible que les 
Mérovingiens aient eu conscience, d’une part à la fois de la relative ancienneté de ces 
productions, d’autre part de leur caractère artificiel. Il est difficile d’appréhender la per-
ception que les populations mérovingiennes ont pu avoir du temps et des peuples les 
ayant précédées, la plupart des textes médiévaux traitant du sujet datant du second 
Moyen Âge (BRESC 1982).

R. Gilchrist (GILCHRIST 2008) indique que dans le second Moyen Âge et à l’époque 
moderne, on prêtait aux monnaies anciennes des vertus curatives ; le pouvoir de porter 
chance et d’éloigner le malheur serait aussi accordé aux « objets trouvés » inhabituels 
selon l’auteur. Cependant, les exploitations de ressources liées à des sites d’habitat 
protohistoriques et antiques mises en évidence par C. Pion (PION 2010) laissent penser 
que les productions anciennes possédaient quelques attraits pour les gens du premier 
Moyen Âge. Il ne sera pas possible, dans le cadre de l’étude en cours, de mettre claire-
ment en évidence un éventuel pouvoir apotropaïque qui serait prêté aux productions 
protohistoriques et antiques, mais on ne peut pas non plus l’écarter.

Monnaies percées

Outre les propriétés évoquées précédemment pour le mobilier monétaire, on peut 
s’interroger sur la signification des monnaies percées (figure 17). Seules trois monnaies 
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perforées sur les six inventoriées bénéficient d’identifications permettant de les dater 
d’époques antérieures à leur dépôt funéraire. Il s’agit des individus exemplaires prove-
nant de Guitrancourt dans les Yvelines ainsi que de la fouille de l’« église Saint-Rieul » à 
Louvres dans le Val d’Oise.

C. Lecouteux (LECOUTEUx 2005a) signale l’usage de monnaies en pendentif comme 
talismans, cependant ces objets sont en général gravés de formules rituelles leur confé-
rant leur pouvoir prophylactique ; aucun aménagement similaire n’a été signalé dans  
le présent inventaire.

On peut aussi envisager qu’un pouvoir protecteur soit prêté aux figures présentes sur 
les monnaies antiques et protohistoriques. Des exemples d’usages de monnaies portées 
en pendentifs et dotées d’un pouvoir apotropaïque plus que monétaire sont connus pour 
le haut Moyen Âge. On notera, à ce propos, l’utilisation des konstantinata byzantins  
au viie siècle comme porte-bonheur ou encore les multipla romains portés par les élites 
germaniques avec la même fonction (AUDY 2012).

De même, des objets similaires sont utilisés dans un rôle apotropaïque pour les jeunes 
enfants dans la tradition talismanique juive (BOHAK, HOOG 2015). Malheureusement, les 
éléments qui permettraient d’attribuer avec certitude un rôle semblable à nos monnaies 
percées manquent encore.

Figure 17 – Monnaies percées.
[© J. Ducoeur]

Paley, le Climat des Dadées95, Louvres, 
« Saint-Rieul », sépulture 124

Autres objets

Outre les différentes catégories déjà évoquées, un certain nombre d’objets sont 
porteurs, sinon d’un pouvoir prophylactique, du moins d’une forte charge symbolique. 
On peut grossièrement classer ces objets en deux catégories : en premier lieu, les objets 
du quotidien détournés et dotés d’un pouvoir symbolique et / ou apotropaïque et en 
second lieu, les objets à vocation cultuelle.

Les objets détournés

Six objets paraissent correspondre à cette catégorie. Il s’agit d’objets du quotidien, 
assez peu fréquents en contexte funéraire pour l’aire géographique et les périodes nous 
concernant. Pour cette raison, l’importance de ces objets dans l’inventaire a été minorée 
en lui attribuant un « poids prophylactique » de 1 (cf. supra, p. 173-174).

Il convient de redoubler de prudence concernant les éperons provenant de la basilique 
de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis : en effet, la relative rareté de ce type de production 
est en grande partie liée à son utilisation réservée uniquement à une petite partie de  
la population « montant » des chevaux. Son effet, en tant que marqueur social, paraît assez 
important, le site où a été mis au jour cet éperon, la basilique de Saint-Denis, accentue 
cette impression.
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Cependant, R. Merrifield (MERRIFIELD 1987) suggère, certes pour le monde anglo-saxon 
du haut Moyen Âge, un possible usage en contexte funéraire chargé d’un fort pouvoir 
symbolique. Ainsi, pour l’auteur, suivant l’usage du pars pro toto, les dépôts d’éperons 
pourraient-ils jouer le rôle de viatique dans le voyage du défunt vers l’au-delà (impression 
accentuée par le rôle psychopompe souvent prêté au cheval). Bien que l’idée soit séduisante, 
l’argumentation de R. Merrifield reste assez faible, aucun texte ancien ne venant étayer 
son hypothèse.

Les dépôts de clés constituent un second type de détournement possible d’un objet du 
quotidien à valeur possiblement magique. Trois occurrences ont été enregistrées : « place 
de la tour » à Houdan dans les Yvelines, « Chantambre » sur la commune de Buno-Bonnevaux 
en Essonne ainsi qu’à la basilique de Saint-Denis. On gardera à l’esprit l’antériorité du site 
de « Chantambre » (iiie siècle).

Cet objet peut être doté d’une forte charge symbolique dans le folklore (ouverture 
vers l’au-delà ?) ; des textes médiévaux tardifs bourguignons évoquent l’usage de jeter les 
clés de la maison du défunt dans sa tombe (BOUCHARLAT, RONCO 1992). Il existe égale-
ment un usage apotropaïque de talismans de ce type dans la tradition juive (BOHAK, 
HOOG 2015) afin d’empêcher démons et fantômes d’interagir sur les vivants.

Malheureusement, les informations contextuelles complémentaires manquent pour 
aller plus loin qu’une simple suggestion de pistes à explorer.

Les dépôts de clous signalés sur le site de « Chantambre » à Buno-Bonnevaux et au 
« Bois de Roselle » à Balloy en Seine-et-Marne sont peut-être associables à des rites 
« d’immobilisation » du défunt évoqués par Nathalie Baills-Talby et Véronique Dasen 
(BAILLS-TALBY, DASEN 2008). En effet, les clous (dissociés des clous ayant pu servir à 
maintenir les planches d’un contenant) sont le plus souvent disposés autour du défunt, 
pointe vers le corps ; Louis Girard signale en particulier les dépôts de clous, pointe en l’air, 
sous le crâne de la personne inhumée. Enfin, le dernier type d’objet de la vie quotidienne 
ayant retenu notre attention en contexte funéraire sont les fusaïoles. Trois individus ont 
été inventoriés : une fusaïole seule provenant du site des « Carreaux » à Marines dans le 
Val d’Oise ainsi qu’une paire provenant du « Climat des Dadées » à Paley en Seine-et-Marne.

R. Gilchrist signale un assez grand nombre de dépôts de ce type dans les tombes féminines 
en Grande-Bretagne et en Irlande médiévales. La fonction de ce geste serait de signifier  
à la défunte que son rôle de gardienne de la maison et de la famille est désormais révolu. 
Le Bald’s Leechbook (livre de médecine anglais du xe siècle) préconise aussi l’usage de  
ce type d’artefacts contre le parvovirus (« cheek disease » en anglais), maladie éruptive 
touchant plutôt les jeunes enfants ainsi que les femmes enceintes. Pour finir, R. Gilchrist 
rapproche le dépôt de fusaïoles de certains rites liant tissage et magie (GILCHRIST 2008), 
Régis Boyer (BOYER 2012) et Audrey Meaney (MEANEY 1981) citent aussi à plusieurs 
reprises l’existence de rites liant tissage et magie.

Encore une fois, les lacunes concernant les contextes demeurent importantes et 
freinent toute analyse plus poussée.

Les objets rituels ?

Six objets intégrables à cette catégorie ont été inventoriés. Ils paraissent tous, à des 
degrés divers cependant, posséder une fonction rituelle première.

Encore une fois, ces objets sont dotés d’un faible « poids prophylactique ».
Seule la moitié de ces artefacts correspond à des objets chrétiens (le reliquaire et  

la croix reliquaire de l’église de Rosny-sur-Seine ainsi que la croix de bélière de « Leuze » 
à Villette dans les Yvelines).

Deux cuillers ont été mises au jour aux « Champs Dolents » à Saint-Germain-lès-Corbeil 
en Essonne et dans la basilique de Saint-Denis en Seine-Saint-Denis.
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L’inclusion de ces artefacts dans le mobilier non chrétien est discutable. En effet, 
certains de ces objets ont un usage eucharistique connu dès les ve-vie siècles, dans  
le monde byzantin surtout, mais possible aussi en Europe occidentale (JUDIC 2000). Le rôle 
de ce type de productions dans certains rituels préchrétiens, notamment les libations,  
du monde gréco-romain étant aussi attesté, le choix a été fait de les séparer du reste du 
corpus cultuel.

Le dernier objet semble, pour sa part, plutôt lié aux pratiques cultuelles précédant la 
christianisation des Gaules. Il s’agit d’une clochette provenant du site de « Chantambre » 
à Buno-Bonnevaux.

C. Lecouteux (LECOUTEUx 2005a) évoque, en parallèle des interdictions religieuses 
concernant l’usage d’amulettes et de talismans (cf. supra, p. 189) l’utilisation, en rempla-
cement, de « phylactères chrétiens ». Ainsi, la bulla romaine fut-elle christianisée par 
l’utilisation de « fragments de croix, […] morceaux de Bible […] et […] de symboles 
chrétiens » selon l’auteur, « peu à peu, la croix, les images saintes et les médailles […] ont 
servi de substitut aux amulettes païennes ».

La chronologie de ce phénomène n’est pas connue finement ; la croix-pendentif du 
site de « Leuze » à Villette est attribuée au premier quart du viie siècle. En revanche, 
aucune datation plus précise, hormis la période mérovingienne, n’est disponible pour  
les artefacts de l’église de Rosny-sur-Seine.

Il paraît difficile d’attribuer une quelconque fonction apotropaïque aux cuillers mises 
au jour, cependant, le fort potentiel symbolique de ces objets amène à envisager que ces 
artefacts aient pu être investis d’une charge protectrice, du fait de leurs possibles usages 
en contexte religieux (libations ou eucharistie).

La clochette de « Chantambre » pourrait correspondre à un objet prophylactique 
destiné à « écarter les fantômes et les démons malfaisants » si l’on suit V. Dasen dans  
son interprétation de ce type d’artefacts pour la période antique (DASEN 2003 ; 2004).  
Il est intéressant de noter que la clochette de la tombe 359 de Buno-Bonnevaux est portée 
par un adulte, alors que dans la plupart des exemples antiques il s’agit plutôt d’un objet 
associé à l’enfance (DASEN 2003).

Objets pour les vivants, objets pour les morts ?

Le contexte de découverte de ces gris-gris, en milieu funéraire, amène à s’interroger 
sur la vocation de ces dépôts. Ces fétiches étaient-ils destinés aux défunts avant leur 
mort, ou au contraire n’ont-ils de raison d’être qu’en contexte funéraire ? Évidemment, 
les pratiques de dépôt de mobilier résultent autant des croyances en l’au-delà que des 
pratiques de représentation sociales ou aux coutumes de rendre au mort la part de ses 
biens (EFFROS 2003). Pour les objets à destination médicale (dont la plupart sont de 
nature amuletique – cf. supra, p. 191), il semble raisonnable de privilégier un usage au 
bénéfice du porteur de son vivant.

Pour une grande partie du mobilier dont la fonction magique peine à se dégager, il est 
difficile de se prononcer. En revanche, un certain nombre de pratiques semble destiné soit 
au défunt, soit aux vivants souhaitant se préserver du retour de celui-ci et des nuisances 
que cela entraînerait.

Du mobilier au bénéfice du mort ?

Le dépôt de certains artefacts paraît avoir pour objectif de bénéficier à l’inhumé après 
son décès. Les objets concernés paraissent tous être liés d’une manière ou d’une autre  
au thème du voyage du défunt vers l’au-delà.
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On trouve évidemment les dépôts monétaires. Même si l’on ne peut affirmer que tous 
correspondent à des oboles à Charon, en particulier pour les monnaies percées, il est indis-
cutable que cette pratique reste usitée durant une grande partie du haut Moyen Âge.

De même, il a été évoqué précédemment l’hypothèse de R. Merrifield (MERRIFIELD 
1987) concernant les dépôts de chaussures et d’éperons, afin d’aider le défunt dans 
son long voyage dans l’autre monde.

Des dépôts pour protéger les vivants ?

D’autres objets semblent en revanche destinés à préserver les vivants du retour du 
défunt. Cela peut être le cas des dépôts de clous à « Chantambre » qui peuvent corres-
pondre aux rites d’immobilisation mentionnés précédemment. Outre le clouage symbo-
lique du défunt, on notera sur ce site un certain nombre de mutilations post-mortem 
mentionnées par L. Girard probablement dans le même but (GIRARD 2007). Les dépôts de 
clochettes et de fusaïoles ont possiblement un rôle similaire, soit en signifiant au défunt que 
sa vie terrestre est révolue (fusaïole), soit en effrayant l’esprit du revenant (clochette). 
Enfin, on peut envisager une fonction de ce type pour le décor intérieur du sarcophage 
d’Argenteuil dans le Val d’Oise.

CONCLUSION

Cette première approche des dépôts d’objets à vocation prophylactique dans les 
sépultures de l’Antiquité Tardive et du haut Moyen Âge en Île-de-France laisse entrevoir 
la diversité des croyances et des pratiques concernant ce type d’artefacts.

Les biais demeurent nombreux, notamment en ce qui concerne les sources primaires, 
et entravent toute tentative de vision fine de ces phénomènes.

L’extension de la zone d’étude permettra peut-être, en travaillant sur une masse de 
données plus importante, d’infirmer ou de valider certaines des hypothèses présentées.

Quelques tendances apparaissent toutefois.
Tout d’abord, l’aspect marginal de cette pratique, amplifié toutefois par les problèmes 

de taphonomie et de reconnaissance de ce type de mobilier. Ainsi, sur plus de 600 sites 
inventoriés dans le cadre du PCR, seuls 28 ont livré des amulettes et talismans. Ceux-ci 
sont au nombre de 60 et proviennent de 47 sépultures.

L’usage d’objets prophylactiques portatifs, ou du moins leur dépôt en contexte funé-
raire, semble se raréfier à partir du viie siècle, probablement en lien avec la diminution 
des dépôts. Les textes religieux (en particulier le Corrector Sive Medicus de Buchard de 
Worms, daté du premier quart du xie siècle) amènent toutefois à penser que l’usage 
de tels artefacts perdure.

Parallèlement aux tentatives d’éradications de l’usage des objets fétiches par l’église 
catholique apparaissent les talismans chrétiens. Leur faible nombre dans l’inventaire ne 
rend probablement pas compte de l’ampleur de cette pratique qui reste difficile à évaluer. 
En effet, les fragments de Bibles, les échelles de cheveux ou les phylactères reproduisant 
des textes saints sont impropres à la conservation dans les conditions habituelles d’inhu-
mation des défunts.

Il semble que peu d’objets soient produits « en première main » afin de revêtir une 
fonction apotropaïque (bien qu’on puisse l’envisager, au moins à la marge, pour un certain 
nombre d’artefacts en ambre). Les pratiques de détournement et de recyclage sont fré-
quentes, ce qui laisse envisager l’existence de rites afin de doter l’objet, au moment voulu, 
de pouvoirs surnaturels.
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Les textes religieux mentionnant de telles pratiques abondent.
De multiples usages sont prêtés à ces gris-gris, en premier lieu, comme celui de 

préserver ou recouvrer la santé du porteur.
La protection contre la malchance, diverses calamités ou les esprits malfaisants fait 

aussi partie des vertus les plus recherchées.
D’autres objets magiques semblent destinés au défunt, soit pour l’aider dans son voyage 

vers l’autre monde, soit pour le dissuader de revenir importuner les vivants.
Peu d’indices existent à propos d’une sociologie du fétiche. Si É. Pérez (PÉREZ 2013)  

a mis en évidence des objets plus spécifiquement féminins (perles, pendeloques en bois 
de cerf) ou attribués aux immatures (perles d’ambre et dents d’animaux en particulier), 
un certain nombre d’objets ne paraît pas correspondre à une classe de la population 
plutôt qu’une autre.

À l’exception des gemmes, ou de l’abondance d’objets de ce type au sein d’une même 
tombe (par exemple la sépulture 514 de Versailles dans les Yvelines), il ne paraît pas 
possible de discerner d’attribution préférentielle en fonction d’un niveau d’aisance lié  
au statut social supposé du défunt.

Les questions demeurent importantes ; certains types d’objets restent encore mystérieux 
quant à leurs possibles fonctions symbolique ou apotropaïque (monnaies percées, recyclage 
de mobilier protohistorique et antique, dépôts de clous, possible rôle prophylactique de 
certains éléments décoratifs).

D’autres études seront nécessaires pour affiner la chronologie et les détails des observa-
tions réalisées. Des études spécifiques de certaines catégories d’objets évoqués, mais exclues 
de l’inventaire (décors de plaques-boucles et sarcophages, en particulier), apporteront 
par ailleurs une contribution nécessaire et substantielle à cette tentative d’approche de 
la psyché du haut Moyen Âge.
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Ivan LAFARGE ÉLÉMENTS D’APPROCHE TYPOLOGIQUE 
POUR LES TOMBES CONSTRUITES ET LES 
TOMBES MAÇONNÉES EN ÎLE-DE-FRANCE 
DURANT LA PÉRIODE MÉDIÉVALE

Résumé
Les travaux en cours du Projet Collectif de Recherches [PCR] « Archéologie 
des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France » ont permis de regrouper 
et de ré-analyser les données archéologiques de nombreux sites funéraires. 
Les tombes maçonnées, pas toujours réellement caractérisées, apparaissent 
comme un élément récurrent sur les sites funéraires depuis le haut Moyen Âge 
d’autant plus complexes que leurs fonctions sociologiques sont difficiles à 
comprendre. Cette nouvelle approche, appuyée sur quelques fouilles récentes, 
permet d’en affiner l’interprétation et la datation typologique.

Mots-clés Pratiques et contenants funéraires, tombes maçonnées, 
haut Moyen Âge, Moyen Âge, bas Moyen Âge, Île-de-France.

Abstract
The on-going research programme concerning the archaeology of Merovingian 
cemeteries in the Ile-de-France has enabled collation and re-examination of 
archaeological data from numerous burial sites. Masonry-built graves, some-
times poorly characterised, appear to be recurrent from the early medieval 
period although their sociological functions are not easily apprehended. 
A new survey, based on recent excavations, refines interpretation and 
typological dating.

Keywords Burial practices and containers, masonry-built graves, 
early medieval, Middle-Ages, late medieval, Ile-de-France.

Zusammenfassung
Die zurzeit laufenden Arbeitenden des Forschungsprojektes (Projet Collectif 
de recherches [PCR]) „Die Archäologie merowingerzeitlicher Gräberfelder in der 
Region Île-de-France“ haben gestattet, die archäologischen Quellen zahlreicher 
Gräberfelder neu zusammenzustellen und erneut zu analysieren. Gemauerte 
Gräber, die bisher oftmals nur unzureichend beschrieben und charakterisiert 
worden waren, treten als ein wiederkehrendes Element in den frühmittelalter-
lichen Nekropolen auf, die meist komplexer als ursprünglich angenommen sind 
und deren soziologischen Funktionen immer noch schwierig zu entschlüsseln 
und zu verstehen sind. Dieser neue Versuch, der sich auf die Ergebnisse einiger 
jüngerer Grabungen stützt, gestattet es, ihre Interpretation und die typo-
chronologische Einordnung zu verfeinern.

Stichwörter Bestattungssitten, Grabbeigaben, gemauerte Gräber, Früh-
mittelalter, Mittelalter, Spätmittelalter, Île-de-France.
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Le présent travail s’inscrit dans le cadre du Projet Collectif de Recherches [PCR] 
« Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-France » dont il utilise les données. 
Il ne s’agit pas ici d’établir une typologie définitive des tombes construites de la période 
médiévale. Cependant, lors de fouilles récentes est apparu au sein des archéologues d’Île-
de-France l’évidence de la confusion récurrente entre sarcophage et tombe maçonnée.  
Si la réflexion portant distinction des deux modes de mise en œuvre a toujours existé,  
la confusion de même, or cette distinction, tient tant dans la mise en œuvre que dans  
la fonction sociale des différents types de tombes. Ainsi, lors de l’établissement du cata-
logue, encore partiel, des nécropoles du haut Moyen Âge dans le cadre du PCR est apparue 
d’une part la nécessité de démêler ces confusions et d’autre part d’offrir la possibilité d’une 
approche d’inventaire raisonné de ces structures (LE FORESTIER 2016). Ce travail est entamé, 
tant pour la mise en forme d’une typologie qu’on voudrait effective que pour ce qui concerne 
un inventaire par type de sépulture ; de fait, nous ne présentons ici que des résultats 
préliminaires sur la base d’une sélection d’exemples dans un cadre chronologique élargi. 
Une synthèse plus aboutie sera réalisée collégialement au terme des travaux du PCR.

La typologie des tombes du haut Moyen Âge reste une approche peu développée à 
l’échelle de la région malgré des approches partielles (DURAND 1988 ; GALLIEN, LANGLOIS 
1996 ; BLAIZOT 2011 ; LE FORESTIER 2012). Elle se borne trop souvent à la distinction 
entre sarcophage et autres types de structures d’une part et s’entache d’autre part d’une 
récurrente confusion entre sarcophage et tombe à fosses maçonnée (POIGNANT, WARMÉ 
2015 ; type 3 par exemple). Si les tombes à fosse maçonnée sont souvent distinguées selon 
une terminologie qui n’a pas été mise en commun et qui reste entièrement variable selon 
les auteurs (DURAND 1988, p. 98), leur présence est trop souvent génératrice de datations 
a priori du haut Moyen Âge sur lesquelles il est parfois difficile de revenir.

Devant ces éléments de confusion, il est apparu nécessaire de faire le point sur la 
question. D’après la documentation disponible (rapports et publications) et l’avancement 
des travaux du PCR, la présence de tombes à fosse maçonnée dans les cimetières du haut 
Moyen Âge est récurrente et pourtant elle n’est clairement attestée aujourd’hui que 
sur une quarantaine de sites (cinquante au maximum sur 412 sites recensés), selon  
les dépouillements actuels (LE FORESTIER 2016). Il convient cependant de nuancer ce 
constat par l’incomplétude actuelle du travail : les sites de Paris, Meaux ou Saint-Denis, 
notamment, n’étant encore que très partiellement pris en compte.

C’est probablement cette dichotomie que représente une récurrence notoire de 
tombes à fosse maçonnée pour un nombre de structures clairement peu nombreuses au 
haut Moyen Âge. La figure 1 montre cinq exemples de ce phénomène : le site de Noisy-
le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits » : 64 tombes à fosse maçonnée sur 219 pour 
l’époque mérovingienne (LE FORESTIER 2012) ; Gagny (Seine-Saint-Denis), « Îlôt de la rue 
de l’Église », la phase d’occupation carolingienne comprend une portion de cimetière, 
dont 59 sépultures ont été fouillées ; deux fosses sont maçonnées (I.012 et I.021) et neuf 
fosses sont dotées de banquettes avec une logette céphalique, pourvues d’un coussin en 
pierre ou plâtre pour six d’entre elles (LAFARGE et alii 2013) ; Villemomble (Seine-Saint-
Denis), « Église Saint-Genès, Grande Rue et avenue Detouche », nécropole fouillée de 1983 
au début des années 1990, seulement cinq tombes à fosse maçonnée y ont été mises au jour 
(DELAHAYE, TAGOUNIT, 1996) ; La Courneuve (Seine-Saint-Denis), « Église Saint-Lucien », 
on y dénombre neuf tombes maçonnées (LAFARGE 2013) et Paris, « Église Saint-Germain 
de Charonne », ancien village de la banlieue de Paris jusqu’en 1860, la fouille a mis au jour 
six tombes à fosse maçonnée de la fin de l’époque carolingienne à l’époque médiévale ; 
une seule fosse à banquette est attestée pour l’époque carolingienne. Par ailleurs, la dis-
persion des travaux réalisés sur la question rend ardue la composition d’un catalogue 
(DURAND 1988 ; DELAHAYE 1983 ; 1987a ; 1987b ; 1988 ; 1990 ; DELAHAYE et alii 1987a ; 
1987b ; 1996). L’approche en est d’autant plus difficile pour le bas Moyen Âge qu’aux mêmes 
constatations s’ajoute parfois la confusion chronologique.
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DÉFINITION ET VOCABULAIRE

On définit la mise en œuvre de contenants funéraires construits inamovibles au sein 
de la fosse sépulcrale comme des tombes maçonnées. Comme pour les sarcophages de 
plâtre, lorsque de tels vestiges sont découverts, ils ne font encore que trop rarement 
l’objet de démontages et de descriptions systématiques. Or l’étude archéologique de  
ce type de structures relève avant tout de la conduite de la fouille où la description et la 
décomposition en unités stratigraphiques sont des composantes essentielles. En outre, 
« À la lecture des comptes rendus anciens, il apparaît souvent des noms inappropriés, tels 
auge, caisson, cercueil en pierre [ou en plâtre], sépulcre ; supposés synonymes de sarco-
phage [ou de tombe maçonnée], ils laissent tout de même planer des doutes sur leur forme 
et leur emploi doit être rejeté. » (DURAND 1988, p. 101). La mise au point d’un vocabulaire 
apparait donc nécessaire : les travaux de Marc Durand qui a posé les premiers jalons pour 
la Picardie (DURAND 1988, p. 98-102 et 157-169) et de Gilbert-Robert Delahaye (DELA-
HAYE 1985 ; 1987a ; 1987b) constituent les bases de départ les plus abouties en la matière.

La tombe

Il s’agit tout simplement de l’emplacement où sont déposés en terre un ou plusieurs 
corps, qui peut être plus ou moins aménagé. Suivant M. Durand, on réservera le terme 
tombeau aux structures en élévation qui recouvrent la tombe (DURAND 1988, p. 99). On 
peut cependant considérer la tombe comme un tout dans le sol et hors sol. Les vestiges 
archéologiques généralement fouillés n’en sont de fait qu’une portion de la partie enterrée.

Maçonnerie

Art qui consiste à ranger des pierres avec du mortier ou quelque autre liaison (Littré). 
Ouvrage composé de moellons, pierres, briques, unis par un liant (mortier, plâtre, ciment...) 
(Larousse).

Le sarcophage

C’est un contenant funéraire monumental qui peut être de pierre, de bois ou de plâtre. 
Souvent destiné à être vu, il se distingue d’autres types d’aménagements funéraires par 
sa monumentalité et est bien souvent pourvu de décors. L’existence des sarcophages 
de plâtre moulés et ornés est une particularité de l’Île-de-France qui se diffuse un peu 
dans ses aires d’influence commerciale (essentiellement l’aval de la vallée de la Seine). 
Un sarcophage se compose d’un couvercle et d’une cuve d’une seule pièce élaborés dans 
le même matériau, parfois, en particulier pour certaines productions du haut Moyen Âge 
en Île-de-France, cuve et couvercle peuvent être bipartites mais « le critère absolu veut 
que les flancs soient solidaires du fond » (DURAND 1988, p. 101).

Le terme sarcophage, littéralement « mangeur de chairs » en grec évoque une fonction 
de dissolution « rapide » des parties molles qui est confirmée parfois par l’aménagement 
de trous d’évacuation des jus au sein même des cuves. On met ici des guillemets à « rapide » 
pour en signifier l’aspect tout à fait relatif, mais on se réfère à la définition du Littré : 
« Tombeau dans lequel les anciens mettaient les corps qu’ils ne voulaient pas brûler, et 
qui était fait d’une pierre que l’on croyait avoir la propriété de consumer les corps. » ; 
ainsi qu’à Isidore de Séville « La pierre de sarcophage est ainsi nommée parce qu’en quarante 
jours elle consume le corps d’une personne morte placée en son sein... » (Etymologies VIII-
XI-85 ; XV-XI-2 et XVI-IV-15) ; « Sarcophage (sarcophagus) est un terme grec, les corps y 
sont consumés, ainsi en grec sarx signifie chair, jagein, manger... » (Etymologies XV-XI-2 ; 
BARNEY et alii 2006, p. 188, 313 et 320 ; FEÁNS LANDEIRA 2011, p. 50 et notes).
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Figure 1 – Dans le courant du haut Moyen Âge, les tombes maçonnées sont récurrentes mais bien souvent peu nombreuses divers 
exemples en attestent : A - Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), cimetière mérovingien des « Mastraits » Répartition des différents 
types de structures funéraires (phase 1) [© C. Le Foresier] ; B - Gagny (Seine-Saint-Denis), « Îlôt de la rue de l’Église » ; C - Villemomble 
(Seine-Saint-Denis), « Église Saint-Genès ; D - La Courneuve (Seine-Saint-Denis), « Église Saint-Lucien », plan compilé des campagnes 
archéologiques de 1973 à 1981 (A. Bulard, J.-J. Charpy, M.-C. Godet et C. Gaborieau) [© Dessin : I. Lafarge d’après les rapports de 
fouille, document Département de la Seine-Saint-Denis, Bureau du patrimoine archéologique] ; E - Paris (75020), « Église Saint-
Germain de Charonne », fouilles de 2012-2013 par la Dhaap (Ville de Paris) sous la direction de V. Bresson puis J. Avinain.

C

D

E
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Du point de vue du fonctionnement cimétérial, un des éléments qui est parfois oublié 
au regard de l’aspect spectaculaire des inhumations en sarcophage est celui de la gestion 
de l’espace, des limites de la zone d’inhumation à son fonctionnement interne. La récurrence 
des réoccupations de sarcophage est écrasante dès lors que la fouille est tant soit peu 
soignée dans tous les cimetières et dans la majorité des cuves. Le phénomène s’accompagne 
de réductions, voire d’ossuaires. On constate parallèlement la rareté des couvercles 
complets, en place et scellés (LAFARGE 2013, p. 75-79 ; LE FORESTIER 2013, p. 25 sq).

Le caveau

C’est une construction souterraine susceptible de recevoir plusieurs sépultures sur un 
mode accumulatif. Il peut se trouver dans une église ou tout autre bâtiment en lien avec 
un cimetière, plus rarement à l’extérieur. Ce type de construction se développe surtout à 
l’époque médiévale (DURAND 1988, p. 99 ; COLARDELLE 1996, p. 306 ; WYSS 1997, p. 249).

Le coffrage

Ce terme renvoie à la mise en place d’un entourage de bois le long des parois de la fosse 
(des éléments de calage peuvent être observés) ; il peut aussi renvoyer aux coffrages 
formant les moules internes de tombes construites par coulée de plâtre ou de chaux ou 
encore les moules des sarcophages en plâtre sur lesquels on ne reviendra pas ici (DURAND 
1988, p. 99 ; LAFARGE 2013, où la thématique des tombes en plâtre coulé est largement 
développée avec la bibliographie afférente).

Tombe à fosse aménagée

La fosse correspond au creusement lié à toute inhumation. Si ses parois n’ont fait 
l’objet d’aucun traitement particulier, cette dernière n’est pas aménagée ; si au contraire 
il y a eu élaboration, alors elle est aménagée. Par exemple, les fosses où les bords forment 
une banquette servant à porter les planches de couverture de la sépulture ; ou les fosses 
dont les bords affectent un « découpage morphologique » (DURAND 1998, p. 99).

Tombe construite

La fosse aménagée peut recevoir un dispositif construit. Cette construction peut se 
caractériser par la mise en place d’encadrement de pierres sèches ou maçonnées ; les 
maçonneries peuvent utiliser divers matériaux, le plus souvent des éléments récupérés. 
De la même manière, le liant peut être de terre, de mortier sable et chaux ou de plâtre ; 
on peut alors parler de tombe à fosse maçonnée.

LES TOMBES MAÇONNÉES DU IVe AU VIIIe SIÈCLE

Dans cette fourchette chronologique, les fosses maçonnées voisinent avec les sarco-
phages et les cercueils ou coffrages de bois. Les types de tombes maçonnées varient relative-
ment. On dénombre des tombes à coffrage de pierre, à maçonnerie massive de mortier,  
à structure mixte (pierre et bois), au pourtour maçonné ; parfois les tombes maçonnées 
au plâtre sont qualifiées de « fosses plâtrées », terme qui recouvre aussi bien un simple 
parement des bords de fosse au plâtre que la mise en place d’une légère maçonnerie liée 
et enduite au plâtre. Les décors y sont exceptionnels. Bien qu’attestés dès l’époque méro-
vingienne, les aménagements céphaliques demeurent peu nombreux à cette période.
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Maçonnerie massive noyée de mortier

La maçonnerie qui épouse les bords de la fosse est massive, en blocs, éléments de terre 
cuite architecturale ou moellons relativement peu nombreux et noyés dans le liant coulé 
massivement, il peut s’agir de mortier de chaux ou de plâtre. Les éléments de ce type 
apparaissent comme assez précoces, au moins au vie siècle d’après les éléments actuellement 
disponibles. Ce type est au moins reconnu sur les sites de Fresnes dans le Val-de-Marne, 
« La Tour aux Chartiers » (BOUCHER 1974 ; 1975 ; DUCHET 1976 ; figures 2-3) et Bondy en 
Seine-Saint-Denis, « opération cœur de ville » (POIGNANT, WARMÉ 2015). On note la fré-
quence dans ces structures de remplois antiques tels que des tubuli, « briques moulurées » (?) 
à Fresnes, des tegulae en plâtre à Bondy (observation directe avec Nicolas Warmé en 
2009). À l’heure actuelle, ce type de structures est peu fréquent sur l’ensemble des sites 
et ne livre que de rares attestations de couvercles, sans qu’on puisse déterminer quel 
type de matériau domine.

Les coffrages de pierres

Ces structures sont composées de pierres disposées sur le pourtour de la fosse aux 
formes et dimensions variables au sein desquelles il est parfois difficile d’attester l’usage 
de liant (terre, plâtre ou mortier selon les cas – figures 4-5). Ces coffrages peuvent avoir 
été doublés de planches de bois. A priori, les couvercles sont généralement en bois.

Les structures « mixtes »

Ces structures sont constituées de fosses plâtrées rectangulaires ou trapézoïdales 
avec armature de blocaille et parement de plâtre aux formes et aux dimensions variables.

Sur le site des Mastraits à Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis, l’utilisation de struc-
tures mixtes constituées de pierres liées au plâtre est contemporaine des sarcophages 
de plâtre, et favorisent les regroupements de tombes (LE FORESTIER 2012, p. 114-116 ; 
figures 6-7). Sur ce même site, ces structures montrent régulièrement des indices de 
couvercle en bois (LE FORESTIER 2012, p. 115 ; figure 7).

Les fosses plâtrées

Techniquement, les fosses plâtrées sont le plus souvent réalisées selon les mêmes 
méthodes que les sarcophages de plâtre et les fosses constituées de pierres et de plâtre, 
en ce sens que l’usage du moule interne fait écho au mode de mise en œuvre des sarco-
phages, de même que l’application du parement plus ou moins armé de pierres directe-
ment contre le bord du creusement rappelle la fosse maçonnée (LE FORESTIER 2012, 
p. 114 ; figure 8). L’utilisation du plâtre est nettement dominante par rapport aux pierres. 
Ce mode d’aménagement est-il la conséquence du développement des sarcophages coulés 
directement dans la fosse ? En fait, il ne semble pas y avoir de possibilité de réponse 
univoque et chaque site se distingue par sa particularité. Ainsi, on note l’existence de 
fosses plâtrées uniquement constituées d’un simple parement de plâtre sans armature 
(information orale David Jouneau 2009). Des moules internes en bois, dont seuls sub-
sistent les négatifs, ont été utilisés de manière à couler le plâtre entre les parois en bois 
et le bord de fosse.

La tombe maçonnée 259 de la nécropole de Villemomble en Seine-Saint-Denis 
(figure 9), bien que massive, est significative de ce mode de mise en œuvre. Elle est loca-
lisée à l’extérieur du bras sud du transept de l’église du haut Moyen Âge et elle s’appuie 
contre la maçonnerie de sorte que celle-ci forme sa paroi nord. Les trois autres côtés sont 
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Figure 3 – Fresnes (Val-de-Marne), « La Tour aux Chartiers », tombe maçonnée T133, détail de la maçonnerie 
de mortier tuileau rose coulé avec une réserve de forme trapézoïdale aux angles arrondis pour recevoir le corps, 
la maçonnerie comprend des briques d’argile « décorées » au peigne, moulurées portant des traces de mortier 
blanchâtre. Cette tombe remploie manifestement des éléments antiques et la mise en œuvre utilisant du mortier 
de tuileau rose évoque une datation haute. [© J. Duchet, document du Sra Île-de-France ; DUCHET 1976]

Figure 2 – Fresnes (Val-de-Marne), « La Tour aux Chartiers », sarcophage T132 et tombe maçonnée T133. Ce site 
se trouve au sud de l’église Saint-Eloi, sur le « chemin aux Chartiers » qui serait une ancienne voie romaine. 
Un ensemble funéraire du haut Moyen Âge a été découvert en 1925 puis entre 1960 et 1976. Sur les 81 sépultures 
retrouvées, au moins 25 sont en sarcophages trapézoïdaux orientés ouest-est. Parmi les 54 autres sépultures, 
certaines, au moins deux, sont « bâties en pierre », mais sans dénombrement. Globalement les datations 
s’étalent du vie au xive siècle. La phase d’occupation mérovingienne ne fait pas de doute et les deux tombes 
maçonnées identifiées relèvent de cette phase. [© J. Duchet, document du Sra Île-de-France ; DUCHET 1976]
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Figure 4 – Fresnes (Val-de-Marne), « La Tour aux Chartiers », 
tombe maçonnée T120, moellons liés à la terre. [© J. Duchet, 
document du Sra Île-de-France ; DUCHET 1976]

Figure 5 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits », I.334. 
[© C. Le Forestier, document du Département de la Seine-Saint-Denis / Inrap]
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Figure 6 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits », exemple de contemporanéïté de structures 
en pierre et plâtre et en sarcophage de plâtre : I.119 ; I.134. [© C. Le Forestier, document du Département de  
la Seine-Saint-Denis / Inrap]

Figure 7 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits », I.160, fosse plâtrée : on note sur les jambes 
deux blocs correspondant au calage initial du couvercle en bois, descendus sur le squelette. [© C. Le Forestier, 
document du Département de la Seine-Saint-Denis / Inrap]
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Figure 8 – Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), « Les Mastraits », I.143, une fosse plâtrée quadrangulaire avec armature de blocaille 
et parement de plâtre coffré maintenant les blocs (MAS0273). Les parois latérales ne sont pas intégralement conservées. La paroi 
droite présente une longueur maximale conservée de 160 cm pour une hauteur externe de 27 cm (26 cm à l’intérieur) et une 
épaisseur de 20 cm. À gauche, la paroi est conservée sur une longueur maximale de 134 cm, une hauteur de 26 cm et une épaisseur de 
13 cm. La paroi de pied est large de 50 cm à l’extérieur contre 30 cm à l’intérieur. Sa hauteur maximale conservée est de 26 cm 
et son épaisseur de 18 cm. Il n’y a pas de fond observable, ce qui n’exclu pas sa présence pour autant, eu égard à la mauvaise 
conservation des fonds généralement observée. Les traces de planches internes laissées dans le plâtre par le moule utilisé lors 
de la coulée indiquent l’utilisation d’une planche de pied de 25,5 cm de large, d’une planche droite d’une épaisseur d’environ 2 cm et 
d’une planche gauche de 3,5 cm. [© C. Le Forestier, document du Département de la Seine-Saint-Denis / Inrap]

Figure 9 – Villemomble (Seine-Saint-Denis), tombe maçonnée 259.
[© I. Lafarge, d’après DELAHAYE, TAGOUNIT 1996, p. 8-9]
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maçonnés contre les bords de la fosse. L’intérieur de la tombe est coffré sur un moule 
interne. Cette tombe avait un couvercle en plâtre bipartite très érodé et fracturé, sans 
doute plat ou en très légère bâtière. La cuve aux parois épaisses est de forme trapézoï-
dale. Cet élément ainsi que la présence d’un décor de croix pattée inscrite dans un cercle 
sur la face interne de la paroi de tête, obtenu avec la même technique que celle utilisée 
pour orner les sarcophage de plâtre, incitent à en placer la datation à l’époque mérovin-
gienne (DELAHAYE, TAGOUNIT 1996). Sans la présence de ce décor, on aurait pu croire 
que cette tombe était de datation postérieure : son mode de construction en fond de fosse 
avec un seul coffrage des parois internes est le même que celui de tombes de morphologie 
similaire des xiiie-xive siècles (DELAHAYE, TAGOUNIT 1996).

En ce qui concerne les matériaux mis en œuvre dans ces structures, on observe,  
à l’échelle du centre de l’Île-de-France du moins, peu de variabilité. Bien sûr, l’effet des 
ressources directement disponibles se fait clairement sentir et on peut souligner le grand 
nombre de cas où les matériaux proviennent de récupérations. Toutefois, on note une 
régularité certaine dans les types de mise en œuvre. Cette régularité influe sur les matériaux 
utilisés et le plâtre domine en tant que liant (quand bien même il ne soit pas systémati-
quement utilisé à l’échelle même des sites). Le moellonnage, comprenant les plâtras, 
constitue le second élément récurrent de ces structures. Il faut noter toutefois des cas 
particuliers : on a observé quelquefois des tombes maçonnées en remplois de matériaux 
antiques non pas liés au plâtre mais au mortier de chaux. Cela semble, dans le centre de 
l’Île-de-France du moins, une mise en œuvre moins économique. On n’en citera ici que 
deux exemples : la tombe 133 de la Tour aux Chartiers à Fresnes, fouillée en 1974, qui 
remploie des éléments de terre cuite architecturale et des moellons récupérés antiques 
liés avec un mortier de chaux et de tuileau ; l’autre exemple, tout récemment fouillé par 
le Département Histoire de l’Architecture et Archéologie de Paris [Dhaap], sous la direction 
de Jean-François Goret, au pied de l’église Saint-Germain-des-Prés à Paris 6e (les éléments 
mentionnés ici demeurent provisoires tant que l’étude ne sera pas achevée), comprend 
un remploi de moellons et de fragments de parois avec enduits peints liés au mortier 
de chaux, l’ensemble ayant fait l’objet d’un enduit sur les parois intérieures et le fond. 
Ces deux exemples restent assez troublants, et par leur aspect de continuation de la 
tradition romaine ils évoquent des datations hautes que l’on ne peut cependant pas 
attribuer au Bas-Empire.

VIIIe-xIIe SIÈCLES

À partir de la seconde moitié du viiie siècle, l’usage du sarcophage périclite. En revanche, 
les tombes à fosse maçonnée continuent d’être utilisées. Ces dernières sont souvent bien 
construites. À Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, on parle de caveaux (WYSS 1997). Toute-
fois, elles sont bien moins fréquentes que les sarcophages de la période précédente. 
On note même, sur certains sites funéraires où la continuité de l’occupation est bien  
attestée, leur absence totale à l’époque carolingienne, comme c’est le cas à Villemomble 
où elles ne réapparaissent qu’au xiiie siècle. En général, et contrairement aux sarcophages 
mérovingiens, elles sont marquées par l’absence de ré-inhumations (même s’il existe des 
exceptions, notamment à l’église Saint-Germain de Charonne à Paris 20e).

À partir de l’époque carolingienne, les tombes à fosse maçonnée voient une certaine 
évolution formelle. Si elles sont plus systématiquement rectangulaires, elles sont aussi 
plus systématiquement dotées d’aménagements céphaliques, alors que bien souvent 
la mise en œuvre paraît moins soignée. Les fosses à aménagement céphalique (logette ou 
coussinet), qui existent dès l’époque mérovingienne (DELAHAYE et alii 1987a, p. 13), 
perdurent jusqu’au Moyen Âge central (au moins jusqu’au xiie siècle) ; leur développe-
ment à partir de l’époque carolingienne les fait parfois qualifier d’anthropomorphes. 
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Bien que les aménagements céphaliques ne soient pas systématiques, la période du viiie 
au xiie siècle connaît une moindre diversité des tombes maçonnées que l’époque méro-
vingienne. Pour autant ces structures ne sont pas nécessairement plus nombreuses. 
En outre, on doit bien convenir qu’il est parfois difficile d’obtenir des indices de datations 
fiables des mises en œuvre, alors qu’on observe occasionnellement des réutilisations 
des contenants funéraires maçonnés depuis le premier Moyen Âge jusqu’au xive siècle. 
Les couvercles sont rarement conservés, il semble qu’ils puissent être indifféremment en 
plâtre ou en bois (figures 10-12).

Aux xe-xiie siècles, l’aménagement de la partie de la tombe accueillant la tête est signi-
ficatif ; le plus grand soin y est apporté (coussin, cales céphaliques, ...). Cette précaution 
fait écho à la préoccupation qui se développe avec la fin de la sépulture habillée et l’aban-
don des réutilisations systématiques de sépulture, à partir de la fin du viiie siècle ; se 
développe alors l’usage de bloquer la tête des individus dans l’inhumation, afin d’éviter 
qu’elle roule et se détache lors de la décomposition (LE FORESTIER 2012). On observe 
cette volonté par la mise en place de coussins de pierre, accompagnés ou non d’un 
blocage au niveau du menton qui peut être obtenu par le positionnement des mains 
ou la pose d’une pierre mais aussi par la forme des fosses, alors parfois qualifiées 
d’« anthropomorphes », ou le recours à des pierres de calage de chaque côté de la tête 
(la pose de pièces de bois ou de liens textiles est plus difficile à déterminer du fait de 
leur mauvaise conservation).

Figure 10 – Gagny (Seine-Saint-Denis), « Îlot rue de l’église », I.012, tombe maçonnée en pierres et plâtre 
IRE435 dont la longueur maximale conservée atteint environ 180 cm pour 98 cm de largeur (dimensions 
maximales de la paroi droite : 110 × 30 cm, hauteur 24 cm ; paroi gauche : 120 × 25 cm, hauteur : 30 cm) 
selon une orientation est-ouest, tête à l’ouest. La maçonnerie comprend des remplois de plâtras en moellons 
(1 fragment avec négatif de clayonnage). La tombe est datée du ixe-xie siècle. [© Équipe de fouille, Département 
de la Seine-Saint-Denis]
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Figure 11 – Paris (75 020), « Église Saint-Germain de Charonne », travée 4, vestiges de la tombe maçonnée 
SP187 à logette céphalique. Elle a été recoupée par le pilier 1. L’individu, daté du xe-xiie siècle, correspond 
selon toute vraisemblance au dépôt initial. On note la présence d’os humains dans les remblais. La maçonnerie est 
constituée de moellons liés au plâtre. Le dépôt est daté par 14C mi-xe-xiie siècles (14C : 986-1154 apr. J.-C. : 
995 ± 30 BP, Âge calibré : de 986 à 1154 AD 1443 à 1620 apr. J.-C. – Poz-55635). Le recoupement par  
le pilier 1 ainsi que la quantité de tessons carolingiens confirment une chronologie xe-xie siècle. [© cliché : 
C. Rapa ; dessin : Document Ville de Paris Dhaap, dir. V. Bresson]
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Figure 12 – Paris (75 020), « Église Saint-Germain de Charonne », travées 1 et 4, vestiges de la tombe maçonnée SP392  
(Us 3400), dont l’aménagement comprend un coussinet céphalique en pierre liée au plâtre pour surélever la tête. Le contenant 
(Us 3400) est une maçonnerie formant un seul bloc (calcaire, calcaire de Saint-Ouen, meulière et blocs de plâtre liés au plâtre 
avec de la terre). Il est rectangulaire à l’extérieur (214 cm de longueur, 80 cm de largeur à la tête et conservé sur seulement 
53 cm au niveau des pieds). Seule sa paroi de tête a été intégralement conservée en hauteur sur 38 cm et en surface. Cette tombe 
maçonnée est datée des xe-xiie siècles, mais probablement du xiie siècle ; l’occupation paraît correspondre au dépôt initial, la paroi  
sud dont la maçonnerie est en opus spicatum a été récupérée ; un couvercle en plâtre avec scellement de planches est envisageable.  
[© cliché : M. Lelièvre ; dessin : Document Ville de Paris Dhaap, dir. V. Bresson]

xIIe-xVe SIÈCLES

Si l’usage des tombes maçonnées s’intensifie, il ne domine pas les modes d’inhumations. 
Leur présence est souvent constatée en milieu urbain, monastique ou dans des centres 
villageois denses, à Rosny-sous-Bois et Gagny en Seine-Saint-Denis et Villiers-le-Bel dans 
le Val d’Oise par exemple (DELAHAYE 1988 ; 1990 ; LAFARGE et alii 2013). On observe,  
à partir des xie-xiie siècles, plusieurs types de mise en œuvre plus normés qu’à l’époque 
carolingienne, malgré une typologie qui demeure relativement large : coffrage de dalles 
de pierre brute, coffrage de dalles de plâtre (liées entre elles ou non), maçonnerie, ... Elles 
peuvent être associées à des couvercles en pierre, comme à Mantes-la-Jolie dans les Yvelines 
(TROMBETTA 1989), en plâtre comme au cimetière des Innocents à Paris 1er (LEPREVOTS 
1974) ou en bois. De même, l’association de la tombe avec une stèle est attestée jusqu’au 
xve siècle et au-delà, comme au prieuré Saint-Martin de Mantes-la-Jolie (TROMBETTA 1989).

À partir du xiie siècle, l’aménagement céphalique fait partie intégrante de la mise en 
œuvre comme au cimetière des Innocents à Paris (LEPREVOTS 1974), à Notre-Dame de Chelles 
en Seine-et-Marne et au Prieuré Sainte-Marie-Madeleine à Mantes-la-Jolie (figure 13). 
Par ailleurs, d’autres modes de mise en œuvre sont connus. À Villiers-le-Bel dans le Val d’Oise, 
au xiie siècle, plusieurs tombes coffrées sont coulées avec les mêmes techniques que 
les sarcophages de l’époque mérovingienne (fouilles de l’institution Saint-Didier sous  
la direction de Francois Gentili en 2009). À Verneuil-sur-Seine (Yvelines), deux tombes en 
coffrage de plâtre composés d’éléments de plâtre préfabriqués du xiie-xiiie siècle ont été 
découvertes (SOULAT 2012 ; figure 14).
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Figure 13 – Mantes-la-Jolie (Yvelines), « Prieuré Sainte-Marie-Madeleine », vue d’une partie des tombes 
maçonnées des xiie-xive siècles. [© I. Abadie, Inrap]

Figure 14 – Verneuil-sur-Seine (Yvelines), « Église 
Saint-Martin », coffrages 502 et 503, xiie-xiiie siècles.
[© N. Girault, Sady]
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À partir du xiie siècle, les tombes sont très souvent construites avec des maçonneries 
de moindre qualité, le plus souvent en matériaux de remplois, généralement liés au plâtre. 
On note aussi des aménagements du chevet de la tombe, probablement des dispositions 
destinées à un traitement privilégié de la tête, malgré la tendance à la systématisation 
des inhumations en linceul. Cependant, ces aménagements tendent à perdre la forme de 
logettes céphaliques pour un traitement élargi, chevet arrondi, bord formant un sur-
plomb, voire dans certains cas ajouts de niches latérales (figure 15). Cette évolution est 
probablement en lien avec le développement de l’habitude d’adjoindre des pots à brûler 
l’encens au dépôt funéraire.

Les inhumations reconnues pour les xiie-xiiie siècles sur le site de l’abbaye de Saint-Maur-
des-Fossés dans le Val-de-Marne sont en coffrages, essentiellement de dalles calcaires en 
délit (de chant) avec aménagements céphaliques. Une tombe au moins utilise du plâtre et 
on note un remploi de panneau décoré peut-être du haut Moyen Âge (ARDOUIN et alii 2015).

Figure 15 – Chelles (Seine-et-Marne), « Abbaye 
Notre-Dame », tombe maçonnée datée du xiiie siècle 
(fouilles de 1969), dont l’aménagement de la partie 
céphalique est caractéristique. [© J.-P. Laporte ; 
annotations J. Ajot, avec l’autorisation de ce dernier]
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DISCUSSION AUTOUR DES TOMBES MAÇONNÉES DU XIIe AU XVe SIÈCLE

Une partie de l’église et du cimetière du prieuré Saint-Martin de Mantes-la-Jolie, 
fondé vers 1064, a fait l’objet d’une fouille de sauvetage en 1989-1990 (TROMBETTA 1989 ; 
BLIN 1990). Ces travaux ont mis en évidence des tombes maçonnées des xiie-xve siècles  
en pierre et plâtre, parmi lesquelles s’en distinguaient quelques-unes munies de stèles  
de pierre et de couvercles monolithes (ibid.). En 2008-2009, à Mantes-la-Jolie également, 
une fouille préventive, menée par l’Inrap sous la direction de Jean-Claude Durand,  
a concerné le prieuré Sainte-Marie-Madeleine, fondé en 1133. Là aussi, une portion de 
l’église et du cimetière ont été dégagés. La chronologie est sensiblement la même pour 
l’occupation du cimetière (fin xiie-xve siècle). Au xvie siècle, l’église est détruite et le  
cimetière remblayé. Vingt-et-un coffrages de plâtre datés du début du xiiie au xve siècle, 
portant même parfois des décors, ont été mis au jour. Ces cuves ont été qualifiées de 
sarcophages lors de l’étude réalisée en 2010 par Nicolas Warmé avec la collaboration 
d’Ivan Lafarge (DURAND 2010, notamment p. 121 et 209-219 ; figures 13, 16). Un seul 
coffrage est constitué de blocs de calcaire liés au mortier de chaux. Une des cuves 
présente la rare particularité d’être munie d’un décor moulé sur la face externe d’un  
des panneaux latéraux. Le principal type de cuve rencontré sur ce site, comme sur le site 
du prieuré Saint-Martin, est de forme légèrement trapézoïdale. Les panneaux latéraux 
sont tous préfabriqués. L’élément de tête, comprenant l’aménagement d’une loge cépha-
lique assez large (figure 13), est construit dans la fosse à l’aide de moellons (pierres  
ou plâtras) liés au plâtre, ce qui l’assimile à une maçonnerie, sans planchage préalable. 
Cet élément est monté entre les deux panneaux latéraux. Du plâtre est ensuite appliqué 
sur la paroi interne sur une épaisseur de 4 à 5 cm. Les panneaux latéraux sont les premiers 
éléments à être disposés dans la fosse. Sensiblement de la même longueur, ils ont la même 
épaisseur et la même hauteur. Ces panneaux sont armés de fragments de tuiles posés à 

Figure 16 – Mantes-la-Jolie (Yvelines), « Cimetière du prieuré Sainte-Marie-Madeleine », cuve d’enfant  
no 6093, à décor moulé, xiie-xive siècles ; ce décor sur ce type de cuve reste exceptionnel à l’heure actuelle. 
[© J.-C. Durand, Inrap]
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plat dans le plan de coulée. Les négatifs de coffrage observés le long des bordures 
supérieures et inférieures indiquent l’utilisation d’un cadre en bois constitué d’une base 
et de deux tasseaux longitudinaux. Ce cadre règle également l’épaisseur des panneaux. 
L’aspect irrégulier et chanfreiné des extrémités des panneaux plaide pour l’absence  
de tasseaux aux extrémités du cadre. Les dimensions similaires plusieurs fois observées 
des deux panneaux latéraux incitent à conclure à l’utilisation du même cadre. Le panneau 
de pied peut également être préfabriqué, mais pas systématiquement. Lorsqu’il est 
préfabriqué, il se compose d’une simple plaque de plâtre peu épaisse d’environ 30 cm de 
côté. Sinon il est réalisé dans la fosse à l’aide de matériaux de récupération liés au plâtre. 
L’absence de semelle de plâtre sous l’élément de tête ainsi que sous les panneaux latéraux 
et l’effet de paroi constaté sur le pourtour interne du fond de la cuve lors des démontages 
indiquent que la couche de plâtre garnissant le fond est posée après la mise en place des 
panneaux. Cette couche est peu épaisse. Les parois internes sont enfin enduites de plâtre 
fin (ces observations et descriptions ont été réalisées par Nicolas Warmé ; DURAND 2010, 
p. 209-219). Il est assez vraisemblable que les différents éléments ont été réalisés à proxi-
mité de la fosse au moment de l’élaboration de la cuve, si on considère les faibles moyens 
à mettre en œuvre et la relative facilité d’exécution. La contrainte est le temps de séchage 
des panneaux qui forment de longs éléments peu épais et donc fragiles (il s’agit bien 
de séchage, la prise du plâtre étant très rapide, autour de 15 minutes généralement).  
Le système de fermeture est constitué de deux grands éléments en plâtre. On observe sur 
le pourtour de certaines cuves la présence d’une semelle de plâtre sur laquelle viennent 
s’ajuster les éléments du couvercle composé de deux dalles de plâtre moulées. Dans la 
plupart des cas, les éléments de couvercle ne sont pas jointoyés à la cuve. Ils peuvent 
donc être assez aisément enlevés lors d’une réutilisation de la cuve, attestée dans 
quelques cas (DURAND 2010).

À Meaux en Seine-et-Marne, un sondage récemment mené dans l’enceinte de l’abbaye 
de Châage a mis au jour une tombe maçonnée en plaques de plâtre assemblées qui pré-
sente une disposition particulière, à savoir une couverture en bâtière (COUTURIER 2014). 
La tombe n’a pu être intégralement fouillée du fait de sa situation en retrait des 
parois du sondage et a été endommagée lors du terrassement. Cette tombe est constituée 
de panneaux préfabriqués (coulés au préalable puis montés en place), comme c’est le cas 
à Mantes-la-Jolie et Verneuil-sur-Seine. La forme correspond à une cuve à couvercle en 
bâtière fortement prononcée, et était certainement conçue pour rester visible ; il est 
possible qu’il y ait eu des décors ou des inscriptions sur les faces externes des panneaux 
et des couvercles, mais cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée. Si la cuve était visible,  
les sédiments qui l’encadrent sont postérieurs. Ce type de cuves est encore mal connu. Il est 
certainement à situer entre le xiie et le xive siècle (COUTURIER 2014, p. 33 ; figures 17-18). 
Le mobilier du remblai qui recouvre la cuve est daté de la fin du xive-xve siècle. Afin de 
préciser la chronologie de cette sépulture, une datation 14C a été pratiquée, le résultat 
obtenu couvre la fin du xiiie siècle et tout le xive siècle (Ly-16407, calibré 1282-1389 http://
www.arar.mom.fr/banadora/echantillon.php?num=39599&cpt=8 ; COUTURIER 2014, p. 37). 
On observe également ce type de tombes dans l’iconographie (figure 18). La figure 18 
montre une vignette représentant un cimetière en activité (une tombe en cours de creuse-
ment et deux personnages au premier plan en train de faire une bénédiction) avec des cuves 
du même type apparentes (Beaune BM, MS0021, fol. 6 vo, Traités de liturgie, Guilelmus 
Durantis Senior, milieu du xve siècle). Ces contenants funéraires s’assimilent certainement 
à des sarcophages par leur visibilité, et font écho aux cuves qu’on installe à la même 
période dans les arcosolia ou dans les cryptes de certaines églises.

À l’église Saint-Germain de Charonne, dès le xiie siècle, les tombes SP392 et SP187, bien 
qu’ayant un aménagement céphalique, sont massivement maçonnées (étude Ivan Lafarge 
dans le cadre du rapport de fouille à paraître), comme à Rosny-sous-Bois, au cimetière 
des Innocents ou à Notre-Dame de Chelles (figure 15).
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Figure 17 – Meaux (Seine-et-Marne), « Abbaye de Chaâge », tombe maçonnée 1015 ; sur la photo de gauche, 
on aperçoit la paroi gauche et la paroi de pied marqué par une forme en bâtière très accentuée. Découverte 
en fond de sondage, cette tombe n’a pas pu être complètement dégagée. [© D. Couturier, Inrap, d’après 
COUTURIER 2014]
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Figure 18 – En haut, tombe maçonnée à couverture en bâtière de l’abbaye de Chaâge à Meaux (Seine-et-Marne), du xiiie- 
xive siècle. [© D. Couturier, Inrap] ; en bas, détail vignette représentant un cimetière avec des cuves du même type apparentes. 
(Beaune BM, MS0021, fol. 6 vo, Traités de liturgie, Guilelmus Durantis Senior, milieu du xve siècle, [http://www.culture.gouv.fr/
public/mistral/enlumine_fr ou http://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?VUE_ID=1251343]).

http://bvmm.irht.cnrs.fr/consult/consult.php?VUE_ID=1251343
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Figure 19 – Paris (75 003), « cimetière du Temple », cuves maçonnées des xiiie-xive siècles, 
vues générales et détails. [© I. Caillot, G. André, É. Vermuth, Éveha]

Dans le cimetière de Villemomble, seules quatre tombes médiévales sont maçonnées. 
Elles sont datées des xiiie-xive siècles (DELAHAYE 1987b), aménagées par la mise en place 
sur le pourtour de la fosse d’une maçonnerie de moellons de silex et de gypse à l’intérieur 
de laquelle est posé un moule en planches. Puis, par-dessus les pierres, du plâtre est 
coulé ; il lie les blocs et s’infiltre sous les planches, constituant ainsi un fond peu épais, 
éventuellement repris ensuite. Cette technique, parente de celle utilisée pour la fabrica-
tion des sarcophages de plâtre au haut Moyen Âge, est récurrente et s’observe sur de 
nombreux sites.

Sur le site du Carreau du Temple à Paris à Paris 3e (quartier du Temple, faubourg 
médiéval de Paris formé à partir de la cession de terrains à l’ordre du Temple au xiie siècle), 
fouillé en 2010-2011 sous la direction d’Isabelle Caillot (Éveha), une partie du cimetière 
associé à l’église Sainte-Marie du Temple, fondée à la fin du xiie siècle, a été mise au jour. 
Au moins sept tombes sont maçonnées au plâtre et datées par le mobilier des remblais 
entre le xiiie et le xive siècle (figure 19). Elles sont maçonnées avec des moellons de 
récupération liés au plâtre (CAILLOT 2014). Une surveillance de travaux effectuée par  
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la Commission du Vieux Paris [CVP] sous la direction de Charles Magne en 1912 rapporte 
la présence de « sarcophages » le long du trottoir de la rue Eugène Spuller (qui se superpose 
à l’édifice de culte documenté par la fouille). Il est probable qu’il s’agisse en fait de tombes 
maçonnées du xiie au xive siècle, dont les relevés de la fouille montrent la disposition 
autour du chevet. Malgré une conservation inégale, les tombes maçonnées du cimetière 
du Temple reconnues lors de la fouille de 2010-2011 sont toutes du même type. Il s’agit 
d’un aménagement maçonné au plâtre directement dans la fosse. Les bords du creusement 
sont parementés avec des moellons de pierre ou de plâtre, parfois des blocs de remplois 
plus importants. Une fois ces parements montés, en général sur une hauteur d’environ  
40 cm, les faces visibles des maçonneries sont enduites avec un plâtre plus fin, taloché et 
dressé. Aucun moule n’est utilisé. Les quatre faces internes et le fond sont plus ou moins 
soignés, malgré la précarité des matériaux parfois utilisés. L’état de conservation de 
certaines tombes est significatif d’une dégradation accentuée par des matériaux de 
mauvaise qualité, à commencer par le plâtre (gâches mal maîtrisées ; mauvaise gestion 
des temps de prise, ajout excessif d’adjuvants). Ces aménagements sont très équivalents 
à la maçonnerie de petits ouvrages, comme dans la construction courante non monu-
mentale, et les remplois constituent l’essentiel de l’approvisionnement. Ces tombes bas 
médiévales du cimetière du Temple font écho par leur morphologie aux tombes qui leurs 
sont contemporaines à Charonne (SP050 ; SP427 ; SP434 et SP169 ; figures 20-22).

Usages

Le but de fosses maçonnées est-il la pérennité des sépultures à l’inverse des inhuma-
tions en banquette ou en cercueils, que les fossoyeurs détruisent sans cesse à cause de la 
pression foncière des cimetières médiévaux ?

Le développement des tombes maçonnées, relativement peu nombreuses à la période 
mérovingienne, semble concomitant à la généralisation des hourdages de plâtre sur 
clayonnage dans la construction vernaculaire et le bâti en général à partir des ixe-
xie siècles (Villiers-le-Sec, Villiers-le-Bel et Beaumont-sur-Oise dans le Val d’Oise, Chelles 
en Seine-et-Marne) qui reste prédominante jusqu’au tournant du xiiie siècle, date à laquelle 
s’y substituent des cloisonnements maçonnés et / ou coffrés. Cette continuité d’aménage-
ments de « tombes pérennes », assimilables à des caveaux contemporains, ainsi que la remise 
au goût du jour de l’utilisation de sarcophages, pourraient être en lien avec la recherche 
de processus de décomposition accélérés tels que le permettent les sarcophages (cf supra 
Isidore de Séville), concomitamment avec un nouveau développement du goût de sépulcres 
à l’aspect somptuaire, garantissant leur pérennité. Ces deux aspects, comme pour les 
sarcophages, apparaissent clairement et mettent en avant cette distinction de la tombe 
destinée à une consumation accélérée du corps (sarcophage) qui se rattache à un bien 
mobilier d’avec la tombe maçonnée signifiant une volonté d’installation pérenne et relevant 
de l’immobilier (DURAND 1988 ; LAFARGE 2013 ; JOUNEAU et alii 2015, p. 363).

Les tombes maçonnées existent pendant tout le bas Moyen Âge, souvent associées aux 
églises, mais il ne semble pas y avoir véritablement la même hiérarchisation ad sanctos 
qu’au haut Moyen Âge. À Mantes-la-Jolie, Villemomble, Rosny-sous-Bois, au Faubourg  
du Temple, par exemple, on a observé plus de tombes maçonnées hors des édifices qu’à 
l’intérieur. Cela ne signifie pas que les édifices en sont exempts, comme on l’observe à 
Charonne ou à Mantes-la-Jolie.

Pour autant, il reste difficile d’appréhender par l’archéologie les motivations des 
choix de ce mode d’inhumation. On a encore du mal, pour ce type d’aménagement, à 
évaluer la part somptuaire, certaine pourtant dans ces choix, bien que prohibée par 
les canons de l’Église. De la même manière, la seule fonction clairement établie est celle 
de contenant funéraire conçu pour être pérenne et généralement enterré, ce qui n’est 



RAIF, 9, 2016, p. 203-232

Ivan LAFARGE

226

Figure 20 – Paris (75020), « Église Saint-Germain de Charonne », travée 8, tombe maçonnée SP050 (US1289) construite en pierre 
et plâtre. La cuve, légèrement trapézoïdale, est datée du xive siècle par la céramique et la dernière inhumation dans la tombe, 
du xve siècle (14C : 1443-1620 apr. J.-C. : -390 ± 30, Âge calibré : de 1443 à 1620 apr. J.-C. – Ly-16136). Le premier occupant a 
laissé une trace sur la dalle de plâtre du fond de cuve qui comprend un coussin céphalique. Le fond est coulé postérieurement 
aux parois enduites dont la maçonnerie est hétérogène. Le soin accordé au contenant, ainsi que sa position centrale au milieu 
de la travée sont peut-être significatifs d’une sépulture privilégiée. Même si la tombe a été réutilisée au moins une fois, elle a 
été très peu perturbée et les autres sépultures plus récentes semblent installées autour d’elle. Un marquage au sol pour cette 
tombe est donc envisageable. La maçonnerie est réalisée avec du plâtre blanc. On observe une patine différentielle liée au 
contact bord-paroi de la cuve ; un fragment de couvercle de sarcophage mérovingien y est intégré en remploi. [© Document Ville 
de Paris Dhaap, dir. V. Bresson ; clichés : S. Parot, E. Perugini, C. Rapa]
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Figure 21 – Paris (75 020), « Église Saint-Germain de Charonne », travée 1, SP427 (Us 3593), tombe en coffrage de plâtre dont 
la mise en œuvre est proche de celle de SP050 et qui coupe SP392 ; les remblais livrent de la céramique glaçurée et des fragments 
de coquemar du xive siècle. Une légère coloration de la terre sous le squelette pourrait suggérer la présence d’une planche sous 
le sujet. Le contenant d’une longueur de 180 cm et large d’environ 45 cm est constitué d’un coffrage en pierres d’au moins quatre 
assises liées au plâtre. Le fond et les parois sont enduits. Des fragments de sa couverture ont été retrouvés cassés à la surface 
de la cuve. [© Document Ville de Paris Dhaap, dir. V. Bresson ; cliché : P. Saussereau]

pas nécessairement le cas des sarcophages. On hésite régulièrement à interpréter ces 
constructions comme de véritables marques de distinction sociale, car on est rarement 
en mesure de juger de leur aspect de surface et les stèles associées sont rares : à l’église 
Saint-Pierre-Saint-Paul de Gonesse dans le Val d’Oise, les tombes maçonnées du haut 
Moyen Âge et des xiiie-xive siècles se distinguent bien ; une troisième phase de ce type 
d’aménagement aux xvii et xviiie siècles se caractérise par la présence de plusieurs 
tombes conservant leurs couvercles du xviiie siècle sur lesquels sont tracés des éléments 
de marquage de la tombe (croix, encadrements, lignes de chevrons) et parfois l’année 
d’inhumation, ces derniers sont directement comparables aux plates tombes médiévales 
(informations Nathalie Karst et Nicolas Warmé ; KARST 2013). Ces éléments ouvrent des 
voies pour une étude plus complète du sujet, à mettre en lien avec les travaux en cours et 
à venir de Juliette Grall (doctorante à l’université Paris 1 sur la signalisation des tombes 
médiévales ; cf son article dans ce volume), notamment sur les liens entre les fosses 
maçonnées et les stèles par rapport aux autres contenants funéraires.

CONCLUSION

Le haut Moyen Âge est marqué par une grande variabilité des types de tombes : les 
tombes en fosses à banquettes, les fosses plâtrées (fosses d’inhumation dont les bords ont 
juste été renforcés par la pose d’une couche de plâtre, parfois très mince) et les tombes 
maçonnées voisinent avec les sarcophages, les cercueils, les coffrages (pierres et bois) et 
les sépultures décrites « sans contenant ». Si les sarcophages attestent souvent de cycles 
de réutilisations, les raisons du choix de chaque type de tombe nous échappent 
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Figure 22 – Paris (75 020), « Église Saint-Germain de Charonne », travée 1, SP434 (Us 3607), tombe maçonnée coupée par le mur 
de façade occidental. La technique de mise en œuvre est la même que pour les tombes SP050 et SP427 ; la paroi de pied ne porte 
pas d’enduit. Les parois sont maçonnées avec des moellons liés au plâtre et des éléments divers dont des fragments d’ossements 
humains. Les parois sont montées indépendamment les unes des autres, mais maçonnées, la face intérieure des parois latérales 
est grossièrement enduite de plâtre. [© Document Ville de Paris Dhaap, dir. V. Bresson ; cliché : P. Saussereau]
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largement. Les critères socio-économiques et d’ostentation ne sont certainement pas les 
seuls à entrer en ligne de compte. Dans tous les cas, le recueil des données pour réaliser 
les calculs des indices de trapézoïdalité et de subaissement s’avère maintenant néces-
saire, afin d’une part de préciser les données quant aux évolutions formelles de ces struc-
tures, et d’autre part de comparer ces données avec celles concernant les sarcophages.

On commence à être en mesure de préciser les éléments de typologie des tombes 
maçonnées médiévales à une échelle régionale, même si de nombreuses variables restent 
encore difficiles à maîtriser. Les fosses maçonnées mérovingiennes paraissent complé-
mentaires des sarcophages, presque comme des intermédiaires entre ces derniers et des 
aménagements de moindre importance ; à l’époque carolingienne, malgré un nombre 
encore relativement restreint, elles semblent prendre le relais. Leur rôle à l’époque 
médiévale, certainement lié à leur visibilité totale ou partielle comprend, à l’instar de 
certains sarcophages, une part somptuaire. Grâce, en particulier, aux récentes fouilles 
parisiennes (Charonne, Carreau du Temple et Saint-Germain-des-Prés), deux phases de 
mise en œuvre se distinguent mieux aujourd’hui : les xe-xiie, voire xiiie siècles avec des 
tombes à aménagement céphalique soigné et constituées d’éléments assemblés et, aux 
xiiie-xive siècles, des tombes constituées de maçonneries directement montées dans 
la fosse, avec un soin parfois tout relatif. Si on retrouve ces types de mise en œuvre et 
leur chronologie de façon a priori récurrente, l’étude fine de ce type de vestiges est encore 
à mener de façon systématique afin de consolider ces observations.

Ce type d’aménagement funéraire, caveau ou tombe maçonnée, attesté dans toute 
l’Île-de-France dès le haut Moyen Âge, relève d’une typologie assez large qui ne semble 
pas clairement liée à quelque distinction. En effet, sans indication du statut personnel sur 
la tombe proprement dite ou sans éléments permettant d’établir clairement le statut de 
l’inhumation tel que « caveau familial », il n’est pas possible d’établir l’appartenance 
sociale du ou des individu(s) inhumé(s). C’est un des objectifs du PCR « Archéologie des 
nécropoles mérovingiennes en Île-de-France » que de permettre de formaliser les données 
pour faciliter leur confrontation et en tirer de nouvelles conclusions.

En outre, la bibliographie qui se rapporte à ces structures, souvent confuse et confi-
dentielle, appelle la mise en place d’outils de traitement des données permettant notam-
ment leur approche dans la longue durée, dont la forme est encore à établir au delà des 
actuels outils de travail du PCR.

Enfin, si on observe régulièrement une volonté de signalement dépassant un simple 
marquage, comme c’est le cas de la tombe maçonnée au plâtre à couverture en bâtière du 
xiiie siècle récemment mise au jour par David Couturier à l’abbaye de Chaâge à Meaux 
(ALExANDRE-BIDON 1998 ; COUTURIER 2014, p. 33 ; figures 17-18), c’est que le tombeau 
visible est un des constituants culturels de l’époque médiévale ; là il acquiert un aspect 
somptuaire évident ; ce qui n’est pas systématique.

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES

ALExANDRE-BIDON D. (1998) - La mort au Moyen Âge, xiiie-xvie siècle , Paris, Hachette Littératures, Collection 
La vie quotidienne, 333 p.

ARDOUIN S., COxALL D., BENHADDOU S., CHARDRON-PICAULT P., HUARD P. (2015) - L’abbaye médiévale de 
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), état des connaissances archéologiques, dans : HADJOUIS D., ARDOUIN S. 
(dir.), Dynamique des peuplements, modes d’habitat et influences culturelles dans le sud-est de Paris du Néolithique 
ancien à la période moderne, Actes du colloque de Créteil, 3 et 4 juin 2010, Paris, Les Amis de la Revue archéo-
logique d’Île-de-France, p. 175-190 (Revue archéologique d’Île-de-France, supplément, 3).

BARNEY S. A., LEWIS W. J., BEACH J. A., BERGHOF O. (2006) - The Etymologies of Isidore of Seville, Cambridge, 
Cambridge University Press, 475 p. [Présentation et traduction du texte en anglais].



RAIF, 9, 2016, p. 203-232

Ivan LAFARGE

230

BLAIZOT F. (2011) - Les espaces funéraires de l’habitat groupé des Ruelles à Serris du viie au xie siècles (Seine-et-Marne, 
Île-de-France) : taphonomie du squelette, modes d’inhumation, organisation et dynamique, Thèse de l’école doctorale 
des sciences du vivant, géosciences et sciences de l’environnement, Spécialité Anthropologie biologique, 
mention Paléoanthropologie, Talance, Université Bordeaux 1, 5 volumes, 2342 p.

BLIN O. (1990) - Les fouilles du prieuré Saint-Martin à Mantes-la-Jolie, Connaître les Yvelines, Histoire et archéo-
logie, 2e trimestre 1990, p. 14-21.

BOUCHER M. (1974) - Rapport des travaux effectués à Fresnes de mai à décembre 1974, Société d’archéologie de 
Fresnes, 3 p.

BOUCHER M. (1975) - Rapport des fouilles de sauvetage effectuées en 1975 sur le site du chemin de la Tour aux Chartiers 
(Commune de Fresnes), Société d’archéologie de Fresnes, 20 p.

CAILLOT I. (dir.) (2014) - Carreau du Temple, rue de Picardie, rue Perrée, rue Eugène Spuller, rue Dupetit-Thouard, Paris 
(75003), Rapport final d’opération archéologique, fouille préventive, 2010-2011, La Courneuve, Éveha, 11 volumes 
(volumes 6 et 7 pour les tombes maçonnées).

COLARDELLE M. (1996) - Terminologie descriptive des sépultures antiques et médiévales, dans : GALINIÉ H., 
ZADORA-RIO E. (Textes réunis par), Archéologie du cimetière chrétien, Actes du 2e colloque ARCHEA, Orléans,  
29 septembre-1er octobre 1994, Tours, Fédération pour l’édition de la Revue archéologique du Centre de  
la France, p. 305-310 (Supplément à la Revue archéologique du Centre de la France, 11).

COUTURIER D. (dir.) (2014) - Meaux, 20 rue de Chaâge, Rapport de diagnostic, Paris, Inrap CIF, 62 p.

DELAHAYE G.-R. (1983) - Observations sur quelques sarcophages de plâtre et tombes maçonnées des époques 
mérovingienne et médiévale en région parisienne, En Aulnoye jadis, 12, p. 10-20.

DELAHAYE G.-R. (1985) - Quatre sépultures remarquables découvertes dans le cimetière mérovingien, médiéval 
et post-médiéval de Villemomble, En Aulnoye jadis, 14, p. 5-8.

DELAHAYE G.-R. (1987a) - Les sarcophages mérovingiens en plâtre de Villemomble : fabrication, décor, Cahiers 
archéologiques, 35, p. 41-51.

DELAHAYE G.-R. (1987b) - Deux nouvelles tombes maçonnées médiévales mises au jour à Villemomble,  
En Aulnoye jadis, 16, p. 26-27.

DELAHAYE G.-R. (1988) - Une tombe maçonnée médiévale exhumée à Rosny-sous-Bois, Les Amis du Vieux Rosny, 
13, 1988 (janvier), p. 3-5.

DELAHAYE G.-R. (1990) - Typologie des sépultures exhumées au nord-ouest de l’église Sainte-Geneviève de 
Rosny-sous-Bois, Les Amis du Vieux Rosny, 30 (novembre), p. 3-7.

DELAHAYE G.-R., TAGOUNIT M. (1996) - La tombe mérovingienne 259 de Villemomble, En Aulnoye jadis, 25,  
p. 6-9.

DELAHAYE G.-R., GOUJARD J., LETExiER G., TAGOUNIT M., HUGUIN P. (1987a) - Fosses anthropomorphes  
du haut Moyen Âge découvertes à Villemomble, En Aulnoye Jadis, 16, p. 10-13.

DELAHAYE G.-R., VALENTIN F., BORGNON C., VALET P. (1987b) - Deux nouvelles tombes maçonnées médiévales 
mises au jour à Villemomble, En Aulnoye Jadis, 16, p. 26-27.



Éléments d’approche typologique pour les tombes construites et les tombes maçonnées en Île-de-France durant la période médiévale

RAIF, 9, 2016, p. 203-232

231

DUCHET M. (1976) - Rapport des fouilles de sauvetage effectuées en 1976 sur le site du chemin de la Tour aux Chartiers 
(Commune de Fresnes – Val-de-Marne), Société d’archéologie de Fresnes, 6 p.

DURAND J.-C. (dir.) (2010) - Île-de-France, Yvelines, Mantes-la-Jolie, Le Prieuré Sainte-Marie-Madeleine du xiie au  
xviiie siècle, Inrap CIF, 352 p.

DURAND M. (1988) - Archéologie du cimetière médiéval du sud-est de l’Oise. Relation avec l’habitat et évolution 
des rites et des pratiques funéraires du vie au xive siècle, Revue archéologie de Picardie, numéro spécial, 275 p.

FEÁNS LANDEIRA J. (2011) - Isidoro de Sevilla - Etimologías Libro XVI - De las piedras y de los metales - Introducción, 
edición crítica, traducción y notas, Paris, Les Belles Lettres, 473 p. [texte en latin, présentation, traduction et 
notes en espagnol].

GALLIEN V., LANGLOIS J.-Y. (1996) - Exemple de gestion de cimetière au Moyen Âge : le cimetière de la basilique 
de Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), Bulletins et Mémoires de la Société d’anthropologie de Paris, Nouvelle Série, 8 
(3-4), p. 397-412.

JOUNEAU D., COLLETER R., GRYSPEIRT N., ROLLAND N., GUILLON M., BÜTTNER S. (2015) - Mise en terre et 
mise en pierre dans le cimetière de Saint-Crespin : diversité du sarcophage à Romilly-sur-Andelle (Eure), dans : 
CARTRON I., HENRION F., SCUILLER C. (textes réunis par), Les sarcophages de l’Antiquité tardive et du haut 
Moyen Âge : fabrication, utilisation, diffusion, Actes des XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, 
Bordeaux 2009, Bordeaux, p. 361-378 (Aquitania, supplément 34).

KARST N. (2013) - Du plâtre brut de terrain, La Lettre Blanche, 47 (septembre), p. 3.

LAFARGE I., DUCAT K., PAROT S.(2013) - Aux origines du village de Gagny ? Les fouilles de 2009 à l’îlot de 
l’église, En Aulnoye Jadis, 42, p. 10-23.

LAFARGE I. (2013) - Le plâtre dans la construction en Île-de-France ; techniques, morphologie et économie avant l’indus-
trialisation, Thèse de doctorat en histoire des techniques, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, 2 volumes, 
613 et 208 p.

LE FORESTIER C. (dir.) (2012) - Noisy-le-Grand, 4 rue des Mastraits, Rapport final d’opération, Inrap / Département 
de la Seine-Saint-Denis, 2 volumes.

LE FORESTIER C. (dir.) (2013) - Programme collectif de recherche Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-
France 2013, Inrap / Département de la Seine-Saint-Denis, 73 p.

LE FORESTIER C. (dir.) (2016) - Programme collectif de recherche Archéologie des nécropoles mérovingiennes en Île-de-
France 2016, Catalogue des sites, Inrap / Département de la Seine-Saint-Denis, 432 p.

LEPREVOTS R. (1974) - Tombes médiévales dans l’ancienne église et dans le cimetière des Saints-Innocents, 
Archéologia, 7 (novembre-décembre), p. 76-84.

POIGNANT S., WARMÉ N. (2015) - Étude des sarcophages de plâtre de Bondy (Seine-Saint-Denis), dans : 
CARTRON I., HENRION F., SCUILLER C. (textes réunis par), Les sarcophages de l’Antiquité tardive et du haut Moyen Âge : 
fabrication, utilisation, diffusion, Actes des XXXe Journées internationales d’archéologie mérovingienne, Bordeaux 
2009, Bordeaux, p. 241-248 (Aquitania, supplément 34).

SOULAT J. (2012) - Rapport de diagnostic, Verneuil-sur-Seine, église Saint-Martin, (Yvelines, Île-de-France), Service 
départemental d’archéologie des Yvelines, Versailles, 241 p.



RAIF, 9, 2016, p. 203-232

Ivan LAFARGE

232

TREFFORT C. (2007) - Mémoires carolingiennes. L’épitaphe entre célébration mémorielle, genre littéraire et manifeste 
politique, (milieu viiie-début xie siècle), Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 383 p.

TROMBETTA P.-J. (1989) - Mantes-la-Jolie : le prieuré Saint-Martin 39-41 ; rue Porte-aux-Saints, Connaître  
les Yvelines, 2e trimestre 1989, p. 46-47.

WYSS M. (1997) - Le plâtre à Saint-Denis et son utilisation au Moyen Âge au travers de l’archéologie, dans : 
LORENZ J., BENOIT P., OBERT D. (éd.), Pierres et carrières : géologie, archéologie, histoire, Textes réunis en hommage 
à Claude Lorenz, Actes des journées Claude Lorenz, Paris, 17-18 novembre 1995, AEDEH, Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, p. 247-251.

Ivan LAFARGE
DCPSL / SPC, bureau du patrimoine archéologique 

Cnrs / Umr 8066 - IHMC / Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne
ilafarge@cg93.fr

Pour citer cet article
LAFARGE i., 2016 - Éléments d’approche typologique pour les tombes construites et les tombes 
maçonnées en Île-de-France durant la période médiévale, RAIF, 9, p. 203-232.



233

Jean SOULAT L’ÉTUDE TYPOCHRONOLOGIQUE
DES FIBULES DE VICQ (YVELINES) :

une véritable collection de référence

Résumé
Une des plus importantes nécropoles du haut Moyen Âge en Europe a fait 
l’objet de nombreuses opérations archéologiques depuis plus d’un siècle sur 
la commune de Vicq (Yvelines). La nécropole se situe au lieu-dit « le Radet, 
les Terres à Froment », à quelques mètres seulement au nord du cimetière 
actuel. Elle a notamment livré une quantité impressionnante de mobilier 
funéraire mérovingien : éléments de parure prestigieux, verreries ou encore 
céramiques. Cet article met en évidence les fibules à travers leur étude typo-
chronologique. Elles constituent, par leur nombre et leur variété, une véritable 
collection de référence pour la recherche en archéologie mérovingienne.

Mots-clés Vicq, fibule, nécropole, mérovingien, typologie.

Abstract
For more than a century, numerous archaeological excavations have been 
carried out at Vicq, site of one of the largest early medieval cemeteries in 
Europe. The cemetery is located at “Le Radet, les Terres à Froment” only  
a few metres to the north of the present-day grave-yard. Excavations have 
produced a remarkable quantity of Merovingian grave goods: high-status 
dress accessories, glass-ware and pottery. The chronological and typological 
study presented here highlights the brooches which, given their number and 
variety, constitute a true reference collection for research in Merovingian 
archaeology.

Keywords Vicq, brooch, cemetery, Merovingian, typology.

Zusammenfassung
Eines der wichtigsten frühmittelalterlichen Gräberfelder Europas, das in 
der Gemeinde von Vicq (Yvelines, France) liegt, wird seit mehr als einem 
Jahrhundert durch zahlreiche archäologische Untersuchungen erforscht. 
Das Gräberfeld befindet sich im Bereich der Flurbezeichnung „le Radet, 
les Terres à Froment“ nur einige Meter nördlich des heutigen Friedhofs. Die 
Nekropole hat eine bedeutende Zahl merowingerzeitlicher Grabbeigaben 
geliefert: Wertvolle Bestandteile des Trachtschmucks, Glasfunde sowie auch 
Keramik. Im Rahmen dieses Artikels werden die Fibeln im Rahmen einer 
typochronologischen Studie behandelt. Sie stellen was ihre Anzahl sowie 
ihre Verschiedenheit betrifft, eine bemerkenswerte Referenzkollektion für 
die Erforschung der Archäologie der Merowingerzeit dar.

Stichwörter Vicq, Fibel, Gräberfeld, Merowingerzeit, Typologie.
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Figure 1 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Plan de la nécropole mérovingienne.
[© Plan : E. Servat, F. Zuber ; DAO : V. Maret, Sady]

Figure 2 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Plan des fouilles archéologiques menées dans le centre-ville.
[© DAO : J. Soulat, Sady]
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ÉTAT DES FOUILLES

Entre 1857 et 1998, la nécropole a fait l’objet de nombreuses interventions archéo-
logiques, notamment entre 1976 et 1987 sous la conduite d’Edmond Servat, à l’occasion 
de la construction de pavillons (SERVAT 1986). Au total, ce sont près de 2 141 sépultures 
qui y ont été recensées (figure 1). Le site, s’étendant sur une surface de plus de deux 
hectares, est estimé à environ 5 000 individus, probablement datés des périodes mérovin-
gienne et carolingienne. Son emprise totale reste à préciser, mais un diagnostic effectué 
en juillet 2015 sur la parcelle 292, à moins de 30 m au sud-est de la nécropole, a permis 
d’évaluer ce qui pourrait être la limite sud-est de la nécropole. Une vingtaine de sépul-
tures y ont été repérées et permettent, d’après deux sarcophages en pierre et quelques 
objets, de dater ce secteur des vie-viie siècles (SOULAT dans GRANCHON 2015 ; figure 2). 
D’après les premiers éléments de datation, il semble que la première phase d’occupation 
de Vicq, dite mérovingienne, soit bien attestée en fonction du mobilier exhumé, avec  
un phasage qui s’étend de la deuxième moitié du ve à la première moitié du viie siècle.

À quelques mètres à l’ouest du cimetière actuel, sur la parcelle 306, plusieurs rangées 
de sarcophages en plâtre ont été repérées lors de la plantation d’arbres en 1851 (MOUTIÉ 
1857, p. 242-243 ; figure 2). Des reliefs, des inscriptions ainsi que divers objets comme 
des haches, des lances et des couteaux auraient été mis au jour. Si ces observations s’avé-
raient juste, cela suggérerait une étendue de la nécropole mérovingienne jusqu’à l’église 
Saint-Martin. Confirmant cette hypothèse, deux campagnes de fouille ont été menées 
par E. Servat entre l’église et l’école de 1984 à 1986 (SERVAT s.d. ; figure 2). De nom-
breuses tombes sans mobilier, orientées de la même manière que celles de la nécropole, 
ont été retrouvées. Dans ce secteur, on a notamment découvert des sarcophages en plâtre 
de forme trapézoïdale, des tessons de céramiques mérovingiens et un antéfixe marqué 
d’une croix de Saint-André en terre cuite similaire à celui retrouvé dans la nécropole. 
Les sépultures sans mobilier, dont certaines sont en sarcophage de plâtre, sont difficiles 
à dater et peuvent appartenir à une période allant du viie au xiiie siècle, chronologie 
d’utilisation de ce type de contenant.

En complément des vestiges mérovingiens de la nécropole, on retrouve sur les 
parcelles 122 et 289, situées au sud-est du diagnostic de 2015 (figure 2), des résidus 
d’occupation d’un habitat mérovingien du vie siècle concentré au sud-ouest de la zone et 
matérialisé par un ou deux fonds de cabane, où l’on a retrouvé un tremissis (DESCHAMP 
en cours). Cet habitat mérovingien a été recoupé par les occupations carolingienne,  
médiévale et moderne.

DESCRIPTION DES TOMBES

Sur toute l’étendue de la nécropole, une très grande quantité de sépultures, toutes 
des inhumations, ont été repérées. Orientées NO/SE, tête à l’ouest, plusieurs catégories 
d’architecture funéraire sont à relever, même si dans la plupart des cas, les défunts sont 
inhumés en fosse simple sur un brancard en bois mais plus généralement à même  
le sol. De nombreux sarcophages ont été inventoriés, plus d’une centaine en calcaire et 
près de 259 en plâtre. Certains sarcophages en pierre ont été confectionnés à partir de 
blocs d’architecture gallo-romaine, notamment celui de la tombe 475 qui a livré un décor 
de pattes de fauve encadrant une amphore. Différentes formes sont présentes : rectangu-
laire, trapézoïdale ou encore naviforme. Ils sont généralement disposés en rangée et 
systématiquement violés, donc brisés, en particulier les couvercles. La grande majorité 
peut être datée du vie siècle. Les sarcophages de plâtre sont tous de la même forme, 
c’est-à-dire trapézoïdaux. Un secteur, dans la zone nord-est du cimetière (lot 8), a livré 
plusieurs rangées de sarcophage en plâtre formant un éventail et pouvant avoir une 
orientation différente des autres tombes. Il s’agit d’un des secteurs les plus récents de  
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la nécropole que l’on peut dater du viie siècle. De nombreuses violations sont également 
à noter dans presque 30 % des cas, soit 396 pillages attestés et 186 probables (NOTERMAN 
2015). Ce taux estimé de 30 % est de loin le plus haut au sein des nécropoles d’Île-de-
France, comparaison comprenant Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), Nanterre (Hauts-
de-Seine), Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) et Gaillon-sur-Montcient (Yvelines).

PRÉSENTATION DU MOBILIER

Le mobilier funéraire déposé dans les tombes se singularise par une diversité assez 
déconcertante pour une nécropole francilienne (SOULAT 2013, p. 127-128 ; figure 3). 
De nombreuses tombes à arme ont été recensées à Vicq puisque 156 armes sont présentes 
dont 68 haches, 28 fers de lance, 38 fers de flèche, 6 épées, 13 scramasaxes, 1 fauchard et 
2 umbos (partie centrale du bouclier ; figure 4). Il faut également ajouter 8 éperons en fer, 
témoins probables de l’inhumation de cavaliers. Les tombes féminines mérovingiennes 
sont souvent dotées de multiples éléments de parure, signes de l’opulence d’une certaine 
élite. 96 fibules ont été découvertes sur le site de Vicq. En complément de ces fibules, 
51 boucles d’oreille de forme polyédrique, généralement en argent avec incrustation de 
verroterie et de grenats, ont été inventoriées dans les tombes féminines. 60 bagues font 
également partie de l’inventaire, chiffre assez conséquent pour la région. Il faut également 
ajouter la présence de 90 plaques-boucles et 477 boucles de ceinture ou de lanière. Parmi 
les autres éléments de parure, on compte également 1 837 perles. Enfin, de nombreux 
récipients ont été déposés dans les tombes : 262 vases en céramique, 62 verreries et une 
aiguière en alliage cuivreux. Parmi les céramiques, on retrouve des vases carénés décorés 
à la molette, des vases globulaires, des bouteilles également décorées, des cruches, mais 
aussi quelques exemplaires de poteries de tradition gallo-romaine. Au sein des verreries, 
plusieurs catégories sont à noter comme des coupelles, des gobelets, des flacons et des 
vases campaniformes.

Figure 3 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Catégories de mobilier.
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ÉTUDE TYPOCHRONOLOGIQUE DES FIBULES

Au total, 96 fibules ont été découvertes sur le site de Vicq réparties dans 36 tombes. 
Elles se divisent en dix catégories : 5 fibules ansées asymétriques, 21 fibules ansées digitées, 
5 fibules ansées symétriques, 42 fibules aviformes, 2 fibules discoïdes, 1 fibule en rosette, 
7 fibules quadrilobées, 2 fibules en S et 2 en cavalier, ou encore 9 fibules gallo-romaines 
(figure 5). Nous ne détaillerons pas l’étude des fibules gallo-romaines dans cet article.

Figure 4 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Types d’armes.

Figure 5 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Types de fibules.
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Parmi les fibules mérovingiennes, on compte 32 types différents. 20 tombes livrent 
une paire de fibules dont quatre ansées digitées (soit 8 fibules) et 12 aviformes (soit 
24 fibules), une tombe propose trois fibules (deux ansées digitées et une aviforme) et quatre 
tombes offrent deux paires de fibules. Pour ces dernières, trois tombes rassemblent une 
paire de fibules ansées digitées et une paire de fibules aviformes, tandis qu’une autre 
livre deux paires de fibules ansées digitées. Toutes les fibules peuvent être datées entre 
le milieu du ve et la deuxième moitié du vie siècle, à l’exception des fibules gallo-romaines.

L’étude typologique et la datation de certaines de ces fibules ont déjà fait l’objet de 
publications. À ce titre, il faut mentionner l’étude aujourd’hui un peu dépassée de Wimm 
H. Wimmers publiée en 1993 qui constitue tout de même une base solide car elle présente 
toute les catégories de fibules de Vicq (WIMMERS 1993, p. 21-33). En complément, il faut 
évoquer le remarquable travail d’Alexander Koch, publié en 1998, sur les fibules ansées 
asymétriques, sur lequel s’appuie largement notre article et qui livre la typologie la plus 
aboutie. Complétant cette dernière, il faut citer l’excellent article de Françoise Vallet 
paru en 1997 (VALLET 1997, p. 219-244) qui aborde les fibules les plus précoces, datées de 
la seconde moitié du ve siècle, évoquant ainsi trois fibules localisées à Vicq. Pour les fibules 
aux influences exogènes, quatre articles permettent de faire le tour de la question en 
matière de typochronologie et de parallèles. On peut évoquer, pour les fibules de type 
wisigoth, les travaux de Volker Bierbrauer (BIERBRAUER 1997, p. 167-200) et de Michel 
Kazanski (KAZANSKI, PÉRIN 1997, p. 201-217), tous deux publiés en 1997. Pour les fibules 
de type gépide, il faut citer l’article de M. Kazanski sur les Gépides en Gaule publié en 
2010 (KAZANSKI 2010, p. 127-139) tandis que pour les fibules de type thuringien, il faut se 
référer à l’article très complet de Jan Bemmann publié en 2008 (BEMMANN 2008, p. 145-227). 
Enfin, en matière de phasages typochronologiques pour la Gaule mérovingienne, le présent 
article utilise la Chronologie normalisée du mobilier funéraire mérovingien entre Manche 
et Lorraine publiée en 2004 et rééditée en 2009 par René Legoux, Patrick Périn et 
Françoise Vallet (LEGOUX et alii 2009).

Les fibules ansées asymétriques

Cinq fibules ansées asymétriques, datées du milieu du ve siècle, sont à noter. Parmi 
elles, on compte une fibule en alliage cuivreux à tête triangulaire et à corps losangique 
marqué de cercles concentriques, provenant de la tombe 504 et appartenant à un type 
peu courant. Une paire de fibules en alliage cuivreux à tête triangulaire, à trois digitations 
et à corps losangique également à trois digitations, a été retrouvée dans la tombe 697,  
se rapprochant du type 255 (LEGOUX et alii 2009, p. 39). Enfin, une paire de fibules en fer 
en arbalète se composant d’une surface à cannelure provient de la tombe 1924.

La fibule de la tombe 504 est très particulière (figure 6). Mesurant 6,2 cm de long, elle 
se compose d’une tête triangulaire encadrée par deux sillons sur le pourtour et dont le centre 
est marqué par un double cercle concentrique pointé. L’anse est de section tronconique 
et possède une nervure médiane appuyée par un double cercle concentrique pointé. 
Le corps losangique est traité de la même manière que la tête avec un double sillon sur  
le contour à l’intérieur duquel on retrouve trois doubles cercles pointés. Entre l’anse et  
le début du corps, on remarque deux petits œillets à contour digité. Le pied de la fibule 
est également accentué par deux digitations. Cette fibule constitue une variante des fibules 
type Bifrons-Preures (VALLET 1997, p. 228, 236) qui comportent des têtes semi-circulaires 
à trois digitations et dont les exemplaires se répartissent de part et d’autre des côtes de 
la Manche. À ce titre, on peut citer une paire provenant de la nécropole de Bifrons dans 
le Kent en Angleterre (HAWKES 2000, p. 71), une paire issue de la tombe 124 de Vron 
dans la Somme (SEILLIER 1992, p. 105), une autre paire dans la tombe 75 de Preures dans 
le Pas-de-Calais (CRÉPIN 1957), une fibule dans la tombe 18 de Noeux-les-Mines dans 
le Pas-de-Calais (SEILLIER 1994, p. 79-80), une fibule dans la tombe 2 de Hérouvillette 
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Figure 6 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Fibules ansées asymétriques.
[© J. Soulat]
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dans le Calvados (DECAENS 1971, p. 70-71) ou encore une dernière provenant de la villa 
gallo-romaine du Fort de la Bosse Marnière de Limetz-Villez dans les Yvelines (BARAT 2007, 
p. 213 ; figure 7). Les fibules du type Bifrons-Preures semblent refléter une influence de type 
germanique voire saxon (SOULAT 2009, p. 44-45) et sont datées du milieu du ve siècle, 
soit du début de la phase Proto-Mérovingien (PM), précisément entre les années 440-450. 
La fibule de la tombe 504 de Vicq peut sans problème être intégrée à cette période.

La paire de fibules de la tombe 697 apparaît également comme singulière. Les deux 
fibules identiques mesurent 4,6 cm de long et se composent d’une tête triangulaire à trois 
digitations marquées de plusieurs cercles concentriques. L’anse de section tronconique 
est courte soulignée par plusieurs cannelures. Le corps losangique est décoré de cercles 
concentriques et se termine par trois digitations. Ces deux fibules se distinguent par leur 
absence de parallèles en Gaule mérovingienne. Cependant, leur forme et leur décor 
rappellent les fibules du type Bifrons-Preures et du type Bulles ou Gondorf ce qui permet de 
dater cette paire de fibules du milieu du ve siècle. Il s’agit d’un type hybride, une variante.

Enfin, la paire de fibules de la tombe 1924 est plus courante. Les deux fibules en arbalète 
se composent d’une surface à cannelure. Elles font partie d’un type bien représenté dans 
le nord de la Gaule et en Espagne comme c’est le cas à Mondeville dans le Calvados, Saint-
Pierre-du-Vauvray dans l’Eure (BIERBRAUER 1997, p. 186-187), dans la tombe 529 de Fré-
nouville dans le Calvados ou dans la tombe 303 de Nouvion-en-Ponthieu dans la Somme.

Figure 7 – Carte de répartition des fibules du type Bifrons-Preures et de type Bulles-Lauriacum.
[DAO : F. Tessier, d’après VALLET 1997 actualisant KOCH 1998]
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Les fibules ansées à trois digitations

Six fibules ansées à trois digitations sont datées de la deuxième moitié du ve siècle. 
On retrouve ainsi une paire de petites fibules à trois digitations et à corps triangulaire du 
type Bulles / Lauriacum (VALLET 1997, p. 236 d’après KOCH 1998) provenant de la tombe 689. 
Deux autres paires de fibules à trois digitations recouvertes d’un placage en tôle d’argent 
de type 263 (LEGOUX et alii 2009, p. 39) d’influence wisigothique ont été retrouvées dont 
une dans la tombe 756 et une autre dans la tombe 962.

Les deux petites fibules en argent doré de la tombe 689 se composent d’une tête semi-
circulaire à trois digitations marquée par un contour décoré d’une série de triangles niellés à 
l’origine mais dont le remplissage est désormais manquant (figure 8). Mesurant 4,2 cm 
de long, deux motifs amandiformes en taille biseautée sont présents à l’intérieur de la 
tête et séparés par l’anse aux extrémités en pointe. Le corps de la fibule est triangulaire 
et orné par deux triangles en sillon qui s’emboîtent, dont le plus grand est composé d’un 
ornement perlé. Chaque angle du corps est marqué par une digitation. Elles appartiennent 
au type Bulles-Lauriacum et se localisent notamment dans la tombe 60 de Bulles (Oise) et 
dans les tombes 32A et 121A de Vron (Somme), mais également dans la vallée rhénane 
(VALLET 1997, p. 235-236 ; figure 7), et sont datées de la deuxième moitié du ve siècle.

Figure 8 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Paire de fibules ansées à trois digitations 
de la tombe 689. [© F. André]

1 cm
(1/1)

Les deux fibules ansées à trois digitations en alliage cuivreux recouvertes de placage 
en tôle d’argent provenant de la tombe 756 sont dans un parfait état après restauration 
(figure 9). Mesurant 16,7 cm de long, la tête semi-circulaire est accentuée par des bords 
droits des deux côtés. Elle est associée à de fines tôles d’alliage cuivreux doré rivetées, 
rectangulaires pour les digitations des côtés et à bec d’oiseau pour la digitation sommitale. 



RAIF, 9, 2016, p. 233-260

Jean SOULAT

242

Figure 9 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Assemblage provenant de la tombe 756.
[© P. Pierrain]
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L’anse en pointe est soulignée, de part et d’autre, par des plaques rivets semi-circulaires. 
Le corps est rectangulaire et se termine par une extrémité arrondie. Les deux fibules 
ansées similaires retrouvées dans la tombe 962 sont dans un état plus lacunaire. Également en 
alliage cuivreux, recouvertes d’une tôle d’argent, elles mesurent environ 20 cm de long. 
La tête semi-circulaire est incomplète et accentuée par des bords droits des deux côtés. 
L’anse n’est pas conservée. Le corps losangique très mal conservé semble être recouvert 
d’une fine tôle d’alliage cuivreux. Ces quatre fibules d’influence wisigothique appartiennent 
au type 263 (LEGOUx et alii 2009, p. 39) et plus précisément au type E (KAZANSKI, PÉRIN 
1997, p. 211-212) pouvant ainsi être datées de la seconde moitié du ve siècle. Des exem-
plaires similaires se localisent dans la moitié nord de la Gaule et en péninsule ibérique 
(Ibid., p. 211-212). Cependant, les meilleures comparaisons en Gaule ont été retrouvées 
dans la tombe 275 de Maule dans les Yvelines (SIRAT 1978, p. 106-107), dans la tombe 140 
de Nouvion-en-Ponthieu dans la Somme (PITON 1985, p. 74-75), à Envermeu en Seine-
Maritime (KAZANSKI, PÉRIN 1997, p. 211-212) ou encore à Marchélepot dans la Somme 
(Ibid., p. 211-212).

Les fibules ansées de cinq à sept digitations

Quinze fibules ansées digitées en alliage cuivreux ou argent parfois doré ont été 
inventoriées et se répartissent au sein de douze tombes. Cinq types se distinguent. Trois 
fibules à cinq digitations à corps losangique du type 264 dit de « Douai » dont une paire 
provient de la tombe 689 et une seule dans la tombe 343. Une paire de fibules à cinq digi-
tations à corps losangique du type iii.3.6.1.1 a été localisée dans la tombe 115. Cinq fibules 
à cinq digitations à tête à décor quadrillé ou à rayons et à corps rectangulaire du type 269 
ont été découvertes dont une paire dans la tombe 602, une autre dans la tombe 814 et une 
seule fibule dans la tombe 1603. Trois fibules à cinq digitations à tête à décor de volutes 
et à corps rectangulaire du type 270 peuvent être mentionnées avec une paire dans 
la tombe 818 et une seule fibule dans la tombe 838. Enfin, une paire de fibules à sept 
digitations et à corps trapézoïdal richement décorée provient de la tombe 1930 dont  
un des deux exemplaires est de type lombard.

Trois fibules du type 264 dit de « Douai » proviennent donc des tombes 343 et 689 
(figure 6). Mesurant 7,6 cm de réalisé en taille biseautée. La tête semi-circulaire à cinq 
digitations livre un décor composé de deux S s’affrontant du type volute. Le dessus de 
l’anse est serti d’un grenat circulaire entouré de segments incisés associés à des pointillés. 
Le corps losangique est orné d’un masque anthropomorphe stylisé positionné à l’inverse 
du masque zoomorphe représenté sur le pied. La fibule de la tombe 343 mesure 7,2 cm  
de long et se compose de cinq digitations et à corps losangique en alliage cuivreux doré. 
La tête semi-circulaire digitée livre un décor au traitement mal maîtrisé, composé de 
deux S s’affrontant. Le dessus de l’anse comporte une série de pointillés. Le corps, losan-
gique, est orné d’un masque anthropomorphe stylisé, positionné à l’inverse du masque 
zoomorphe représenté sur le pied. D’après la facture, le matériau utilisé et l’ornementa-
tion moulée maladroite, il semble apparaître que cet exemplaire soit en fait une copie des 
fibules dites du type « Douai ». Ces fibules appartiennent à un type qui se concentre 
essentiellement dans le nord de la Gaule et plus particulièrement autour de la vallée de 
la Seine (KOCH 1998, vol. 2, pl. 28). On retrouve des exemplaires à Douvrend en Seine-
Maritime (LORREN 2001, p. 38-40, pl. 2), Saint-Pierre-du-Vauvray dans l’Eure (LORREN 
2001, p. 38-40, pl. 2), Delincourt dans l’Oise (KOCH 1998, vol. 2, pl. 28), à Longnes dans les 
Yvelines (BARAT 2007, p. 214) ou encore dans la tombe 92 de Mill Hill dans le Kent en 
Angleterre (PARFITT, BRUGMANN 1997). D’après les comparaisons, ces fibules peuvent 
être datées du début du vie siècle, soit de la deuxième moitié du MA1 (500-530).
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Figure 10 – Cartes de répartition des fibules ansées à cinq digitations du type 269.
[DAO : F. Tessier, d’après KOCH 1998]
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La paire de fibules de la tombe 115 est en argent doré (figure 6). Mesurant 9,2 cm, 
il s’agit de fibule ansée à cinq digitations à corps losangique en argent doré. La tête semi-
circulaire à digitations massives livre un décor semi-circulaire en zigzag, entouré d’un 
ornement perlé. Le contour est décoré d’une série de petits triangles niellés. Le dessus de 
l’anse comporte une limitation rectiligne centrale, sur laquelle est présente une série  
des mêmes triangles niellés. De part et d’autre, des lignes d’ornement perlé sont associées. 
Le corps losangique est traité de la même manière et s’articule autour d’un petit losange 
central entouré d’une frise en méandre. Le contour décoré de triangles niellés est serti 
par des petits grenats circulaires absents dont ne subsistent que les champs vides. Termi-
nant la fibule, le pied se compose d’un masque zoomorphe. Ces deux fibules font partie 
du type iii.3.6.1.1 d’influence gépide (KOCH 1998, p. 224-225) et s’assimilent aux fibules 
des tombes 50 et 81 de Szentes-Kökényzug (Hongrie), à celle de San Andrea di Grottamare 
(Italie) ou encore à celle de Pavia (Italie) (KAZANSKI 2010, p. 130). Elles peuvent être 
datées de la première moitié du vie siècle, soit du MA1.

Six fibules ansées à cinq digitations à plateau à décor quadrillé ou rayonnant apparte-
nant au type 269 ont été inventoriées dont une paire dans la tombe 602, une autre dans 
la tombe 814 et une seule fibule dans la tombe 1603 (figure 6). Mesurant 7 cm de long,  
les deux fibules de la tombe 602 sont en alliage cuivreux et livrent une tête semi-circulaire 
à décor rayonnant. L’anse est simple, marquée de sillons sur les bords. Le corps, de forme 
rectangulaire, est délimité par un double sillon qui entoure une série de quatre points. 
Mesurant 7,5 cm de long, la paire de fibules de la tombe 814 est en argent doré avec des 
digitations serties de grenats circulaires. La tête semi-circulaire est remplie d’un décor 
rayonnant entouré d’un ornement perlé et de deux sillons. L’anse, comme le corps 
rectangulaire, est décorée d’une ligne argentée ornée d’une série de triangles niellés  
se terminant vers le pied par un entrelacs. Après l’anse, de chaque côté de cette ligne, on 
retrouve une série de zigzags en relief. Mesurant 8,2 cm de long, la fibule de la tombe 1603 
est en alliage cuivreux et ses digitations sont serties de grenats circulaires. La tête semi-
circulaire est remplie d’un décor en croisillon entouré d’un sillon. L’anse, comme le corps 
rectangulaire, est décorée d’un champ rectiligne en relief entouré de lignes verticales et 
de chevrons. Le pied rectangulaire se termine par un champ semi-circulaire serti d’un 
grenat. Toute l’ornementation de la fibule est moulée. Pour les fibules à plateau à décor 
rayonnant, les parallèles les plus proches se rencontrent dans la tombe B de Cormettes 
dans le Pas-de-Calais), à Trivières et à Harmignies en Belgique (KOCH 1998, vol. 2, pl. 10) 
tandis que la fibule à plateau à décor quadrillé, se rapproche d’exemplaires présents à 
Trivières en Belgique, dans la tombe 142 de Dieue-sur-Meuse dans la Meuse, à Warlus 
dans le Pas-de-Calais et aussi en Picardie (KOCH 1998, vol. 2, pl. 17-19 ; figure 10). Même 
si le plateau décoré n’est pas similaire, la datation de ces fibules reste étendue entre 
les phases MA1 et MA2, soit entre la fin du ve et le dernier tiers du vie siècle.

Trois fibules ansées à cinq digitations à plateau à décor de volutes et à corps rectangulaire 
du type 270 peuvent être comptées, avec une paire dans la tombe 818 et une seule fibule 
dans la tombe 838 (figure 6). Mesurant 6,8 cm de long, les deux fibules de la tombe 818 
sont en alliage cuivreux doré. La tête semi-circulaire est remplie d’un décor de volute 
entouré d’un sillon. L’anse, comme le corps rectangulaire, est décorée d’un champ recti-
ligne en relief entouré de chevrons et de lignes verticales et horizontales. Le pied rectan-
gulaire se termine par un décor de triangle. Toute l’ornementation de la fibule est moulée. 
Mesurant 6,6 cm de long, la fibule de la tombe 838 en alliage cuivreux doré est quasiment 
identique aux deux précédentes. Il semble qu’il s’agisse d’une copie moins bien exécutée 
comme le suggère le profil général approximatif et le décor de facture plus grossière.
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Les fibules du type 270 se retrouvent dans le nord de la Gaule comme c’est le cas dans 
la tombe 887 de Cutry (Meurthe-et-Moselle), à Compiègne (Aisne) ou encore à Bry-sur-
Marne (Seine-et-Marne) (KOCH 1998, vol. 2, pl. 4 ; figure 11). Comme pour le type 269,  
la datation de ces fibules s’étend entre la fin du MA1 et le MA2.

Enfin, une paire de fibules à sept digitations et à corps trapézoïdal richement décoré 
provient de la tombe 1930 (figure 6). La première fibule ansée, qui mesure 8,7 cm, est 
en argent doré. Sur les sept digitations massives, cinq sont conservées. La tête semi-
circulaire est ornée d’un décor d’entrelacs entouré de deux sillons. L’anse ainsi que  
le corps amandiforme de la fibule sont décorés de la même manière. Le pied se compose 
d’un masque zoomorphe stylisé associant deux yeux amandiformes, un nasal imposant et 
un museau arrondi. Le système d’attache présent au revers est complet et est recouvert 
de textile. Cette fibule fait partie du type iv.1.1 (KOCH 1998, vol. 2, pl. 38), assez courant 
dans la vallée du Rhin et se rencontre notamment à Besançon dans le Doubs (KOCH 1998, 
vol. 2, pl. 8) et dans la tombe 49 d’Erstein dans le Bas-Rhin (Catalogue d’exposition 2004, 
p. 37-39), mais également en Italie à Ravenne (ABERG 1923) ce qui permet de supposer 
une influence lombarde.

Mesurant 7,6 cm, la seconde fibule de la tombe 1930 est également en argent doré. Sur 
les sept digitations massives, seules quatre sont conservées. La tête semi-circulaire 
semble avoir subi une réparation, puisqu’un arc semi-circulaire perforé en fer sert  
de renfort aux digitations. Le champ semi-circulaire de la tête est serti, au centre, d’un 
grenat trapézoïdal entouré de chaque côté d’une volute et d’un sillon torsadé. Le contour 

Figure 11 – Carte de répartition des fibules ansées à cinq digitations du type 270.
[DAO : F. Tessier, d’après KOCH 1998]
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extérieur de la tête est orné d’une série de triangles niellés. L’anse est chargée en décora-
tion puisqu’elle comporte un champ rectangulaire vide mais qui, à l’origine, devait recevoir 
une verroterie ou un grenat. Au-dessus et en-dessous de ce champ se trouve une bande 
rectiligne dont le centre est orné de deux séries de triangles niellés. De part et d’autre de 
cette bande, on retrouve un décor moulé composé de quatre yeux amandiformes. Comme 
le reste de la fibule, le corps et le pied sont également richement décorés, avec un contour 
orné d’une double série de triangles niellés. À l’intérieur du corps, trois grenats sont 
présents, le premier étant trapézoïdal et les deux autres en forme de goutte. Le contour 
interne du corps ainsi que les contours externes des gouttes en grenat se composent de 
sillons torsadés. Les champs vides entre les grenats sont remplis de volutes en relief.  
Le corps de la fibule vient se terminer par un pied à double arrondi surmonté par deux 
têtes de rapace stylisé avec l’œil et le bec crochu. À l’envers, le pied retranscrit la vision 
de deux fibules aviformes. Cette fibule appartient à un type lombard, dont les meilleurs 
parallèles se localisent dans le Kent (Angleterre) avec une paire de fibules découverte 
hors contexte et faisant partie de la collection Thomas Bateman du British Museum.  
Le pied caractéristique avec les têtes d’oiseaux s’affrontant et l’association des grenats  
en forme de goutte se rencontrent également dans la fibule d’une tombe de Broechem 
(Anvers) en Belgique (ANNAERT, SOULAT 2015) mais aussi sur une autre à Mühlhausen 
(Thuringe) en Allemagne (HARDY 2006, p. 154). Enfin, la fibule de Vicq se rapproche d’un 
exemplaire de Chuisi (Toscane) en Italie (ABERG 1923). D’après sa forme et son ornemen-
tation, cette fibule peut être datée entre la fin du MA1 et le MA2.

Les fibules ansées symétriques

Cinq fibules ansées symétriques en alliage cuivreux ont été découvertes à Vicq : une 
dans la tombe 801, deux dans la tombe 851, une dans la tombe 1624 et une dernière dans 
la tombe 1832. À l’exception des deux petites fibules de la tombe 851 datées entre la fin 
du ve et le début du vie siècle, toutes les autres peuvent être datées du viie siècle.

La fibule ansée symétrique en alliage cuivreux issue de la tombe 801 se compose d’un 
corps à cannelure avec une anse centrale proéminente. Mesurant 4,3 cm de long, elle fait 
partie du type xA6 (THÖRLE 2001, pl. 48). Les exemples les plus proches se localisent à 
Magnicourt-en-Comté dans le Pas-de-Calais ou à Rosny-sur-Seine dans les Yvelines et 
peuvent être datés du milieu du viie siècle. Une fibule ansée symétrique, en alliage cuivreux 
étamé, provenant de la tombe 1624, est plus massive que la précédente. Faisant 6,1 cm  
de long, elle livre une anse simple en U associée à deux plateaux circulaires marqués par 
quatre ocelles incisés à point central. Elle appartient au type II.C.1 et se rapproche des 
fibules de La Panne (Flandre Occidentale) en Belgique et de la tombe 21 d’Andrésy dans 
les Yvelines qui peuvent être datées du milieu du viie siècle (THÖRLE 2001, pl. 60). Une 
fibule ansée symétrique en alliage cuivreux a été retrouvée dans la tombe 1832. Mesurant 
3,3 cm de long, elle est constituée d’une petite anse en U associée à deux plateaux scuti-
formes et appartient au type I.A.1 (THÖRLE 2001, pl. 2). Elle est similaire à de nombreux 
exemplaires mis au jour entre le nord de la Gaule et la vallée de la Meuse et peut être 
datée de la première moitié du viie siècle (THÖRLE 2001, pl. 60).

Enfin, mesurant 2,5 cm de long, deux petites fibules ansées symétriques en alliage 
cuivreux ont été découvertes dans la tombe 851. Constituées de trois digitations serties 
de verroteries jaunes, elles sont thuringiens, appartenant au type 256 (LEGOUx et alii  2009, 
p. 39). Des exemplaires similaires ont été rencontrés à Bifrons (Kent) en Angleterre 
(HAWKES 2000, p. 71), dans la tombe 109 de Quiéry-la-Motte dans le Nord (LOUIS 2010, p. 75), 
à Gondrecourt-le-Château dans la Meuse (Information inédite de J. Guillaume, Musée 
barrois de Bar-le-Duc, fouilles E. Pierre du xixe siècle, no inv. 887. 31. 6) mais également dans 
la vallée rhénane ainsi qu’en Thuringe (BEMMANN 2008, p. 188). Ce type de fibules peut 
être daté entre le dernier tiers du ve et le premier tiers du vie siècle, soit de la phase MA1.
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Figure 12 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Quelques fibules aviformes.
[© J. Soulat]
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Les fibules aviformes

Au total, 42 fibules aviformes ont été inventoriées au sein de 26 tombes. Dans 16 
d’entre elles, on retrouve une paire de fibules. Huit types se distinguent, rassemblant 
36 fibules tandis que trois paires de fibules font partie d’un type inconnu.

Neuf fibules aviformes appartiennent au type 238 dit de « Cutry » (LEGOUx et alii 2009, 
p. 38). Elles se rencontrent dans les tombes 146, 878 (figure 12), 948, 1225, 1352 et 1880. 
Une paire de fibules est présente dans les tombes 878, 1225 et 1352. Il s’agit de petites 
fibules, mesurant entre 2,4 et 3,2 cm de long, en alliage cuivreux ou en argent. Elles 
livrent une tête à œil circulaire serti d’un grenat pas toujours conservé et d’un petit bec 
crochu. Le corps allongé et de facture simple associe sur le ventre une petite serre semi-
circulaire se terminant par deux petites griffes. Le dos est orné d’une ailette allongée  
à peine prononcée, non décorée. Le corps se termine par un pied rectangulaire, orné  
d’un grenat parfois absent. Les parallèles les plus pertinents se rencontrent dans les 
tombes 257, 282, 292 et 308 de Saint-Martin-de-Fontenay dans le Calvados (PILET et alii 1994) 
et dans les tombes 849 et 908 de Cutry en Meurthe-et-Moselle (LEGOUx 2005, p. 96-97).  
Ce type de fibules peut être daté du MA1.

Huit fibules aviformes appartiennent au type 239 dit de « Schwarzrheindorf » (LEGOUx 
et alii 2009, p. 38). Elles se localisent par paire dans les tombes 616, 659, 814 et 862 (figure 12). 
Il s’agit à nouveau de petites fibules faisant entre 2,3 et 3,1 cm de long en alliage cuivreux. 
Elles se composent d’une tête à œil circulaire ou lentiforme serti d’un grenat parfois 
absent et d’un petit bec crochu. Le corps est de facture simple, avec sur le ventre une serre 
à deux ou trois griffes. Sur le dos, on retrouve une ailette allongée et oblique décorée de 
lignes parallèles dans le sens de la longueur. Le corps se termine par un pied trapézoïdal 
décoré de plusieurs lignes parallèles. Les meilleures comparaisons se localisent dans les 
tombes 874 et 887 de Cutry en Meurthe-et-Moselle (LEGOUx 2005, p. 96-97) ce qui permet 
de dater ce type des phases MA1 et MA2.

Deux fibules aviformes font partie du type 242 dit de « Chambly / Vicq » (LEGOUx et alii 
2009, p. 38). Ces deux fibules forment une paire provenant de la tombe 874 (figure 12). 
Mesurant 3,6 cm de long, il s’agit de fibules en alliage cuivreux doré formées d’une tête à 
œil circulaire serti d’un grenat associé à un petit bec crochu. Le corps allongé est décoré 
d’une série de chevrons avec sur le ventre une serre à deux griffes triangulaires et un dos 
suggérant une ailette triangulaire. Le corps se termine par un dos triangulaire orné 
de lignes parallèles. Les meilleures comparaisons se rencontrent à Chambly dans l’Oise 
(HAIMERL 1996, pl. 2) et à Marchélepot dans la Somme (KOCH 2001, p. 225 ; figure 13).

Une fibule s’intégrant au type 243 (LEGOUx et alii 2009, p. 38) a été découverte dans  
la tombe 1013 (figure 12). Mesurant 3,6 cm de long, elle est en argent doré et se compose 
d’une tête semi-circulaire à œil circulaire en creux et à long bec crochu, marqué d’un 
sillon courbé. Le corps est décoré de plusieurs sillons obliques en creux et d’une ailette 
détaillée de la même manière, associant sur le ventre une serre repliée tandis que le dos 
est arqué. Le corps se termine par un pied triangulaire orné d’un motif triangulaire en 
creux. Les principaux parallèles continentaux pour ce type de fibules, très courant, ont été 
recensés dans la tombe 375 de Nouvion-en-Ponthieu dans la Somme (PITON 1985, p. 163 
et 166) ou encore à Envermeu en Seine-Maritime (LORREN 2001, pl. 1512). Grâce aux diffé-
rentes comparaisons évoquées, ce type de fibules peut être daté entre le MA1 et le MA2.

Trois fibules aviformes font partie du type 244 (LEGOUx et alii 2009, p. 38). En alliage 
cuivreux, on retrouve une paire dans la tombe 608 et un exemple isolé dans la tombe 962 
(figure 12). Mesurant entre 3 et 3,5 cm de long, elles livrent une petite tête circulaire 
avec un œil plein marqué d’une croix et associé à un long bec crochu marqué d’un sillon. 
Le corps trapu est traité de la même manière, avec plusieurs sillons parallèles dans le 
sens de la longueur et sur le ventre, une petite serre à double griffe. Aucune ailette n’est 
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Figure 13 – Carte de répartition des fibules aviformes des types 242 et 246.
[DAO : F. Tessier, d’après KOCH 2001, carte 97, réactualisée]

Figure 14 – Carte de répartition des fibules aviformes du type 248.
[DAO : F. Tessier, d’après WERNER 1961, carte 7, réactualisée]
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visible, sortant du contour du corps. Un pied trapézoïdal vient terminer la fibule, décoré 
de plusieurs sillons parallèles. Les comparaisons les plus proches ont été localisées dans 
la tombe 117 de Noisy-le-Grand en Seine-Saint-Denis (LE FORESTIER et alii 2009, p. 175),  
à Herpes en Charente ou encore à Aubing (Bavière) en Allemagn (HAIMERL 1996, pl. 4).  
Ce type de fibule peut être daté du MA1.

Une fibule aviforme du type 245 dit de « Westhofen » (LEGOUx et alii 2009, p. 38) a été 
découverte dans la tombe 1261. Cette fibule en alliage cuivreux mesure 3,3 cm de long 
(figure 12) et se compose d’une petite tête circulaire représentée par l’œil pointé et asso-
cié à un long bec courbe. Le corps trapu est orné d’une série de lignes obliques, avec sur 
le ventre, une serre longue et repliée. Au dos, une ailette de forme triangulaire est visible. 
Enfin, le pied trapézoïdal est décoré de deux lignes formant des trapèzes emboîtés. 
Les meilleurs parallèles se rencontrent dans la tombe 171 de Bulles dans l’Oise ou encore 
dans la tombe 53 de Westhofen (Rhénanie-Palatinat) en Allemagne (LEGOUx 2011, vol. 1, 
p. 358). D’après ces exemplaires, ce type de fibule peut être daté du MA2.

Retrouvée dans la tombe 1681, une fibule aviforme en alliage cuivreux doré du type 
246 dit de « Wanquetin » (LEGOUx et alii 2009, p. 38) a été localisée (figure 12). Mesurant 
4,4 cm de long, elle livre une petite tête circulaire représentée par un œil circulaire serti 
d’un grenat et prolongée par un petit bec crochu marqué d’un sillon et d’une série de triangle. 
Le corps amandiforme est décoré de plusieurs lignes en relief et de petits triangles en 
creux, formant l’aile, et associé en partie inférieure à une serre repliée formant également 
un triangle. Le pied triangulaire est souligné par des lignes emboîtées ornés de petites 
triangles en creux. Ces fibules sont très courantes le long de la vallée du Rhin et surtout 
dans le nord de la France avec les exemplaires de Wanquetin, Preures et Saint-Nicolas 
dans le Pas-de-calais, de Thennes dans la Somme (WERNER 1961, pl. 55, carte 9 ; HAIMERL 
1996 ; KOCH 2001) ou encore dans la tombe 214 de Nouvion-en-Ponthieu dans la Somme 
(PITON 1985, p. 66-67 ; fig. 11). D’après les nombreuses comparaisons, ces fibules peuvent 
être datées du MA2.

Neuf fibules aviformes appartiennent au type 248, associant deux sous-types, le sous-
type 1 dit de « Brochon » et le sous-type 2 dit de « Aubing » (LEGOUx et alii 2009, p. 38). 
Elles se rencontrent dans les tombes 438, 622, 735, 881 (figure 12), 1190 et 1930. Des 
paires se retrouvent dans les tombes 438, 735, 1190 et 1930. Mesurant entre 3,1 et 4 cm de 
long, ces fibules sont en alliage cuivreux ou en argent parfois doré comme c’est le cas 
de celles des tombes 438 et 881. Ces fibules se composent d’une tête circulaire au contour 
festonné, à l’œil circulaire plein et pointé, se prolongeant par un petit bec crochu à sillon. 
Le corps à dos courbe comporte un décor de sillons parallèles dans le sens de la longueur 
avec un ventre appuyé par une serre massive à quatre griffes. Entre le corps et le pied,  
un segment marque la séparation, tandis que le pied trapézoïdal, à contour courbe, est 
décoré de nombreux sillons formant des rayons. Les comparaisons les plus convaincantes 
proviennent de Muids dans l’Eure (LORREN 2001, pl. 156), Brochon en Côte-d’Or ou encore 
Aubing (Munich) en Allemagne (HAIMERL 1996, pl. 1) et peuvent être datées du MA1 
(figure 14).

Provenant de la tombe 973, la fibule aviforme est du type 250 dit de « Vorges » (LEGOUx 
et alii 2009, p. 38 ; figure 12). Mesurant 3,2 cm, elle livre une tête massive et arrondie à 
l’œil circulaire creux qui devait être serti d’un grenat ou d’une verroterie, et se terminant 
par un petit bec crochu à sillon. La tête et le corps de forme triangulaire sont décorés de 
sillons parallèles dont le centre est muni d’un rectangulaire vide. Le corps triangulaire 
livre un dos à ailette et un ventre avec une serre massive qui touche l’extrémité du bec. 
Le pied de forme trapézoïdale est orné de plusieurs triangles emboîtés. Des parallèles très 
courants sont présents notamment à Herpes (Charente) mais aussi dans l’Aisne comme  
à Sablonnière, Brény ou encore Vorges (WERNER 1961, pl. 54, carte 8 ; HAIMERL 1996, 
pl. 16). D’après la grande quantité de fibules de ce type recensée, ces exemplaires peuvent 
être datés des phases de la fin MA1 à MA3.
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Quatre fibules des tombes 584 et 1264 sont en alliage cuivreux doré et appartiennent 
à une variante du type Jamiolle (HAIMERL 1996 ; figure 12). Mesurant entre 3,1 et 3,2 cm 
de long, la tête est munie d’un double bec crochu, un court au-dessus et un long sur 
le côté. L’œil circulaire est serti d’un grenat rond. Le corps est trapézoïdal se terminant 
par un pied également trapézoïdal. Le dos est associé à une ailette triangulaire tandis que 
le ventre est souligné par une serre à double griffes. Le corps est marqué par un champ 
semi-circulaire orné de triangles en creux et d’un décor biseauté, lequel est également 
présent sur le pied. Il apparaît que la meilleure comparaison se localise à Kärlich (Rhénanie-
Palatina) en Allemagne et Jamiolle (Namur) en Belgique (HAIMERL 1996, pl. 4). Ces fibules 
peuvent être datées des phases MA1-MA2.

Enfin, la paire de fibules de la tombe 756 ne ressemble à aucun autre type connu à 
ce jour en Gaule (figure 9). Ces fibules sont en argent doré et mesurent 3,6 cm de long.  
La tête a livré un œil circulaire serti d’un grenat et un bec long et crochu. Le corps est de 
facture travaillée avec un contour courbe rappelant une sorte d’hippocampe. Le ventre 
se distingue par un contour ondulé, formant une sorte de S, dont la volute rappelle la serre de 
l’oiseau, tandis que le dos est arrondi. Le corps se termine par un pied trapézoïdal. La tête 
ainsi que le pied sont décorés de quatre lignes parallèles dont deux ornements perlés.

Les fibules discoïdes et en rosette

Deux fibules discoïdes cloisonnées du type général 207 (LEGOUx et alii 2009, p. 37) sont 
à noter. Cependant, pour être plus précis, la première fibule qui provient de la tombe 682 
appartient au type C5 de la typologie de Vielitz (viELITZ 2003, p. 249). Mesurant 3,8 cm 
de diamètre, elle se compose d’un champ circulaire central associé à une croix Saint-André 
serti de verroterie. Ces champs sont séparés par des segments en alliage cuivreux. La partie 
à verroterie repose sur une platine en fer avec système d’attache au revers. L’ensemble 
est recouvert de reste de textile minéralisé. La seconde fibule est issue de la tombe 1379 
et appartient au type A4 de Vielitz (viELITZ 2003, p. 32). Mesurant 2,3 cm de diamètre, 
elle se compose d’un champ circulaire central autour duquel s’articulent huit rayons 
livrant des champs trapézoïdaux, l’ensemble étant serti de grenats. Une collerette en fer 
est visible sur le contour de l’objet. Au revers, une platine en fer est présente dont  
le système d’attache est réparé par une tôle en alliage cuivreux. Les deux exemplaires 
font partie d’un type très courant dans la vallée rhénane et dans le nord de la France.  
Ces fibules peuvent être datées des phases MA1 et MA2.

Une seule fibule cloisonnée en rosette du type 215 et plus précisément du type B1 
(viELITZ 2003, p. 34) a été retrouvée dans la tombe 1193. Mesurant 2 cm de diamètre, elle 
se compose de huit pétales. Associé à un fragment de force en fer, l’objet a été très  
corrodé. L’absence de restauration ne permet pas de distinguer la présence de verroteries ou 
de grenats. Au revers, on perçoit la platine en alliage cuivreux avec le système d’attache. 
Comme les précédentes, ces fibules sont très courantes dans le nord de la France et dans 
la vallée rhénane et peuvent être datées des phases MA2 et MA3.

Les fibules quadrilobées

Sept fibules quadrilobées ont été inventoriées au sein de cinq tombes : 370, 897, 1054, 
1291 et 1359. Les tombes 370 et 1054 livrent une paire de fibules et trois types différents 
apparaissent : 211, 212 et 213.

La fibule quadrilobée de la tombe 1359 appartient au type 211 (LEGOUx et alii 2009, p. 37 ; 
figure 15). Mesurant 2,5 cm de long, cette fibule en alliage cuivreux se compose d’un carré 
à angles bilobés, marqué au centre par plusieurs carrés emboîtés, à l’intérieur desquels  
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se trouve un cercle concentrique. Chaque angle bilobé est orné d’un cercle concentrique. 
Les parallèles, pour ces fibules, sont très courants comme dans le nord de la Gaule, en 
Picardie et le long du Rhin (WERNER 1961, pl. 53, carte 7) mais également dans le sud-est 
de l’Angleterre (SOULAT 2015, vol. 1, p. 166), ce qui montre une large diffusion de ce type. 
Ces fibules peuvent être datées du MA1.

Quatre fibules quadrilobées attribuées au type 212 ont été retrouvées dont une 
dans la tombe 897 (figure 15), deux dans la tombe 1054 (figure 15) et une dernière dans 
la tombe 1291. En alliage cuivreux simple ou argent doré, ces fibules mesurent entre 2,3 
et 3,1 cm de long. La fibule de la tombe 897 est en argent doré et se compose de quatre 
champs circulaires en taille biseautée, s’articulant autour d’un losange. Chaque angle 
bilobé, marqué d’un petit cercle, est serti d’un grenat. La paire de fibules de la tombe 1054 
est également en argent doré et est constituée de quatre champs en quart de cercle en 
taille biseautée. Ces champs sont séparés par un motif cruciforme, orné de triangles niellés, 
dont le centre et chaque extrémité, formant les angles bilobés, sont sertis de grenats 
circulaires. Enfin, la fibule de la tombe 1291 est en alliage cuivreux, de facture plus simple 
que les précédentes. Elle présente quatre grands cercles concentriques associés à cinq petits 
autres cercles dont quatre forment les angles bilobés externes. Comme pour le type 211, 
ces fibules se localisent très couramment dans le Nord-Pas-de-Calais, en Picardie comme 
dans la tombe 440 de Nouvion-en-Ponthieu dans le Somme (PITON 1985, p. 185-186) ou 
dans la tombe 293 de Bulles dans l’Oise (LEGOUx 2011, p. 80) et dans le sud de la vallée du 
Rhin (WERNER 1961, pl. 53, carte 6 ; KOCH 1993, fig. 71, p. 59) ainsi que partiellement dans 
le sud-est de l’Angleterre (figure 16). Ces fibules, bien connues, peuvent être datées du MA1.

Figure 15 – Vicq (Yvelines), « le Radet, les Terres à Froment ». Quelques autres types de fibules.
[© J. Soulat]
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Figure 16 – Carte de répartition des fibules quadrilobées du type 212.
[DAO : F. Tessier, d’après KOCH 1993, p. 59, fig.71, réactualisée]

Figure 17 – Carte de répartition des fibules en S du type 229.
[DAO : F. Tessier, d’après KOCH 2001, réactualisée]
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Enfin, la paire de fibules de la tombe 370 fait partie du type 213 (LEGOUx et alii 2009, 
p. 37 ; figure 15). Toutes les deux en argent doré et faisant 2,2 cm de diamètre, ces fibules 
se composent de quatre chefs d’oiseaux faites d’un œil circulaire serti d’un grenat associé 
à un petit bec crochu. Les quatre éléments s’articulent autour d’un champ circulaire plus 
gros que les autres serti d’un grenat. Ce type de fibule se rencontre majoritairement 
au nord du Bassin parisien, entre la basse vallée de l’Escaut et la vallée de la Marne (KOCH 
2001). Il peut être daté du MA1 (LEGOUx et alii 2009, p. 37 et 55).

Les fibules en S

Une paire de fibules en S appartenant au type 229 dit de « Cléry » (LEGOUx et alii 2009, 
p. 38) se rencontre dans la tombe 1169. En alliage cuivreux, ces deux fibules mesurent 2,5 cm 
de long. Elles se composent de deux têtes zoomorphes en symétrie inversée, réunies 
par un corps aux extrémités arrondies dont l’intérieur est décoré d’une série de chevrons. 
Ce type de fibule est relativement bien représenté notamment dans le nord de la France 
et la vallée du Rhin (WERNER 1961, pl. 56, carte 11 ; KOCH 2001 ; figure 17). Les parallèles 
les plus proches se rencontrent dans le Calvados comme dans la tombe 39 de Hérouvillette 
(DECAENS 1971, p. 73) et dans la tombe 19, 90 et 95 de Sannerville (PILET et alii 1992, pl. 4, 
25 et 26). D’après les comparaisons évoquées, ce type de fibules peut être daté du MA2.

Les fibules en cavalier

Une paire de fibules dites « en cavalier » a été découverte dans la tombe 618 (figure 15). 
Mesurant 2,2 cm de long, elles sont toutes les deux en argent doré. Ces fibules sont consti-
tuées d’un personnage à tête ovoïde aux yeux ovalaires et à la bouche ouverte dont 
la main gauche tient le harnais du cheval. Ce dernier, très stylisé, se compose d’une tête, 
au gros œil circulaire serti de grenat, associée à un cou strié et se terminant par quatre 
pattes reposant sur une plate-forme. Au revers, la fibule est plate avec le système d’attache. 
Ce type de fibule se rencontre à plusieurs reprises sur le continent notamment dans le nord 
de la France à Saint-Nicolas dans le Pas-de-Calais, à Arcy-Sainte-Restitue, à Monceau-le-
Neuf ou encore à Brény dans l’Aisne (WERNER 1961, pl. 55, carte 10 ; figure 18). D’après 
les nombreuses comparaisons, ce type de fibules peut être daté du MA1.

ANALYSE ET INTERPRÉTATION DES FIBULES

Représentation et diffusion

Comme évoqué précédemment, les fibules de Vicq se distinguent par leur grande 
quantité, chiffre unique en France voire en Europe. Les types représentés sont à la fois très 
courants pour le nord de la France et la vallée rhénane tandis qu’ils sont plutôt rares dans 
le Bassin parisien. De plus, il faut souligner la présence de certaines fibules ansées digitées, 
quasiment absentes en France comme les quelques fibules aux influences étrangères.

La concentration de fibules à trois digitations et de fibules étrangères est caractéris-
tique de la période d’occupation la plus précoce de la nécropole, datée de la seconde moitié du 
ve siècle. Les petites fibules à trois digitations se rattachent à des types bien représentés 
au nord du Bassin parisien, en Picardie et dans le nord de la France. C’est également le cas 
de la paire de fibules dites « en cavalier », caractéristique de ces régions, et datée du dernier 
tiers du ve siècle. A contrario, l’association d’une douzaine de fibules ansées à cinq digi-
tations, d’une quarantaine de fibules aviformes, de sept fibules quadrilobées, de trois 
fibules cloisonnées discoïdes et en rosette apparaît comme plus classique pour la moitié 
nord de la France et correspond à ce que l’on perçoit en Picardie, en Normandie ou dans 
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l’Est, mais jamais en si grandes proportions. Ces différents exemplaires se rassemblent 
autour d’une même période entre la fin du ve et le milieu du vie siècle. Enfin, les quelques 
fibules ansées symétriques sont propres au milieu du viie siècle.

Quelques fibules aux influences étrangères

Treize fibules ansées d’influences étrangères ont été mises en évidence à Vicq. Parmi 
elles, on compte deux fibules ansées à cinq digitations de type gépide dans la tombe 115, 
une fibule ansée à tête triangulaire et corps losangique de type germanique voire saxon 
dans la tombe 504, une paire de fibules ansées à trois digitations au placage d’argent de 
type wisigoth dans les tombes 756 et 962, une paire de petites fibules ansées symétriques 
à trois digitations et à verroteries de type thuringien dans la tombe 851, une paire de 
fibules en arbalète de type wisigoth dans la tombe 1924 et enfin deux fibules ansées 
à sept digitations de type lombard dans la tombe 1930.

Faisant partie des phases les plus anciennes de la nécropole, entre la seconde moitié 
du ve et le premier tiers du vie siècle, ces fibules sont à associer à d’autres éléments de 
type exogène comme les six plaques-boucles de type wisigoth, les deux autres de type 
méditerranéen, la céramique de tradition anglo-saxonne ou encore l’aiguière d’influence 
méditerranéenne voire africaine. Au sein des influences étrangères perceptibles à travers 

Figure 18 – Carte de répartition des fibules dites « en cavalier ».
[DAO : F. Tessier, d’après WERNER 1961, pl. 55, carte 10, réactualisée]
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ce mobilier, ce sont les éléments de type wisigoth qui sont les plus nombreux. Ces objets 
sont découverts dans des tombes essentiellement féminines, ce qui vient alimenter 
un phénomène bien connu dans les nécropoles du nord de la France comme c’est le cas  
à Nouvion-en-Ponthieu (Somme), Bulles (Oise), Frénouville (Calvados) ou encore Saint-
Martin-de-Fontenay (Calvados). À titre de comparaison, les fibules de type wisigoth se 
rencontrent dans les nécropoles de Picardie et de Normandie, tandis que les fibules de type 
thuringien se localisent également en Picardie mais surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. 
Évidemment, les fibules de type gépide et de type lombard restent très rares en France.

Les tombes à trois ou quatre fibules

Parmi les 36 tombes livrant des fibules, on en retrouve quatre avec deux paires de fibules 
différentes et une autre tombe avec trois fibules.

La tombe 689 a livré une paire de fibules ansées à trois digitations du type Bulles /
Lauriacum associée à une paire de fibules ansées à cinq digitations du type 264 dit de 
« Douai ». La défunte de la tombe 689 propose une association à ce jour inédite, avec deux 
paires de fibules caractéristiques du Nord de la France. Cet assemblage permet de dater 
la tombe du dernier tiers du ve siècle, soit du début du MA1.

La tombe 756 apporte une paire de fibules ansées à trois digitations et à placage 
d’argent de type wisigoth et une paire de fibules aviformes d’un type inconnu. Notons 
que cette association se complète par une plaque-boucle cloisonnée de type wisigoth. 
La présence de trois objets de type wisigoth, de très belle facture, suppose l’inhumation 
d’une défunte d’origine wisigothique ayant un statut social privilégié. Renforçant cette 
hypothèse, la découverte d’une paire de fibules aviformes au style atypique unique en 
France, mais qui s’inscrit bien dans la lignée des fibules aviformes mérovingiennes, 
montre peut-être un acte d’acculturation à la culture matérielle locale. Il pourrait ainsi 
s’agir de la volonté propre de l’individu, conservant cet affichage porté de son vivant et 
l’accompagnant lors de son inhumation. Mais on ne peut écarter le rôle de la famille, qui 
a pu intervenir lors de la préparation du corps, en intégrant ces deux fibules locales 
comme témoignage de son intégration. Cette idée est appuyée par la présence de deux 
paires de fibules, caractéristiques de la mode vestimentaire en Gaule dès la seconde 
moitié du ve siècle. Cet assemblage peut ainsi être daté de la seconde moitié du ve siècle, 
soit de la fin de la phase PM.

La tombe 814 a livré une paire de fibules ansées à cinq digitations du type 269 et une 
paire de fibules aviformes du type 239. Il s’agit ici d’un assemblage relativement classique 
et typique de la mode vestimentaire mérovingienne à deux paires de fibules. La paire 
de fibules ansées vient fermer le manteau ou la tunique, tandis que les petites fibules 
aviformes attachent le vêtement du dessous. Ce mobilier peut être daté du milieu du 
vie siècle, soit du début du MA2.

La tombe 962 offre une paire de fibules ansées à trois digitations et à placage d’argent 
de type wisigoth et une fibule aviforme du type 244. Cet assemblage offre un bon exemple 
d’acculturation similaire à celui de la tombe 756. En effet, on retrouve la paire de fibules 
ansées de type wisigoth associée à une petite fibule aviforme typiquement mérovingienne. 
La présence de ces trois fibules permet de dater la tombe du dernier tiers du ve siècle, 
c’est-à-dire de la fin du PM ou du début du MA1.

Enfin, la tombe 1930 comporte une paire de fibules ansées à sept digitations de type 
lombard et une paire de fibules aviformes du type 248. La présence de ces fibules permet, 
une fois de plus, de s’interroger sur la pratique d’une possible acculturation de la part de 
la défunte. Les deux fibules ansées de type lombard associées aux deux fibules aviformes 
typiquement mérovingiennes montrent très probablement la volonté d’adopter la mode 
vestimentaire locale. Le mobilier suggère une datation de la tombe de la fin du MA1, soit 
entre les années 520-530.
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Fabienne RAVOIRE CÉRAMIQUES CONVENTUELLES 
DE LA FIN DU XVIIe SIÈCLE DÉCOUVERTES 
SUR LE SITE DE L’ABBAYE DE PORT-ROYAL 
DES CHAMPS À MAGNY-LES-HAMEAUX 
(YVELINES)

Résumé
Lors du diagnostic réalisé en 2007 par Claude de Mecquenem de l’Inrap, sur 
le site de la célèbre abbaye de Port-Royal des Champs à Magny-les-Hameaux 
(Yvelines), un peu de mobilier céramique fut mis au jour. Malgré la modestie 
de ce lot, la comparaison avec un ensemble de céramiques trouvé dans  
le comblement d’un dépotoir domestique sur le site du couvent disparu 
des Feuillantines à Paris permet de donner tout son sens à ce mobilier et 
d’appréhender ainsi l’approvisionnement en vaisselle de terre de l’abbaye  
à la fin du xviie siècle.

Mots-clés Céramique d’Île-de-France, grès du Beauvaisis, grès normand, 
faïence, vaisselle monastique, couteau.

Abstract
In 2007, trial trenching carried out by Claude de Mecquenem (Inrap) on the site 
of the renowned Port-Royal abbey at Magny-les-Hameaux (Yvelines) revealed 
a small pottery assemblage. Comparison of this finds-group with another 
assemblage, discovered in a domestic rubbish pit on the site of the now-lost 
Feuillantines convent in Paris, provides a fuller interpretation and affords  
a clearer picture of the earthenware crockery supplied to the Abbey at the end 
of the 17th century.

Keywords Ile-de-France pottery, Beauvais stone-ware, Normandy 
stone-ware, earthen-ware, monastic crockery, knife.

Zusammenfassung
Anlässlich der archäologischen Prospektion, die 2007 im Bereich der berühmten 
Klosteranlage von Port-Royal des Champs bei Magny-les-Hameaux (Yvelines, 
France) unter der Leitung von Claude de Mecquenem (Inrap) durchgeführt 
wurde, konnte auch ein kleines keramisches Fundmaterial geborgen werden. 
Obwohl dieses Fundmaterial hinsichtlich seines Umfanges sehr beschränkt 
war, gestattet ein Vergleich mit den keramischen Funden, die aus seiner 
Abfallschicht des verschwundenen Klosters der Feuillantinnen in Paris 
stammen, es genauer einzuordnen und die Versorgung der Abtei mit  
gebrannter Keramik gegen Ende des 17. Jahrhunderts näher zu analysieren.

Stichwörter Keramik aus der Region Île-de-France, Steinzeug aus Beau-
vais, Steinzeug aus der Normandie, Fayence, monastisches 
Tafelgeschirr, Messer.
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Figure 1 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Localisation des tranchées 
du diagnostic archéologique. [© S. Eusèbe, C. de Mecquenem, Inrap]
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INTRODUCTION

L’abbaye de Port-Royal des Champs, située au fond d’un vallon de la vallée de Chevreuse, 
à une cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Paris, a été fondée en 1203 par Mathilde 
de Guirlande et devint à partir de 1225 une possession de l’ordre cistercien. Au xviie siècle, 
à partir de 1640, sous l’Abbatiat de la mère supérieure Angélique Arnaud (1602-1661) et 
des sœurs qui lui succédèrent, elle fut un haut-lieu d’un mouvement intellectuel religieux, 
le « jansénisme », développé par un hollandais nommé Jansen qui prônait l’idée d’un retour 
aux valeurs premières de la religion catholique. Les vives querelles entre les jansénistes 
et les jésuites, ainsi que la prise de position de Port-Royal contre le pouvoir absolutiste de 
Louis XIV conduisent ce dernier à expulser les sœurs en 1709 et à faire raser à la poudre 
l’abbaye en 1713.

Lors d’une opération de diagnostic archéologique réalisée en 2007 par Claude de 
Mecquenem avec la collaboration de Christian David (MECQUENEM 2011) sur le site 
presque totalement arasé et dénommé aujourd’hui « Domaine des Granges » à Magny-les-
Hameaux, sept tranchées ont été effectuées (figure 1). Quatre d’entre elles réalisées près 
des bâtiments disparus ainsi que deux des trois positionnées un peu plus loin autour de 
l’église ont livré peu ou pas de vestiges et très peu de mobilier. En revanche, une tranchée 
réalisée au sud de l’emplacement de l’église abbatiale et du cloître (figure 2) a permis de 
mettre en évidence des vestiges d’aménagements divers (bâtiments, puits…) très arasés, 
recouverts par un remblai (MECQUENEM 2011, p. 35). Celui-ci se composait de sable, 
d’argile et d’un peu de matériaux de construction, une tuile avec glaçure verte (figure 31) 
et d’une tomette (figure 32), ainsi qu’un peu de mobilier domestique dont un manche de 

Figure 2 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Vue du site.
[© C. de Mecquenem, Inrap]



RAIF, 9, 2016, p. 261-277

Fabienne RAVOIRE

264

0 10cm

5cm

FerRemblai A
(os et fer)

Remblai A
46

Remblai A
47

Remblai A
verre

1 2

3

4

US1001 S1

5

couteau (figure 34) et un col de fiasque en verre (figure 35), quelques restes fauniques  
et enfin de la céramique qui fait l’objet de cet article. Ce remblai pourrait être consécutif 
de travaux effectués dans l’abbaye entre 1625 et 1648 qui obligèrent les sœurs à quitter  
le domaine pour vivre dans l’autre maison de Port-Royal, celle de Paris (actuel hôpital 
Cochin). Plus vraisemblablement, et c’est l’hypothèse qui a été retenue par le fouilleur, 
est qu’il soit lié à la destruction de l’abbaye au début du xviiie siècle. Après celle-ci, tous 
les matériaux de construction et, sans doute, tout le mobilier furent récupérés, ce qui 
explique le caractère anecdotique de ce dépôt.

Figure 3 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Mobilier divers, fin du xviie siècle. 
Tranchée 7 (remblai A), 1 : fragment de tuile avec glaçure verte ; 2 : carreau ; 4 : manche de couteau riveté 
avec plaquettes en os ; 5 : goulot de fiasque ou fiole en verre. Tranchée 1 (Us 1001), 3, demi-tomette. 
[© P. Pihuit, F. Ravoire, Inrap]
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DESCRIPTION DU LOT CÉRAMIQUE

Le lot céramique mis au jour dans la tranchée 7 (remblai A), bien que très faible quan-
titativement, avec un nombre de restes de 161 (NR), mérite cependant que l’on s’y inté-
resse. En effet, les récipients identifiés, estimés en nombre minimum d’individus à 99, 
sont comparables à ceux retrouvés dans le dépotoir st. 2015 de l’ancien couvent parisien 
des Feuillantines, situé dans le ve arrondissement de Paris (CELLY 2003). Le mobilier de  
ce dépotoir, qui comptabilisait près de 800 individus, a été daté de la fin du xviie-début du 
xviiie siècle (RAVOIRE 2003 ; 2004), ce qui correspond à la fin de l’occupation de l’abbaye 
de Port-Royal des Champs. Chronologiquement, les deux lots semblent être contempo-
rains. Les onze tessons provenant de quatre des autres tranchées réalisées sur le site sont 
datés de la même période.

Les productions

La céramique parisienne domine dans le lot avec 101, ce qui représente 63 % du nombre 
total de restes avec 69 individus recensés, soit près de 70 % des effectifs totaux (figure 4). 
Trois groupes de pâtes ont été distingués macroscopiquement, un de couleur beige rosé 
à beige orangé avec une surface orangée, crème ou blanchâtre, un autre de couleur rouge 
orangé avec une surface orangée et un autre en pâte beige rosé à crème avec une surface 
beige rosé, souvent engobée. Ces groupes de pâte avaient également été identifiés dans  
le dépotoir des Feuillantines (RAVOIRE 2004, p. 177-178). Ces céramiques sont glaçurées, 
en vert et plus rarement en jaune verdâtre et en brun. Les récipients identifiés sont très 
variés. Ils concernent la vaisselle de table, la cuisson et l’hygiène (figures 5-7).

Figure 4 – Tableau comparatif de la distribution des productions céramiques entre le dépotoir st. 2015 des 
Feuillantines et le remblai A de la tranchée 7 de Port-Royal des Champs (en % sur le nombre minimum d’individus). 
[© F. Ravoire, Inrap]
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Avec 54 NR, la céramique du Beauvaisis représente un tiers du lot sur le nombre total 
de restes avec 26 % des effectifs, réparti entre 27 % de grès et 7 % de céramique à pâte fine 
blanche glaçurée. Grès (figure 81-6) et céramique glaçurée (figure 87-10) se rapportent 
presque exclusivement à la table. Cette dernière est essentiellement de couleur verte mais 
un fragment de plat à décor glaçuré jaune sur engobe rouge a été identifié. Une assiette  
à glaçure jaune jaspé de brun et de vert a été retrouvée dans la tranchée 5 (figure 97). 
Cette production est particulièrement abondante aux Feuillantines. Elle comprenait des 
écuelles à aile (31 NMI) et des assiettes (52 NMI ; RAVOIRE 2004, p. 184-186).

En dehors des productions parisiennes et de celles du Beauvaisis, on relève quatre 
fragments de grès à pâte marron de Basse-Normandie (soit 2 % du nombre total de reste) 
qui correspondent à trois individus mais également un fragment de grès rhénan gris à 
glaçure salifère et décor au cobalt du Westerwald (figure 811). Un autre individu a été 
trouvé dans la tranchée 1 (figure 93). Aux Feuillantines, un grès rhénan était également 
présent mais il s’agissait d’un grès à surface marron de Cologne.

De la vaisselle en faïence blanche est attestée, mais par un seul tesson. Il s’agit d’un 
bord de petite coupe (figure 812).

La composition du lot des Feuillantines à Paris et celui de Port-Royal des Champs 
montre de grandes similitudes (figure 4). Dans les deux cas, les céramiques franciliennes 
dominent très largement sur les autres productions : respectivement 69 et 571 individus 
(en NMI) qui représentent 70 et 72 % des effectifs totaux.

Figure 5 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Tranchée 7 (remblai A). Céramiques 
parisiennes avec glaçure verte ou brune, fin du xviie siècle, 1, 3, 5 : bols à tenons ; 2, 4, 6 : écuelles à tenons. 
[© P. Pihuit, Inrap]
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Figure 6 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Tranchée 7 (remblai A). Céramiques parisiennes 
avec glaçure verte, fin du xviie siècle, 1-4 : écuelles à aile ; 5-6 : assiettes à aile ; 7 : plat ; 8 : bassin à suspendre ; 
9 : bassin à bord rentrant. [© P. Pihuit, F. Ravoire, Inrap]
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Figure 7 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Tranchée 7 (remblai A). Céramiques 
parisiennes avec glaçure verte ou brune, fin du xviie siècle, 1-5 : pichets ; 6 : couvercle ; 7 : petite terrine 
verseuse (?) ; 8 : pot tripodes ; 9-10 : pots de chambre. [© P. Pihuit, F. Ravoire, Inrap]
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Figure 8 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Tranchée 7 (remblai A). Céramiques 
non francilienne de fin du xviie siècle. Grès du Beauvaisis, 1-4 : pichets ; 5 : gourde verticale ; 6 : saloir. 
Céramiques glaçurées du Beauvaisis ; 7-9 : assiettes à aile ; 10 : plat. Grès rhénan (Westerwald) ; 11 : base 
de pichet. Faïence blanche ; 12 : bord de coupe. [© P. Pihuit, F. Ravoire, Inrap]
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Le poids de la vaisselle du Beauvaisis est légèrement différent. Il est de 25 % à Port-Royal 
contre 18 % à Paris. Dans le détail, ce sont 9 céramiques glaçurées du Beauvaisis et 16 grès 
qui ont été recensés sur le premier site, respectivement 113 et 29 sur le second. La part 
importante de vaisselle du Beauvaisis dans les deux assemblages n’a rien de surprenant. 
Cette région, située à environ 80 km au nord-ouest de la capitale, approvisionne la capitale 
depuis le xive siècle, d’abord en y vendant des grès, puis à partir du xvie siècle, des céra-
miques glaçurées (RAVOIRE 1997). Ces productions étaient vendues dans les officines 
parisiennes comme l’attestent, à partir du xvie siècle, les inventaires après décès de potiers 
(RAVOIRE 1997 ; 2011).

Figure 9 – Magny-les-Hameaux (Yvelines), « Port-Royal des Champs ». Céramiques provenant des autres 
tranchées, fin du xviie siècle. Tranchée 1 (Us 1001). Céramique parisienne avec glaçure verte, 1 : pot tripodes. 
Céramique en pâte crème, glaçure jaune interne sur engobe rouge ; 2 : marmite. Grès rhénan ; 3 : pichet. 
Tranchée 2 (Us 2001). Céramique parisienne, 4 : couvercle ; 5 : tèle (?) en grès du Beauvaisis. Tranchée 4 (Us 4001). 
Céramique parisienne, 6 : bassin à suspendre, glaçure verte interne. Tranchée 5 (Us 5001). Beauvaisis, 
7 : assiette à aile à glaçure jaspé en jaune, brun et vert. [© P. Pihuit, F. Ravoire, Inrap]
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La vaisselle en faïence, bien qu’abondante et variée, était proportionnellement peu 
abondante aux Feuillantines par rapport à d’autres sites parisiens du xviie siècle, 
puisqu’elle représentait près de 8 % des effectifs totaux contre près de 30 % au Louvre 
(BRESC-BAUTIER 2001). Cependant, avec 63 individus recensés dont 12 assiettes, 25 écuelles 
et de nombreux autres récipients de table et de toilette (pots de chambre, pots à pommades), 
cette vaisselle en faïence, sans doute destinée aux sœurs supérieures ou aux hôtes de marque, 
était importante dans l’approvisionnement en poterie du monastère (RAVOIRE 2004, 
p. 190-194). D’autres catégories de vaisselles plus « exotiques », comme de la porcelaine 
chinoise et la majolique, identifiées aux Feuillantines (RAVOIRE 2004, p. 194-195), sont 
absentes du lot de Port-Royal des Champs, mais c’est probablement un effet de source.

Fonction des céramiques

Sur 69 récipients comptabilisés, la vaisselle de table est particulièrement abondante 
puisque cette catégorie de céramique représente 80 % des effectifs (figure 10). Aux Feuil-
lantines, le mobilier destiné à la table correspondait à 90 % du total des céramiques rejetées. 
Cette vaisselle de table est majoritairement parisienne, mais elle est complétée par des 
céramiques du Beauvaisis. Un pichet en grès rhénan et une coupe en faïence blanche 
(figure 811-12) constituent les seuls éléments de table un peu luxueux. Les écuelles à 
tenons et à anse en faïence blanche retrouvées aux Feuillantines (figure 119) pouvaient 
servir au service des boissons comme le suggère le coutumier des Clarisses qui indique 
que les sœurs pour boire tiendront la tasse avec les deux mains (GOY 1995, p. 173).

Figure 10 – Tableau comparatif des catégories fonctionnelles entre le dépotoir st. 2015 des Feuillantines  
et le remblai A de la tranchée 7 de Port-Royal des Champs (en % sur le nombre minimum d’individus). 
[© F. Ravoire, Inrap]
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Figure 11 – Couvent des Feuillantines à Paris. Vaisselle de table, fin du xviie siècle. Céramiques parisiennes avec glaçure verte, 
1 : écuelle à bord déjeté ; 2 : écuelle à tenons ; 3-4 : écuelles à aile ; 5 : plat à aile. Céramiques glaçurées du Beauvaisis ; 6 : assiette ; 
7 : écuelle à aile. Faïence blanche ; 8 : plat à aile ; 9 : écuelle à anses. [© J. Wilson, F. Ravoire, Inrap]
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Aux Feuillantines, 6 récipients destinés à la consommation des aliments ont été iden-
tifiés, de la plus petite à la plus grande taille : des soucoupes, des bols (sans préhension), 
des écuelles à tenons, des écuelles à aile, des assiettes à aile et des plats à aile. Nous avons 
pu montrer qu’il existait une corrélation très nette entre la forme d’un récipient et certaine-
ment sa fonction puisque l’on avait les mêmes proportions entre les écuelles à tenons, 
les écuelles à aile et les assiettes quelque soit leur origine (RAVOIRE 2003 ; 2004, p. 195).

Les écuelles à tenons en production parisienne mesurent environ 6 cm de hauteur 
pour 18 cm de diamètre, celles en faïences font 6,6 cm de hauteur pour 14 cm de diamètre. 
Le diamètre des écuelles en faïence se rapproche de celui des « soucoupes » qui mesurent 
4,5 cm de hauteur pour 15 cm de largeur et des petites assiettes à aile qui mesurent 3 cm 
de hauteur pour 15 cm de diamètre.

Les écuelles à aile ont des proportions légèrement supérieures. En production pari-
sienne, elles mesurent environ 4 cm de hauteur pour 19 à 20 cm de diamètre tandis que 
celles en pâte fine glaçurée du Beauvaisis font entre 4 et 5 cm de hauteur pour 16 à 17 cm 
de diamètre.

Les assiettes à aile en production parisienne mesurent environ 4 cm de hauteur pour 
21 à 22 cm de diamètre, celles en pâte fine du Beauvaisis font entre 5 et 6 cm de hauteur 
pour 22 à 24 cm de diamètre.

Les plats en production parisienne mesurent environ 7,2 cm de hauteur pour 25 à 31 cm 
de diamètre et ceux en faïence, 26 cm d’ouverture pour 5,4 cm de hauteur.

À Port-Royal des Champs, nous retrouvons cinq formes ouvertes en production pari-
sienne, les soucoupes ne sont pas représentées. Les bols sont creux, à bord arrondi et à 
tenon digité (figure 51, 3, 5). Les écuelles sont proches des bols mais sont moins profondes. 
Leur bord est en bandeau et les tenons sont arrondis (figure 52, 4, 6). Les bols sont entière-
ment glaçurés alors que les écuelles le sont seulement intérieurement et extérieurement. 
Les écuelles à aile sont des récipients creux dont l’extrémité forme un rebord horizontal 
ou légèrement oblique (figure 61-4). Leurs dimensions sont proches de celles des écuelles 
à tenons mais elles n’ont pas d’éléments de préhension. Les mêmes stigmates de fabrication 
ont été observés : glaçure couvrante interne et coulures de glaçures sur la partie latérale 
externe du rebord. Au revers d’une des écuelles, sur la panse, était gravé un « x ». Il est 
très fréquent que les écuelles et plats des religieux et religieuses portent des inscriptions 
gravées, sur la panse ou sous le fond, comme aux Feuillantines où un « P » était gravé sous 
un fond d’écuelle (RAVOIRE 2004, p. 180, fig. 514). Enfin, des assiettes à aile, de diamètre 
plus important que les écuelles à aile, ont également été identifiées, mais en faible nombre 
(figure 65-6), tout comme les plats à aile (figure 67).

À Port-Royal des Champs comme aux Feuillantines, toutes ces céramiques portaient 
d’importantes traces de feu bien marquées sur les parois externes. Les traces mesuraient 
au maximum 15 cm de diamètre, ce qui nous donne la taille de l’ouverture soit celle des 
réchauffoirs à braises dont un fragment de base ajourée a été retrouvé à Port-Royal, soit 
plus vraisemblablement celle du foyer des potagers, sur lesquels elles devaient poser pour 
que la portion alimentaire réglementaire reste chaude, une nécessité de la règle monas-
tique. L’usage de réchauffoir semble également répandu dans certains établissements 
religieux comme nous avons pu le constater à l’abbaye de Chelles dans un contexte du 
xvie siècle (RAVOIRE 1994 ; 2006). Le fait de chauffer fortement ces plats devait impliquer 
un renouvellement rapide de vaisselle. Nous avons en effet retrouvé aux Feuillantines 
une très grande quantité de fonds cassés (RAVOIRE 2004, p. 178).

Les assiettes et plats glaçurés du Beauvaisis sont présents à Port-Royal des Champs 
(figure 87-10). Ces récipients qui ne portaient pas de traces de feu étaient très nombreux 
aux Feuillantines (figure 116-7). Ils n’étaient donc pas destinés à la consommation des 
mets chauds.
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Les autres récipients destinés à la table sont des pichets. Les pichets sont plus nombreux 
que les écuelles et assiettes, contrairement aux Feuillantines. En production parisienne, 
ils sont entièrement glaçurés, en vert (figure 71-3) mais aussi en marron (figure 74-5). 
Ils sont de deux types : à bord en bandeau (figure 71-2) et à bord simple (figure 74). 
Ces derniers semblent être plus gros (cruches ?). Les pichets en grès du Beauvaisis sont à 
bord à bec verseur. Un décor de rainures incisées est visible sous la lèvre et à la jonction 
du col et de la panse (figure 83-4). Cette forme de pichet est très caractéristique des pro-
ductions du xviie siècle. On relève également la présence d’une petite gourde verticale, 
typique aussi de cette période (figure 85).

La présence d’un pichet en grès rhénan du Westerwald, d’un coût plus élevé que les 
simples pichets du Beauvaisis, est à noter (figure 811). Un autre exemplaire a été identifié 
dans la tranchée 1 (us 1001 ; figure 93).

Les récipients destinés à la préparation culinaire et à la cuisson sont peu nombreux. 
Des bassins de type variés (figures 67-9, 96) et une terrine verseuse (?) (figure 67) ont été 
identifiés. Le seul récipient de conservation est un saloir en grès du Beauvaisis (figure 86). 
Les récipients de cuisson sont des pots tripodes et des marmites. Le pot tripode est le pot à 
cuire utilisé durant tout le xviie siècle et jusque dans la première partie du xviiie siècle en 
Île-de-France (figures 68, 91). Ces pots étaient couverts par des couvercles (figures 76, 94). 
On relève également deux fragments de marmites, dont l’une est revêtue d’une glaçure 
interne de couleur marron. Dans la tranchée 1 (Us 1001), deux marmites ont été découvertes. 
L’une d’elle, à bord en bandeau effacé, est à pâte crème couverte intérieurement d’un 
engobe rouge et d’une glaçure jaune. Cette dernière est sans doute normande (figure 92).

Trois pots cylindriques dits « sinots » en grès brun, fabriqués en Basse-Normandie 
pour le transport et la consommation du beurre, ont été reconnus. Ces récipients sont 
régulièrement attestés parmi le mobilier céramique de la région, en particulier au xviie siècle. 
Le beurre était consommé durant les jours de Carême mais il était aussi utilisé, à partir de 
cette époque, dans la composition des plats. Des pots en grès brun de petite contenance, 
à paroi fine, ont également été identifiés. Il pourrait s’agir de pots destinés à transporter 
une autre qualité de beurre ou à une autre denrée comme le miel. Ces deux pots en grès 
étaient présents aux Feuillantines (RAVOIRE 2004, p. 188).

Enfin, la céramique d’hygiène est illustrée par deux ou trois pots de chambre (figure 79-11). 
Ces pots d’aisance parisiens sont entièrement glaçurés verts. Leur morphologie piriforme 
évoque plus les modèles du xvie siècle et de la première moitié du xviie siècle que ceux  
de la fin du xviie siècle où ils sont alors plus larges (RAVOIRE 1997 ; 2006, p. 150, type F611 
du xvie siècle et type F614 de la seconde moitié du xviie siècle). Il est étonnant que l’on 
n’ait pas ici d’exemplaires en faïence comme aux Feuillantines (RAVOIRE 2004, p. 193,  
fig. 208-9). La faiblesse des effectifs nous incite à rester prudents quant à l’hypothèse d’un 
choix délibéré.

CONCLUSION

La composition fonctionnelle du mobilier renvoie essentiellement au domaine de la table. 
Or, spatialement, la tranchée 7 se situe non loin du bâtiment qui servait au logement des 
sœurs et dans lequel se trouvait également le réfectoire. De la même façon, aux Feuillan-
tines, le dépotoir se situait non loin du réfectoire des moniales, ce qui peut expliquer 
la similitude des deux assemblages. Dans sa constitution, le mobilier de Port-Royal 
s’apparente également à d’autres couvents contemporains dans lesquels la vaisselle de 
table était également prépondérante, tels celui des capucins de Belfort (COUSIN, RILLIOT 
1995) et celui des Visitandines de Chalon-sur-Saône (LES SAINTES MARIES 1993).

Cette place importante de la vaisselle en terre dans la pratique communautaire des 
repas monastiques trouve une belle illustration dans une gouache du xviiie siècle, copie 
d’un tableau sur bois disparu, peint à la fin du xviie siècle, où l’on voit les sœurs de 
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Port-Royal des Champs prenant leur repas dans le réfectoire de l’abbaye (figure 12). Les 
sœurs, au nombre de 53, sont assises sur des bancs, sur un côté de 8 longues tables de bois 
disposées sur des tréteaux. Trois sœurs sont en prière, agenouillées et face contre terre, 
et l’une est en chaire pour la prière. La salle est éclairée sur deux côtés par de grandes 
baies vitrées. Sur le mur aveugle sont disposés deux tableaux placés au dessus de deux 
portes. La salle semble dallée de carreaux en terre cuite (figure 3) seulement sur une 
partie de la pièce dans laquelle deux tables centrales ont été dressées. Huit sœurs novices, 
reconnaissables à leur voile blanc, y sont assises sur des bancs. Au fond de la salle, les 
sœurs supérieures président au repas de la communauté. Pour celui-ci, les sœurs ont 
devant elles, disposées sur un carré de linge blanc servant de nappe individuelle, une 
assiette circulaire à aile qui, en raison de la couleur marron, pourrait être en terre, et 
une fourchette à trois dents de couleur noire pour signaler le métal. Cette dernière 
permet de prendre les morceaux, difficilement identifiables, de couleur rouge (des fraises ?), 
que l’on voit au centre de l’assiette. Au devant de la nappe sont disposés, à intervalle régulier, 
pour deux sœurs, un pichet verseur gris qui correspond bien à la forme et à la couleur des 
grès du Beauvaisis, un verre tronconique et une miche de pain ronde. Le pichet contenait 
sans doute du vin. L’étude du mobilier retrouvé dans le dépotoir parisien des Feuillantines 
a montré que les religieuses disposaient de deux services de vaisselle de table en terre 
cuite glaçurée, l’un parisien pour les plats chauds, l’autre du Beauvaisis pour les plats froids. 
Ils étaient composés d’une assiette creuse à aile, d’une écuelle à aile et d’une écuelle à 
tenons, d’une petite assiette à dessert (ou soucoupe) et de plats de service. Un service en 
faïence, pareillement décliné, servait sans doute aux hôtes de l’abbaye. Les restes de vaisselles 
retrouvés à Port-Royal des Champs et les récipients illustrés sur ce tableau indiquent que 
les religieuses disposaient d’un vaisselier similaire à celui des Feuillantines.

Figure 13 – Le réfectoire de l’abbaye de Port-Royal des Champs. Gouache anonyme sur parchemin collée sur bois 
(H. 12,7 cm : L : 16,2 cm) ; d’après une gravure de Louise-Madeleine Cochin (1686-1767), née Horthemels. 
Magny-les-Hameaux, musée national des Granges de Port-Royal des Champs. [© RMN Gérard Blot]
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Chronologiquement, le mobilier céramique peut être daté de la fin du xviie siècle, 
comme la comparaison avec l’ensemble des Feuillantines le suggère. Les céramiques 
identifiées (écuelles et assiettes de table, pichets en grès du Beauvaisis, pots à cuire 
tripodes) sont en effet caractéristiques du xviie siècle. La présence de pièces avec glaçure 
brune et glaçurée jaspé indique que l’on se situe à la fin de la période. Les céramiques 
utilisées au monastère ne proviennent pas d’officines locales mais de Paris ou du faubourg 
Saint-Antoine, quartier des potiers et des faïenciers, à partir du milieu du xviie siècle. 
Ceci s’explique par le fait que l’abbaye de Port-Royal des Champs, à la fin du xviie siècle, 
dépend financièrement de sa fille, l’abbaye de Port-Royal de Paris (par ailleurs située non 
loin du couvent des Feuillantines). On peut donc penser que l’approvisionnement en poterie 
de terre, mais sans doute aussi de tout ce dont avaient besoin la vingtaine de sœurs qui 
vivaient là à cette période, se faisait à partir de la capitale. La question est de savoir si l’on 
peut généraliser cet « assortiment » d’écuelles, d’assiettes, de plats et de pichets à toutes 
les communautés monastiques franciliennes du règne de Louis xiv ou seulement à celles 
qui sont dans la mouvance réformiste. L’absence d’ensembles monastiques contemporains 
issus des grandes et riches abbayes bénédictines telles que Chelles ou Maubuisson laisse 
planer le doute. Cependant, une étude comparative menée entre le mobilier du couvent 
des Feuillantines d’une part et celui, certes plus tardif (fin du xviiie siècle), de l’abbaye 
Royale et Bénédictine de Chelles d’autre part avait montré que la composition des assem-
blages était très différente (RAVOIRE 2006). En particulier, la part de la vaisselle de luxe 
était faible aux Feuillantines tandis qu’elle était importante à Chelles. Le mobilier céramique 
des Feuillantines, comme celui de Port-Royal des Champs, rend compte d’une plus grande 
austérité de la vie quotidienne. Et en effet, le couvent des Feuillantines, créé à la fin 
du xvie siècle, appartient à un ordre né de la contre-réforme qui prône le retour à une vie 
monacale obéissant à la règle de Saint-Benoît, règle qui, au xvie siècle, avec la pratique  
de la commende, connaît en de nombreux établissements un très grand relâchement.  
À Port-Royal des Champs aussi, les sœurs vivent dans une stricte obéissance à la règle. 
Elles font vœux de pauvreté et se consacrent à leurs pauvres. Ainsi, malgré la modestie 
du mobilier mis au jour dans ce diagnostic archéologique, les témoignages d’un mode de 
consommation monastique ont pu être mis en évidence.
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François RENEL CUIRE EN ÎLE-DE-FRANCE :

l’évolution des pots culinaires en terre cuite 
du xviiie à la première moitié du xixe siècle

Résumé
Dans le cadre des diagnostics et des fouilles préventives menés en Île-de-
France, les niveaux récents, de la fin de la période moderne au début de  
la période contemporaine, ont longtemps posé des problèmes d’interpréta-
tion d’ordre chronologique dus à l’absence d’un référentiel céramique établi. 
Le but de cet article est donc d’offrir, suite à de nombreuses découvertes 
récentes, un premier jalon concernant l’évolution d’une partie du vaisselier 
culinaire du xviiie à la première moitié du xixe siècle. L’illustration de cette 
évolution à partir du pot à cuire est un exemple assez démonstratif.

Mots-clés Céramique, marmite, marmite à cercle, chronologie, 
 xviiie siècle, xixe siècle.

Abstract
The chronological attribution of late-modern and early-contemporary layers 
excavated on sites in the Ile-de-France has long suffered from the lack  
of an established pottery reference framework. The present article uses  
the numerous recent archaeological finds to offer a preliminary marker for 
the evolution of certain culinary crockery during the 18th and early 19th cen-
turies. The cooking-pot provides a clear demonstration of these changes.

Keywords Pottery, cooking-pot, double-ledged cooking pot, chronology, 
18th century, 19th century.

Zusammenfassung
Im Rahmen archäologischer Prospektionen und Grabungen, die in der Region 
Île-de-France durchgeführt worden sind, war es oftmals schwierig, die der 
ausgehenden frühen Neuzeit sowie der modernen Epoche angehörenden 
Schichten zu datieren, da ein etabliertes typochronologisches System der 
Keramik dieser Zeit fehlte. Ziel dieses Artikels ist es daher, basierend auf 
den zahlreichen Neufunden, eine erste zusammenfassende Übersicht zur 
Entwicklung des Tafelgeschirrs des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts zu präsentieren. Die Entwicklung der Kochtöpfe stellt dabei ein 
besonders anschauliches Beispiel dar.

Stichwörter Keramik, Kochtopf, Chronologie, 18. Jahrhundert, 
 19. Jahrhundert.
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INTRODUCTION

En Île-de-France, le coquemar et le pot tripode sont les ustensiles de cuisson indissociables 
du potager (foyer) au cours de la période moderne. C’est cependant à la fin de cette période, 
au début du xviiie siècle, que va s’opérer une évolution progressive de la morphologie 
des vases de cuisson adaptée à l’évolution de la cuisine elle-même et du foyer.

Les fouilles et les diagnostics archéologiques menés ces dernières années permettent 
d’analyser ces productions et de proposer une première synthèse de cette évolution. 
Encore ancrée dans la tradition entre la fin du xviie et le début du xviiie siècle, celle-ci 
s’inscrit par la suite dans l’innovation au cours des xviiie et xixe siècles, suivant en cela 
l’évolution du foyer au profit du fourneau et autre cuisinière à bois.

Le foyer de la fin du xviie siècle correspond en effet encore à un modèle ancien 
cumulant plusieurs fonctions de chauffage, cuisine et éclairage. La cuisine se fait dans 
l’âtre de la cheminée à l’aide d’une crémaillère ou d’un trépied. C’est à son contact que 
l’on place coquemars et pots tripodes pour réchauffer des menus ou des parts. Selon 
Daniel Roche, l’ensemble est réorganisé vers 1780 (ROCHE 1997, p. 197) avec la multipli-
cation des instruments de chauffe, fourneaux et cuisinière en métal étant encore réservés 
aux classes supérieures. Si le feu du foyer à âtre a pris une large part dans la vie domestique, 
le poêle s’impose dès le xviiie siècle dans les intérieurs. Celui-ci, outre son efficacité pour 
le chauffage, s’avère plus facile d’utilisation pour la cuisson des aliments. Cette période 
correspond par ailleurs à des mutations sociales profondes avec, en particulier, un change-
ment dans les pratiques alimentaires matérialisé par le développement des recettes de 
cuisine et l’apparition d’une batterie de cuisine spécialisée. La source de chaleur se trans-
forme aussi avec le développement de structures destinées spécifiquement à la cuisson 
(LE BOËDEC 1989, p. 8).

Les habitudes alimentaires connaissent encore de grands changements au cours du 
xixe siècle. En y regardant de plus près, on constate que ces modifications tiennent en 
grande partie à des innovations technologiques dans la cuisine. Au xixe siècle un seul 
mot, fourneau, est utilisé dans la littérature pour désigner les instruments de chauffage 
et les appareils mixtes associés à la cuisson. Dans la cuisine, il prend le nom de fourneau 
de cuisine pour devenir, à la fin du xixe siècle, la cuisinière à bois.

Les contextes pris en compte dans le cadre de cette étude sont localisés pour l’essentiel à 
Paris et dans la petite couronne (figure 1). Il s’agit, pour nombre d’entre eux, de contextes 
urbains au sein desquels on peut suivre une évolution de la culture matérielle. L’un de  
ces contextes présente la particularité de livrer des rejets de production. Il s’agit du site 
de la cour Saint-Louis dans le faubourg Saint-Antoine à Paris (RENEL 2015a). Le mobilier 
issu des diagnostics permet quant à lui d’enrichir le corpus issu des fouilles.

La datation de ces ensembles céramiques a longtemps posé des problèmes de méthodo-
logie dus en grande partie à l’absence de référentiel publié et de bibliographie. La datation 
de ces récipients repose, outre la chronologie des contextes, sur des datations opérées  
à partir de productions bien calées chronologiquement, en particulier les faïences fines 
pourvues de marques de manufactures à partir du début du xixe siècle telles que les manu-
factures de Choisy, Creil… Enfin nous bénéficions de rapprochement avec l’iconographie 
des xviiie et xixe siècles, périodes durant lesquelles un certain nombre de natures mortes 
mettent en scène le vaisselier contemporain.

FIN XVIIe-DÉBUT XVIIIe SIÈCLE : UNE PÉRIODE DE TRANSITION

Les productions de la fin du xviie siècle et de la première moitié du siècle suivant 
marquent une certaine continuité par rapport à celles du siècle précédent. Le vaisselier 
en pâte sableuse francilienne comprend des plages de glaçures externes et une glaçure 
couvrante interne verte plombifère. Si l’on observe sur quelques récipients la présence 
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d’un film rouge dans la tradition des phases précédentes (RAVOIRE 2006), la norme est 
une simple glaçure sur biscuit sans engobe.

En revanche, la fin du siècle marque un changement à la fois morphologique et 
typologique qui préfigure l’évolution du vase de cuisson au xixe siècle. Cette période 
est documentée par les découvertes faites sur plusieurs sites de consommation parisiens 
et de la petite couronne. Elle est en outre bien attestée sur le site de la cour Saint-Louis, 
rue du faubourg Saint-Antoine, qui a livré les seuls rejets d’ateliers de potiers connus à 
Paris pour cette période.

Deux types de vases de cuisson constituent la batterie de cuisine francilienne au 
xviiie siècle : les pots tripodes et les marmites. Les pots tripodes mis au jour dans les 
contextes de la première moitié du xviiie siècle (figure 21-2) restent proches morphologi-
quement de leurs prédécesseurs dont ils partagent le bord en bourrelet mouluré avec 
une gorge interne destinée à recevoir un couvercle et l’anse tenon à poucier massive 
(RAVOIRE 2006, p. 146, pl. 18). Ils présentent cependant une panse plus ovoïde aux parois 
assez rectilignes. La glaçure, couvrante intérieurement, est plombifère. Ces récipients 
sont attestés sur de nombreux sites franciliens, qu’il s’agisse du faubourg Saint-Antoine 
(RENEL 2015a) et du couvent des Feuillantines à Paris (RAVOIRE 2004, fig. 96) ou du site de 
la rue Vieille Forge à Vanves (RENEL 2012a, fig. 901).

Figure 1 – Carte de localisation des sites mentionnés.
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Figure 2 – Pots tripodes (1-2) et marmites (3-6) en pâte sableuse francilienne de la fin du xviie et début du 
xviiie siècle. 1 : Cour Saint-Louis (Paris 11e) ; 2 : Vanves, rue Vieille Forge (Hauts-de-Seine) ; 3 : Argenteuil 
(Val-d’Oise) ; 4 : Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 5 : Cour Saint-Louis (Paris 11e) ; 6 : Couvent des 
Récollettes, boulevard Raspail (Paris 7e). [© F. Renel, Inrap]
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Durant la même période, la place de ces pots tripodes au sein des assemblages céra-
miques tend à diminuer au profit de marmites à anses-poucier et fond plat apparues 
entre la fin du xviie et le début du xviiie siècle. Ces dernières, de contenance moyenne  
à grande (figures 23-6, 3), sont similaires au pot tripode dans leur morphologie générale, 
en particulier au niveau de la lèvre, mais diffèrent par le fait de posséder un fond plat.  
Le moyen de préhension constitue la seconde différence ; il s’agit de deux tenons à im-
pressions digitées positionnés sur le bord de façon diamétralement opposée. La couverte 
de glaçure est aussi identique.

Leur fréquence semble être plus importante sur les sites du début du xviiie siècle 
comme en témoignent les découvertes d’Argenteuil (RENEL 2015b, fig. 101), de Rosny-sous-
Bois (RENEL 2012b, fig. 845), du faubourg Saint-Antoine (RENEL 2015a), ou du boulevard 
Raspail à Paris (RENEL 2014a).

10 cm

Figure 3 – Marmite à fond plat issue d’un 
contexte du début du xviiie siècle de la cour 
Saint-Louis (Paris 11e). [© F. Renel, Inrap]

LES MARMITES DE LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XVIIIe SIÈCLE

Le xviiie siècle voit par ailleurs apparaître de plus en plus de récipients d’usage spéci-
fique : casseroles, jattes… Cette évolution traduit sans doute une évolution des pratiques 
alimentaires avec une hausse des fritures, fricassées, bouillons et bouillis au détriment 
des rôtis (ROCHE 1997, p. 198). Outre les exemples de marmites à glaçure plombifère 
citées précédemment, la fouille menée cour Saint-Louis à Paris a livré plusieurs autres 
marmites correspondant à deux types distincts dénotant une évolution rapide et une 
diversification du vaisselier. Ces changements sont perceptibles au sein de toutes les caté-
gories sociales comme l’atteste l’étude des inventaires après décès parisiens. La vaisselle 
de terre décrite au sein de ces documents s’y décline en de multiples formes jusqu’à 
constituer de véritables services de table (ROCHE 1997, p. 195).

Le premier type répertorié est une marmite de forme globulaire avec des parois fines 
(figure 41). Elle repose sur trois podes massifs obtenus par un ajout de pâte étiré et pincé. 
Son bord est constitué d’un bourrelet épaissi et mouluré avec une gorge interne destinée 
à recevoir un couvercle. Deux anses verticales de section ronde se rattachent sur l’extremum 
de la panse, légèrement carénée à cet endroit, et au niveau de la lèvre. Peu fréquente, 
cette marmite a été retrouvée de façon fragmentaire au sein de différents contextes, soit 
sous forme de biscuit dans le cas de la cour Saint-Louis, soit recouverte d’une glaçure 
brune mouchetée au manganèse.
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Figure 4 – Marmites de la première moitié du xviiie siècle. 1 : cour Saint-Louis (Paris 11e) ; 2 : Aubervilliers 
(Seine-Saint-Denis). Biscuit et raté de cuisson. 3-4 : cour Saint-Louis (Paris 11e). [© F. Renel, Inrap]
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Elle semble être le successeur des pots tripodes franciliens de la fin du xvie et du 
xviie siècles (RAVOIRE 2006, p. 146, pl. 18). Un exemple de petit module a été mis au jour 
dans un contexte de fosse d’aisance de la première moitié du xviiie siècle sur les fouilles 
du Carrousel du Louvre (RAVOIRE 1991, pl. 13/198).

Le second type (figure 42-4), attesté dans les productions du faubourg Saint-Antoine, 
est une marmite à anses-tenons digitées (RENEL 2015a, type 7.2, p. 228-229, fig. 144). 
Elle possède une panse globulaire, un fond plat et une large ouverture (20 à 22 cm) pour-
vue d’un bord éversé à gorge interne. Deux larges anses-tenons digitées ou festonnées 
reposent sur la lèvre. L’unique biscuit recouvert de glaçure découvert cour Saint-Louis 
présente une couverte hétérogène verte marbrée de manganèse sur les deux faces du 
récipient. Cette forme semble par ailleurs avoir aussi été produite à Montereau (Seine-et-
Marne) comme le confirme la découverte de rebuts de cuisson au sein d’une tessonnière 
(BONTILLOT, NEUMANN 1971, p. 104 et 112, pl. 45).

Sur les sites de consommation franciliens, un exemplaire proche provient du comble-
ment du puits F11 mis au jour sur le site de la Cour Napoléon du Louvre à Paris (LE BOËDEC 
1989, vol. 1, p. 17-18 ; vol. 2, pl. 19a). Il s’agit cependant d’un contexte daté entre la fin du 
xviiie et la première moitié du xixe siècle. Un bord fragmentaire en pâte brune à glaçure 
brune, interprété à tort comme anse d’écuelle, a par ailleurs été découvert à Beauvais 
dans un contexte du début du xviiie siècle (JOBIC et alii 1991, p. 226, fig. 16414).

En outre, cette marmite apparaît dans l’iconographie contemporaine, en particulier 
sur la nature morte de Jean-Baptiste Siméon Chardin intitulée « Nature morte avec bettes, 
boîte à épices, torchon, terrine, plat en terre vernissée, écumoire et morceaux de viande pendus à 
un croc » et datée vers 1733 (ROSENBERG, TEMPERINI 1999, p. 21974).

Le développement des marmites à fond plat au cours de cette période pourrait être 
rapproché de l’apparition d’un nouveau type de récipient, le réchaud portatif (figures 5-6), 
et dans ce sens constituerait une adaptation morphologique des récipients à des sources 
de chaleur accessoires comme l’avait noté Anne-France Le Boëdec dans son étude d’un 
ensemble céramique provenant d’un puits lors des fouilles de la Cour Napoléon du Louvre 
(LE BOËDEC 1989, p. 10). Cette forme connue pendant le Moyen Âge (RAVOIRE 1998, fig. 252 ; 
BRUT et alii 2016, fig. 12) avait disparu du vaisselier au cours de la période moderne, 
bien que les réchauffoirs de table soient une innovation de cette période mais destinés à 
un usage bien distinct lié à l’art de la table.

Les réchauds de terre portatifs peuvent être produits en pâte grossière grise réfractaire 
ou en pâte sableuse plus fine. Le foyer, de plan circulaire à fond plat, possède un profil qui 
va en s’évasant. Il s’agit de la zone qui reçoit le combustible à la différence du cendrier 
qui reçoit les cendres. Il y a en outre une porte de foyer, une grille en terre cuite qui 
sépare le foyer du cendrier et des ouvertures circulaires disposées le long des parois 
propres à laisser passer l’air. Trois appendices sont disposés sur la partie supérieure, 
destinés au calage du récipient. Par ailleurs, on note la présence assez récurrente d’une 
ou de plusieurs fleurs de lys estampées sur la partie supérieure du réchaud.

Ces réchauds abondent dans l’iconographie de la seconde moitié du xviiie siècle, 
témoignant de leur usage varié, en premier lieu culinaire puis industriel. La plupart des 
exemplaires découverts en fouille relèvent de la première catégorie. Ce type de céra-
mique correspond au modèle de réchaud présenté dans l’Encyclopédie de Diderot et 
d’Alembert (DIDEROT 1964-1966 ; figure 7). Concernant sa fonction, il semble qu’elle ait 
pu être multiple. Son usage comme récipient de préparation culinaire est attesté par  
la peinture. Un tableau de Nicolas Bernard Lépicié (« Les apprets d’un déjeuner », Rennes, 
Musée des Beaux-Arts) daté du milieu du xviiie siècle en représente en effet un exemplaire 
sous une marmite en cours de cuisson (figure 56). Une nature morte de Jean-Baptiste 
Siméon Chardin, datée de 1731 (« Menu de maigre et ustensile de cuisine »), en montre un 
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Figure 5 – Réchauds portatifs. 1-4 : cour Saint-Louis (Paris 11e) ; 
5 : Vanves, rue Vieille Forge (Hauts-de-Seine). [© F. Renel, Inrap]. 
6 : Marmite sur un réchaud portatif. [Détail d’un tableau de 
Nicolas Bernard Lépicié]
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10 cm

Figure 6 – Réchauds portatifs : 1-2 : Cour Saint-Louis (Paris 11e) ; 
3-4 : La Courneuve (Seine-Saint-Denis) ; 5 : Vanves (Hauts-de-Seine). 
[© F. Renel, Inrap]



RAIF, 9, 2016, p. 279-298

François RENEL

288

Figure 7 – Vue d’un réchaud portatif et des phases de sa fabrication, tirée de l’Encyclopédie Universelle. 
[DIDEROT 1964-1966]
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second exemple, associé à d›autres ustensiles de cuisine. Enfin, l’utilisation de ces 
marmites sur des réchauds de terre est une fois de plus confirmée par l’iconographie 
comme en témoigne une gouache des frères Le Sueur intitulée « La disette du pain car l’hiver est 
très rude » réalisée en 1794-1795. L’usage de ces réchauds pour la science apparaît aussi 
largement documenté dans les dictionnaires et encyclopédies des xviiie et xixe siècles 
(HÉRAUD 1879).

Les exemples apparaissent nombreux dans les contextes franciliens, en particulier sur 
le site de la cour Saint-Louis ou sur le site de la Grange de la Chapelle à Paris (BRESSON 
2011). Cinq réchauds proviennent d’un niveau d’abandon daté de la seconde moitié du 
xviiie siècle à Vanves dans les Hauts-de-Seine (RENEL 2012a, p. 165, fig. 95) où ils sont 
associés à des faïences de Bourg-la-Reine de la manufacture Jacques datée entre 1774 et 
1804. Ils ne présentent cependant pas de motif fleurdelisé observé sur le reste du corpus.

LES FORMES DE LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE : LE BRUN DE MANGANÈSE S’IMPOSE

Outre l’apparition d’une batterie de cuisine et de ses accessoires de cuisson au cours 
du xviiie siècle, le véritable changement, au niveau de la morphologie des vases, apparaît 
à la fin du siècle avec l’introduction des glaçures brunes au manganèse qui remplacent 
définitivement les glaçures plombifères vertes au sein du répertoire culinaire. Les glaçures 
vertes restent néanmoins en usage pour les poêlons et les récipients de préparation 
(jatte, bassine) et ce jusqu’à la première moitié du xixe siècle. Cette disparition marquée 
d’une partie des glaçures au plomb fait probablement suite aux études des hygiénistes de 
la fin du xviiie siècle tel Xavier Bichat. Ce constat est aussi observé avec le développement 
des faïences brunes qui supplantent en partie les terres vernissées, jugées dangereuses 
par les hygiénistes (ROCHE 1997, p. 196).

La morphologie des marmites change aussi (figure 8). Elles présentent désormais 
un profil plus trapu, globulaire, avec un fond plat et sont dotées de deux anses verticales 
à section ronde qui se rattachent au bord. Celui-ci est formé d’un bourrelet épaissi et 
éversé marqué par un sillon médian et une gorge interne. La panse est souvent surlignée 
de séries de cannelures sur sa partie médiane. La pâte, sableuse, est de couleur beige 
recouverte d’une glaçure couvrante et épaisse, interne et externe, brune au manganèse.

Cette forme apparaît particulièrement bien documentée au sein du remplissage inférieur 
de l’un des puits de la Cour Napoléon du Louvre daté de la seconde moitié du xviiie siècle 

(LE BOËDEC 1989, pl. 15-16). L’une des formes les plus complètes provient d’un diagnostic 
réalisé à Rambouillet dans les Yvelines (figure 81) où elle est associée à de la vaisselle de 
la fin du xviiie siècle (RENEL 2008, p. 23, fig. 156). Les exemples apparaissent aussi nombreux 
dans d’autres contextes contemporains, à Paris boulevard Raspail (RENEL 2014a, fig. 321-2), 
à Vanves (RENEL 2012a), leur datation oscillant entre la seconde moitié du xviiie et le 
premier quart du xixe siècle. Les marmites découvertes boulevard Raspail en association 
avec de la porcelaine tendre de Chantilly au décor « à la brindille » (troisième quart du 
xviiie siècle) peuvent être attribuées à la dernière phase de fonctionnement du couvent 
des Récollettes, avant sa vente aux Biens Nationaux en 1790.

Ces marmites sont parfois associées à des pots tripodes de petits modules (diamètre à 
l’ouverture de 10 à 12 cm) et de même facture (figure 91-2), dotés d’une anse verticale 
massive, et qui constituent les derniers avatars de cette forme dont la fonction principale 
devait être de réchauffer une part ou de préparer des sauces. Un pot découvert à Ivry-
sur-Seine, dans le Val-de-Marne, est attribué au début du xixe siècle (RENEL, à paraître). 
À Mantes-la-Jolie, dans les Yvelines, l’exemple mis au jour paraît plus précoce et peut 
être daté de la seconde moitié du xviiie siècle par la présence de production rouennaise 
et de tasses dites « cabaret » très en vogue à partir de la seconde moitié du xviiie siècle,  
le terminus de ce dépôt étant donné par le départ des religieuses en 1791 (RENEL 2010a, 
fig. 1923).
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Figure 8 – Marmites de la fin du xviiie siècle. 1 : Rambouillet (Yvelines) ; 2 : Préfecture de police (Paris 4e) ; 
3 et 5 : Boulevard Raspail (Paris 14e) ; 4 : Vanves (Hauts-de-Seine). [© F. Renel, Inrap]
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Figure 9 – Pots tripodes de la fin du xviiie et du début du xixe siècle. Productions franciliennes. 1 : Mantes-
la-Jolie (Yvelines) ; 2 : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Productions champenoises. 3 : L’École Polytechnique 
(Paris 5e) ; 4 : Roissy-en-France (Val-d’Oise) ; 5 : Boulevard Raspail (Paris 14e). [© F. Renel et F. Ravoire, Inrap]
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La fin du xviiie et le début du xixe siècle marquent cependant la disparition des pots 
tripodes du corpus francilien. Il semble qu’ils soient remplacés ponctuellement par des 
importations champenoises comme c’est le cas au château de Roissy-en-France dans le 
Val-d’Oise (RAVOIRE 2014, fig. 2075) ou sur plusieurs sites parisiens (RENEL 2014a, fig. 323 ; 
2016b, fig. 57). Il s’agit de pot globulaire de petit module (diamètre moyen de 10 cm à 
l’ouverture) sur trois podes, doté d’une anse-poucier verticale et d’un bord droit épaissi 
séparé de la panse par une cannelure horizontale bien marquée (figures 93-4, 10). Ces pots 
tripodes, produits en pâte blanche et couverts d’une glaçure jaspée au manganèse, sont 
issus des ateliers champenois, leur zone de production se situant à Épernay dans la Marne 
(MALEPEYRE 1834, p. 334-335). Cette céramique était distribuée à Paris par bateaux 
depuis la Marne sous l’appellation de terre de Champagne (BLANQUI et alii 1837, p. 1456).

10 cm 5 cm

Figure 10 – Pots tripodes champenois produits à Épernay. 1 : collection particulière ; 2 : boulevard Raspail 
(Paris 14e) ; 3 : École Polytechnique (Paris 5e). [© F. Renel]

LA PREMIÈRE MOITIÉ DU XIXe SIÈCLE : ENTRE TRADITION ET INNOVATION

Une série de marmites découvertes dans des contextes franciliens datés du premier 
tiers du xixe siècle pourrait constituer un modèle de transition entre les marmites à 
couverte au manganèse et l’apparition d’un nouveau vaisselier culinaire vers le milieu du 
xixe siècle.

La première, découverte lors d’un diagnostic réalisé à Villiers-le-Bel dans le Val-d’Oise 
(RENEL 2016a, fig. 602), est semblable aux modèles précédents mais sa forme devient plus 
haute avec l’amorce d’une carène à mi-hauteur de la panse (figure 111). Le mode de pré-
hension diffère lui aussi avec de nouveau l’adoption d’anse-tenon horizontale rattachée 
à la lèvre et surlignée d’une digitation. Un couvercle associé est lui aussi produit en pâte 
sableuse à glaçure externe au manganèse. Deux marmites miniatures (figure 112-3) 
recouvertes d’une glaçure de couleur olivâtre sont similaires à cette forme provenant 
d’Ivry-sur-Seine (RENEL, en cours) et de l’École Normale Supérieure de physique-chimie 
à Paris (RENEL 2013) dans des contextes datés respectivement entre la fin du xviiie et 
le premier tiers du xixe siècle.

Le second pot (figure 114), trouvé dans un contexte de Rosny-sous-Bois en Seine-
Saint-Denis, adopte aussi une forme haute avec une carène prononcée à mi-panse,  
la partie supérieure affectant un profil quasi vertical. Le bord est constitué d’un bourrelet 
à section triangulaire marqué par une gorge interne. Deux tenons horizontaux massifs de 
section triangulaire se rattachent sur la lèvre. Les parois sont fines et sont recouvertes 
intérieurement et extérieurement d’une glaçure de teinte olive mouchetée de brun. 
Cette forme provient d’un dépotoir daté par le mobilier de la fin du premier tiers du 
xixe siècle (RENEL 2012b, fig. 85.4).
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LE MILIEU DU XIXe SIÈCLE : APPARITION DU SERVICE « JAUNE ET BRUN »

Vers la fin de la première moitié du xixe siècle apparaît en Île-de-France un ensemble 
de récipients en pâte sableuse présentant comme caractéristique commune une glaçure 
externe au manganèse et jaune interne que nous classons par commodité sous l’appella-
tion de service « jaune et brun ». L’essentiel de cette vaisselle domestique est destiné à  
un usage culinaire, qu’il s’agisse de marmites, soupière, pot à café, marabout, les récipients 
destinés à la préparation (jatte, bassin) étant encore produits en pâte sableuse à glaçure 
verte plombifère.

Les marmites carénées à tenons

La forme la plus communément rencontrée au sein du service « jaune et brun » est  
la marmite à tenons (figure 12). De forme trapue, son profil s’inscrit dans un carré pour 
les gros modules (diamètre de 19,5 cm pour une hauteur de 20 cm), cette marmite repre-
nant la morphologie de l’exemple à glaçure manganèse découvert à Villiers-le-Bel. 
Quelques formes plus basses (figure 122, 4) de diamètres variés (13 à 21 cm) s’inscrivent 
en revanche dans un rectangle.

Dotée d’une carène médiane, de parois rectilignes se terminant sur un fond plat et 
dépourvue de col, cette marmite possède une lèvre en bourrelet éversée avec un profil 
mouluré et une gorge interne destinée à recevoir un couvercle. La présence d’une ou de 
deux lignes concentriques incisées sur l’extremum de la panse est assez systématique. 
Deux anses-tenons, massives et horizontales, se rattachent sur la lèvre. Elles sont soit 
lisses (figure 121-4), soit, le plus souvent, marquées sur leur arête externe d’une digitation 
continue (figure 126-7). Réalisé en pâte sableuse de couleur beige à grise, ce récipient 
reçoit une glaçure jaune couvrant la surface interne et le bord, le reste de la panse étant 
revêtu d’une glaçure olive à brune au manganèse.

Figure 11 – Marmites de la fin du xviiie et de la première moitié du xixe siècle. 1 : Villiers-le-Bel (Val-d’Oise) ; 
2 : Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 3 : Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) ; 4 : École Normale Supérieure de 
physique-chimie (Paris 5e). [© F. Renel]
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Figure 12 – Marmites à tenons du service « jaune et brun ». 1, 3, 4 et 7 : Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) ; 
2 : Linas (Essonne) ; 5 : Préfecture de police (Paris 4e) ; 6 : Vincennes (Val-de-Marne). [© F. Renel]
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Figure 13 – Marmites à cercle de la première moitié du xixe siècle.
[© F. Renel]
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Les couvercles associés sont toujours produits en pâte sableuse beige à grise à glaçure 
couvrante externe au manganèse ou jaune jaspée.

Ce type de marmite est caractéristique de la première moitié du xixe siècle pour l’Île-
de-France. Il est par ailleurs probable qu’il soit issu de plusieurs zones de productions, 
parisienne et probablement du Beauvaisis (CARTIER 2001, p. 153, cat. 671). Les exemples 
les plus anciens proviennent de contextes de dépotoirs datés de la fin du premier tiers ou 
du milieu du xixe siècle de Rosny-sous-Bois (RENEL 2014b, fig. 277), Linas en Essonne 
(RENEL 2016c, fig. 2478), Montfort-l’Amaury dans les Yvelines (RENEL 2010b, fig. 277) ou 
Vincennes dans le Val-de-Marne dans une latrine datée vers 1835-1840 (RENEL 2014c, 
fig. 284) par la présence de faïences signées des manufactures de Choisy (période 1824-
1835) et d’Orléans (datation entre la fin du xviiie et le début du xixe siècle).

Les marmites à cercle

Vers 1830 apparaît dans les contextes franciliens une variante du type de marmite 
précédent. Toujours issue du service « jaune et brun », elle en partage la morphologie 
avec un fond plat et une lèvre en bourrelet épaissi et gorge interne supportant les deux 
anses-tenons massives. De grande dimension avec un diamètre à l’ouverture de 18 à 21 cm 
pour une hauteur restituée de 24 cm, elle comporte cependant, à mi-panse, soit une 
collerette horizontale assurant la liaison entre la panse et l’amorce de la base, soit un 
rétrécissement de la partie inférieure de la panse qui semble être légèrement antérieur. 
Ce dispositif, comme le confirment des exemples extra-régionaux, est destiné à permettre 
l’encastrement de la marmite dans l’ouverture des feux d’une cuisinière à bois, 
rapprochant le fond des flammes pour chauffer plus rapidement et économiser ainsi  
le combustible nécessaire pour la cuisson. De la même façon les marmites en fonte étaient 
enfoncées aux deux tiers dans le foyer comme cela apparaît figuré sur le tableau intitulé 
« La petite cuisinière » réalisé par Pierre-Édouard Frère (1819-1886) vers 1858 (Brooklyn 
Museum, New York ).

Les fourneaux en fonte se généralisent dans la première moitié du xixe siècle. Appa-
reils ayant la double fonction de chauffer et de cuisiner, ils prennent le nom de fourneau 
de cuisine pour devenir à la fin du xixe siècle la cuisinière.

Des exemples de marmites à cercle (figure 13) ont été mis au jour sur les sites de Rosny-
sous-Bois (RENEL 2012b, p. 114, fig. 86.3) et Vincennes (RENEL 2014c, fig. 285) dans des 
contextes attribués au premier tiers ou à la fin de la première moitié du xixe siècle. 
Ce dispositif a été identifié sur des marmites de même production dans un dépotoir d’une 
maison de meunier de la première moitié du xixe siècle à Montfort-l’Amaury (RENEL 
2010b, fig. 276). L’exemple de Gennevilliers (figure 131), dans les Hauts-de-Seine, recouvert 
d’une glaçure vert olive et manganèse, présente un rétrécissement qui se substitue 
au dispositif à cercle. Découverte dans un contexte antérieur à 1835 (RENEL 2013),  
le cadastre napoléonien fournissant un terminus post quem, cette marmite pourrait donc 
être une forme de transition.

De tels modèles semblent se développer de façon concomitante sur l’ensemble de la 
France et ce, sous différents vocables. Ils apparaissent en effet au sein du répertoire alsacien 
des ateliers de Soufflenheim de la fin du xixe siècle sous le nom de « marmites écono-
miques » (DECKER 2003, p. 40), en France méridionale où ils perdurent jusqu’au début du 
xxe siècle (AMOURIC et alii 2009, p. 8967-68) en particulier à Vallauris sous l’appellation de 
« marmite à cercle » à partir de la seconde moitié du xixe siècle (PETRUCCI 1999, p. 38). 
Ces dernières semblent être une évolution des productions ligures d’Albisola (Italie) 
apparues plus précocement (PETRUCCI 1999, p. 200-201). Dans l’ouest, un exemplaire, 
conservé au musée de la Reine Bérangère au Mans et attribué au xixe siècle, est inventorié 
sous le terme de « marmite suspendue » (ARMINJON, BLONDEL 1984, p. 180).
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Un exemple de ces marmites à cercle figure par ailleurs sur un réchaud en fonte 
portatif dans une nature morte de Jules Emmanuel Valadon (1826-1900) intitulée « La 
cuisine » conservée au musée Gallé-Juillet de Creil et datée de la fin du xixe siècle.

Ces marmites du service « jaune et brun » constituent l’ultime évolution du vaisselier 
culinaire francilien, fortement concurrencé, à partir de cette période, par les marmites 
en fonte et par un approvisionnement renouvelé depuis les manufactures de Vallauris 
dont les productions se retrouvent régulièrement au sein des contextes franciliens de la fin 
du xixe et du début du xxe siècle. La continuité des productions en pâte sableuse franci-
lienne reste difficile à appréhender en l’absence de contextes plus tardifs bien identifiés. 
L’exemplaire le plus tardif recensé a été acquis par le musée Gallé-Juillet à Creil en 1930. 
Ces productions apparaissent par ailleurs encore dans l’iconographie du début du xxe siècle 
comme en témoigne une nature morte de Bergeret acquise en 1923 par ce même musée 
et réalisée dans le premier quart du siècle.
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Jean SOULAT L’ARTISANAT DE L’ÉCAILLE 
DE TORTUE MARINE SUR LE SITE DE 
LA COUR NAPOLÉON, GRAND LOUVRE, 
PARIS (1er ARRONDISSEMENT) 
AUX XVIIe-XVIIIe SIÈCLES

Témoin de l’exotisme des Petites Antilles

Résumé
Cent soixante quinze restes en écaille de tortue marine, bruts et manufacturés, 
ont été inventoriés sur le site de la Cour Napoléon à Paris, fouillé entre 1981 
et 1986, à l’emplacement du Grand Louvre. Ce mobilier provient notamment 
de résidences de la haute noblesse du xviie siècle comme le petit hôtel de 
Beringhen mais également des remblais incendiés de l’atelier d’André-Charles 
Boulle, ébéniste du roi Louis XIV, datés de 1720. Différents objets en écaille  
de tortue se distinguent : des peignes, des lamelles d’éventail, un bracelet, 
des contours de miroir ou encore des plaquettes ornementales utilisées pour 
la marqueterie sur meuble. Ils proviennent de carapaces de tortues marines 
originaires des Petites Antilles et qui sont arrivées en France par l’intermédiaire 
du commerce colonial.

Mots-clés Artisanat, écaille, tortue marine, Cour Napoléon, Paris, 
commerce, Antilles, xviie-xviiie siècles.

Abstract
Excavations between 1981 and 1986 in the Cour Napoleon of the Louvre 
produced 175 fragments of worked or unworked marine tortoise shell. 
The finds came from 17th century aristocratic houses such as the Hôtel de 
Beringhem but also from a workshop, destroyed by fire in 1720, belonging to 
André-Charles Boulle, cabinet-maker to Louis XIV. Various tortoise-shell 
objects can be identified: combs, fan-sticks, bracelet, mirror framing or small 
strips for furniture marquetry. They are made from the shells of marine 
tortoises brought from the Lesser Antilles to France through colonial trade.

Keywords Handicraft, shell, marine tortoise, Cour Napoleon, Paris, 
trade, Antilles, 17th-18th centuries.

Zusammenfassung
115 Reste von Schildpatt von Meeresschildkröten – Rohmaterial sowie weiter-
verarbeitete Stücke – wurden im Fundmaterial vom Cour Napoléon des 
Grand Louvre in Paris, der von 1981 bis 1986 archäologisch untersucht wurde, 
festgestellt und inventarisiert. Dieses Fundmaterial stammt insbesondere 
aus den Residenzen hoher Adeliger des 17. Jahrhunderts wie beispielsweise 
dem „petit hôtel de Beringhen“, jedoch auch aus den verbrannten Überresten 
der Werkstatt von André-Charles Boulle, dem Kunsttischler des Königs 
Louis XIV., die in das Jahr 1720 datiert werden können. Verschiedene, aus 
Schildpatt gefertigte Objekte können unterschieden werden: Kämme, 
Blätter von Fächern, ein Armreif, verschiedene Fassungen von Spiegeln 
sowie verschiedene verzierte Tafeln, die als Einlegearbeiten zur Verzierung 
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INTRODUCTION

Un nombre important de restes en écaille de tortue marine, bruts et manufacturés,  
a été découvert sur le site de la Cour Napoléon lors de la fouille du Grand Louvre à Paris 
(1er arrondissement). Ce mobilier particulier a été localisé majoritairement dans des niveaux 
de remblais des résidences de la bourgeoisie locale du xviie siècle. Provenant de la zone 3, 
un lot important a été retrouvé dans les latrines du petit hôtel Beringhen (1630-1662),  
de même qu’un certain nombre d’éléments est issu de l’atelier du célèbre ébéniste du roi 
Louis XIV, André-Charles Boulle, incendié en 1720 (BRESC-BAUTIER 2001, p. 188-189).  
Ces niveaux calcinés ont par ailleurs été dispersés pour remblayer la cave de l’ancien 
hôtel du Petit Vendôme ou le puits du Petit Beringhen. Dans la zone 7, d’autres restes ont 
été exhumés des latrines de la maison jumelle (1640-1650), en particulier dans la maison 
au Portrait de Louis XIII et partiellement dans la maison du Sabot (BRESC-BAUTIER 2001, 
p. 104, 120). Enfin, outre ces découvertes de restes bruts ou travaillés, il faut mentionner 
la présence d’une carapace de tortue marine verte provenant d’une cave du xviiie siècle 
située dans la partie nord de l’ancienne rue Fromenteau et issue probablement de  
la collection d’un naturaliste (TROMBETTA 1987, p. 56).

Parmi ce mobilier en écaille de tortue, plusieurs catégories d’objets se distinguent : 
des peignes, des lamelles d’éventail, un bracelet, des contours de miroir ou encore 
des plaquettes ornementales utilisées pour la marqueterie sur meuble. En complément, 
certains restes d’écailles non travaillées ont été recensés. À première vue, d’après leur 
teinte et leur structure, les écailles de la Cour Napoléon appartiendraient à deux espèces 
de tortue marine, la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) et la tortue caouanne 
(Caretta caretta), originaire des Petites Antilles. Un échantillon a été prélevé sur l’un des 
peignes (Inv. 16914) qui a fait l’objet d’analyses chimiques permettant l’identification 
précise de l’espèce par profil peptidique. Ces analyses menées par Caroline Solazzo, 
géochimiste, Museum Conservation Institute du Smithsonian Institution Museum (États-Unis) 
ont permis de mettre en évidence la tortue marine imbriquée.

La présence de ces restes non travaillés, de chutes de taille, de produits en cours de 
finition et d’objets terminés indique clairement que l’écaille de tortue marine était 
transformée sur place à la Cour Napoléon. On peut ainsi en déduire que l’écaille arrivait 
brute sous forme de carapace pour être ensuite débitée et travaillée au sein de l’atelier 
d’A.-C. Boulle. Ce matériau exotique devait provenir directement des grands ports 
commerciaux de la façade atlantique comme Nantes, La Rochelle ou Bordeaux où les navires 
marchands déchargeaient et vendaient leur cargaison achetée aux Petites Antilles dans 
les colonies françaises.

L’ÉCAILLE DE TORTUE MARINE EN ARCHÉOLOGIE MODERNE ET COLONIALE

Avant d’évoquer les découvertes d’objets en écaille de tortue marine, il faut insister 
sur la rareté de ces objets manufacturés en archéologie. En effet, l’écaille se conserve 
assez mal dans les terrains limoneux-argileux, à l’inverse des contextes humides, ce qui 
donne des états de conservation inégaux. Dans la plupart des cas, les objets les plus 

von Möbeln dienten. Sie wurden aus den Rückenschildern (Carapax) von 
Meeresschildkröten gefertigt, die im Bereich der Kleinen Antillen beheimatet 
waren. Dieses Material gelangte über die kolonialen Handelsverbindungen 
nach Frankreich.

Stichwörter Handwerk, Schildpatt, Meeresschildkröten, Cour Napoléon, 
Paris, Handel, Kleine Antillen, 17.-18. Jahrhundert.
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finement travaillés sont découverts dans un très mauvais état tandis que les exemplaires 
plus grossiers résistent mieux.

Plusieurs sites des xviie-xviiie siècles en Europe, aux Antilles mais également en Amérique 
du Nord ont livré du mobilier fabriqué à partir de l’écaille de tortue marine. Les capitales 
européennes comme Londres, avec divers sites évoqués dans la base de données du Museum 
of London LAARC, Amsterdam (RIJKELIJKHUIZEN 2010, p. 102) et Paris (BRESC-BAUTIER 
2001, p. 188-189) apportent le plus grand nombre d’exemples manufacturés à savoir des 
peignes, des lamelles d’éventail, des boîtes, des accessoires de parure et des éléments 
ornementaux pour l’ameublement. Aux Antilles, la cité portuaire de Port-Royal en Jamaïque 
accueille un artisanat de luxe qui diffuse au cours du xviie siècle en Amérique du Nord et 
en Europe de nombreuses productions comme des peignes et des étuis, ainsi que des coffrets 
(JOHNSON 2009, p. 313). En Amérique du Nord, plusieurs sites livrent ce type de mobilier. 
On peut ainsi évoquer la Maison Aubert-de-la-Chesnaye de la Place Royale à Québec 
(CLOUTIER 1998, p. 282) ou encore quelques ateliers de fabrication de peignes bien identifiés 
à West Newbury en Nouvelle-Angleterre (Massachussetts, États-Unis) datés de la seconde 
moitié du xviiie siècle (WHITE 2005, p. 108).

Ce mobilier se rencontre dans trois catégories de sites : les centres urbains, les cimetières 
et les ateliers de production. Les éléments provenant de centres urbains sont découverts 
généralement dans des fosses de rejets, des latrines ou des puits comme c’est le cas pour 
la Cour Napoléon (BRESC-BAUTIER 2001, p. 88-89, 104 et 120) ou encore dans la Maison 
Aubert-de-la-Chesnaye de la Place Royale à Québec.

Les objets localisés dans les cimetières sont en réalité uniquement des peignes de 
coiffe qui se retrouvent dans les sépultures, en position fonctionnelle derrière le crâne.  
À ce titre, on peut citer la tombe 1074 du cimetière de l’Hôpital Protestant de La Rochelle 
datant de la seconde moitié du xviiie siècle (SOULAT 2016a), la tombe 33617 du Carreau  
du Temple datée également de la seconde moitié du xviiie siècle (BERTHON 2014, p. 128), 
la tombe d’Ann Ross datée du premier tiers du xixe siècle au sein du cimetière de l’église 
Bow Baptist de Tower Hamlets à Londres (HENDERSON et alii 2013, p. 87) ou encore  
la tombe 775 du cimetière de l’église d’Alkmaar (Pays-Bas) datant de la fin du xviiie siècle 
(BERENDSE et alii 1999, p. 205).

Enfin, les centres de production peuvent être très différents les uns des autres.  
En effet, on peut par exemple évoquer un assemblage de nombreux restes de débitage, de 
pièces en cours de fabrication ainsi que des peignes et étuis terminés retrouvé sur l’épave 
espagnole du Tortugas échouée en 1622 au large des îles Keys en Floride (STEMM, GERTH 
2013, p. 90-91). À Port-Royal, engloutie suite au tremblement de terre de 1692, les fouilles 
subaquatiques ont permis de mettre au jour un peigne complet ainsi que de nombreux 
restes d’écailles et d’ossements de tortues marines sous le pavage en terre cuite des 
pièces 1 et 2 du bâtiment 1 (HAMILTON 2001). On peut enfin citer la Cour Napoléon avec 
l’atelier d’A.-C. Boulle.

ANALYSE DE L’ÉCAILLE DE TORTUE MARINE : ESPÈCE, IDENTIFICATION ET PROVENANCE

Les espèces existantes aux Antilles

Les écailles évoquées dans cet article appartiennent à des espèces de tortues marines 
de la famille des Cheloniidae. Les espèces de cette famille ont la colonne vertébrale et les côtes 
soudées à la carapace. Cette carapace est constituée de larges plaques costales ossifiées 
recouvertes d’écailles cornées. La famille des Cheloniidae compte quatre espèces majoritaires : 
la tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata), la tortue verte (Chelonia mydas), la tortue 
carette ou caouanne (Caretta caretta), la tortue olivâtre ou de Kemp (Lepidochelys). Les espèces 
peuvent être identifiées grâce à plusieurs critères anatomiques dont l’écaillure de la carapace 
en fonction notamment de sa structure et de sa couleur (RIJKELIJKHUIZEN 2010, p. 98).



RAIF, 9, 2016, p. 299-321

Jean SOULAT

302

La tortue imbriquée (Eretmochelys imbricata) porte une carapace mesurant en moyenne 
80 cm de long et se caractérise par des plaques imbriquées comme les tuiles d’un toit.  
Ce caractère s’estompe avec l’âge. La dossière est brun rouge à brun orangé, généralement 
ornée de dessins noirs et jaunes particulièrement marqués chez les jeunes individus.  
Il est possible d’identifier la tortue imbriquée par l’écaillure de la carapace à quatre paires 
de plaques costales qui possède deux paires préfrontales.

La tortue verte (Chelonia mydas) présente une carapace qui avoisine le mètre de long 
et se distingue par une couleur brun olivâtre, assez terne chez les adultes. La dossière est 
fortement bombée. Elle comporte quatre paires de plaques costales et une seule paire 
d’écailles préfrontales.

La tortue caouanne (Caretta caretta) comporte une carapace mesurant entre 70 et 120 cm 
de long. Elle livre une dossière de couleur brun orangé à brun rougeâtre, voire chocolat 
avec les bords extérieurs souvent jaune-orangé. La tortue caouanne possède cinq paires 
de plaques costales.

La tortue olivâtre (Lepidochelys olivacea) se distingue par une petite carapace de 65 cm 
de long. Elle est de couleur olivâtre à ocre brun, généralement bordée de parties plus 
jaunes. Au sein de cette espèce, l’écaillure de la dossière est très variable selon les individus. 
Le nombre de plaques costales peut varier entre sept et neuf. La tortue de Kemp (Lepido-
chelys kempii) porte une carapace de 60 cm de long. De forme circulaire, elle comporte 
cinq plaques costales avec une coloration grise à olivâtre.

Les tortues imbriquées, vertes et caouannes sont les plus courantes aux Antilles. Étant 
les plus imposantes, elles ont été les plus exploitées. De ce fait, l’écaille de tortue manu-
facturée à la période coloniale provient très probablement de ces trois espèces. Cependant, 
il faut signaler qu’en archéologie métropolitaine de la période moderne, l’écaille de tortue 
est rarement identifiée comme telle en raison de l’ignorance de ce type de matériau dans 
les contextes continentaux. Sa structure ainsi que sa couleur sont méconnues des archéo-
logues et des spécialistes du mobilier en archéologie qui étudient notamment les objets 
manufacturés en os. L’écaille de tortue marine est ainsi souvent confondue avec la corne 
(RIJKELIJKHUIZEN 2010, p. 98).

Analyse chimique pour identifier l’espèce

Pour identifier l’espèce d’un objet en écaille de tortue, la distinction de la teinte ne 
suffit pas toujours, notamment en raison de l’état de conservation souvent très dégradé 
de l’objet étudié. Pour pallier à ce problème, la méthode de l’identification par profil 
peptidique peut être préconisée. Cette méthode d’analyse a pu être menée par Caroline 
Solazzo sur un échantillon de peigne provenant de la Cour Napoléon (Inv. 16914) dont  
les résultats ont déjà été publiés (SOULAT 2016b, p. 5-8 ; figure 1).

Figure 1 – Peigne de la Cour Napoléon du Grand Louvre. (Inv. 16914).
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]

1 cm
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L’identification d’espèces par spectrométrie de masse repose sur la caractérisation en 
masse des protéines ou de ses séquences peptidiques (segments de protéines), lesquelles 
découlent de suites d’acides aminés (au nombre d’une vingtaine) aux compositions 
chimiques différentes et donc aux masses différentes. Plus deux espèces sont divergentes 
d’un point de vue génétique, plus les variations de séquence seront importantes pour une 
protéine donnée. La méthodologie utilisée ici (plus connue sous le nom de peptide mass 
fingerprinting) a d’abord été développée en archéologie pour l’identification d’ossements 
ou de fragments d’os animaux dont l’identification posait problème avec les techniques 
classiques d’analyse morphologiques. Elle repose sur l’identification de marqueurs 
moléculaires du collagène, la protéine majoritaire des os (BUCKLEY et alii 2009). L’autre 
protéine d’importance en archéologie est la kératine que l’on retrouve en tant qu’élément 
structurel dans la laine, les cheveux, les plumes d’oiseaux, la corne, l’écaille de tortue et 
le fanon de baleine, la kératine désignant une large famille de protéines. Ainsi la kératine 
bêta présente dans les becs d’oiseaux, griffes et peau des reptiles a une composition en 
acides aminés et une structure différente de celle de la kératine alpha (cheveux, corne, 
fanon). De même que le collagène, les marqueurs moléculaires peptidiques issus de  
la kératine peuvent être utilisés pour l’identification d’espèces (HOLLEMEYER et alii 2002 ; 
SOLAZZO et alii 2013). Récemment, la technique a permis d’identifier de la corne de bovin 
et des fragments de peignes en écailles de tortue (O’CONNOR et alii 2015). Les écailles de 
tortue sont principalement composées de kératine bêta (absentes chez les mammifères) 
qui s’empilent en feuillets, et d’une portion de kératine alpha moins rigide. La dureté 
des carapaces de tortues repose ainsi sur la plus grande proportion de kératine bêta par 
rapport à la kératine alpha (DALLA VALLE et alii 2013).

D’un point de vue expérimental les protéines sont digérées à l’aide d’enzymes pour 
produire un mélange de peptides qui sont ensuite identifiés par leur rapport masse 
sur charge (m/z). Un profil peptidique est défini par une suite de pics représentant 
les peptides obtenus après digestion et est caractéristique d’une espèce donnée. Deux 
espèces distinctes auront un certain nombre de pics en commun mais également des pics 
diagnostiques. La méthode d’extraction et de digestion des protéines utilisée dans 
l’article publié en 2015 par Sonia O’Connor a été adaptée ici afin d’identifier les pics 
caractéristiques des tortues verte et imbriquée.

L’échantillon archéologique est comparé au référentiel des tortues verte et imbriqué 
(O’CONNOR et alii 2015) et les pics présents dans le fragment de peigne sont indiqués avec 
l’identification correspondante à tortue verte V ou tortue imbriquée I. Un certain nombre 
de pics sont présents dans les deux tortues, un seul a été uniquement identifié dans  
la tortue verte alors qu’au moins dix proviennent de la tortue imbriquée. En particulier, 
les pics 1628 et 2200 ont été identifiés comme deux pics majeurs caractéristiques de la 
tortue imbriquée. Les profils peptidiques sont présentés. Les différences dans les profils 
peptidiques, en particulier le signal bruité et le plus grand nombre de pics dans l’échan-
tillon archéologique, sont probablement dues à l’état de préservation du peigne. Avec  
le temps, l’échantillon se dégrade et les protéines sont hydrolysées ce qui crée des fragments 
peptidiques additionnels.

Réseaux d’approvisionnement de l’écaille de tortue marine aux xVIIe-xVIIIe siècles

Plusieurs récits de chroniqueurs français rapportent que les tortues marines sont forte-
ment représentées aux Antilles durant les xviie-xviiie siècles, en particulier les tortues 
imbriquées, vertes ou caouannes (ROCHEFORT 1658, chap. 21, p. 228-232 ; DU TERTRE  
1667, volume 2, p. 227-233 ; LABAT 1722, tome 1, chap. 12, p. 99-104. Les îles Caïmans 
(ROCHEFORT 1658, p. 229-230), la Martinique ou la Guadeloupe sont mises en évidence 
par ces études. Concernant leur exploitation à la période coloniale, ces trois espèces sont 
les plus ciblées, d’une part en raison de leur nombre important, et d’autre part du fait de 
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leur grande taille qui livre donc plus de matière première. En conséquence, les effectifs 
actuels de tortues marines ne représentent plus qu’une infime fraction. Aux Antilles,  
la surexploitation est liée à l’augmentation de la population durant la période coloniale 
répondant ainsi à la demande alimentaire mais également au commerce de l’écaille de 
tortue (CHEVALIER, LARTIGES 2001, p. 41 ; figure 2). À travers les sources écrites, il apparaît 
très nettement que la tortue marine est une denrée alimentaire et elle est exploitée dans 
un premier temps en ce sens. Elle sert à nourrir les équipages à bord et les populations de 
la colonie, libres et serviles. La viande est très appréciée tandis qu’une tortue permet de 
nourrir une soixantaine d’hommes (ROCHEFORT 1658, p. 229-230). Les carapaces n’étant 
pas comestibles, elles sont ensuite revendues brutes pour être exploitées dans l’artisanat 
de l’écaille aux Antilles ou en Métropole. Elle a été utilisée pour la fabrication d’objets 
différents. À ce titre, on peut citer Charles De Rochefort, qui dans son Histoire Naturelle et 
Morale des Iles Antilles d’Amérique parue à Rotterdam en 1658 évoque l’artisanat varié 
autour de l’écaille de tortue marine provenant des îles Caïmans : « C’est de cette écaille de 
Caret, qu’on fait à présent tant de beaux peignes, tant de belles coupes, de riches boîtes, 
de cassettes, de petits buffets, et tant d’autres excellents ouvrages, qui sont estimés  
de grand prix. On en enrichit aussi les meubles des chambres, les bordures des miroirs, et 
des tableaux, et pour leur plus noble usage on en couvre les petits livres de dévotion… » 
(ROCHEFORT 1658, p. 232).

Le commerce de l’écaille de tortue et l’attrait pour ce matériau exotique ont entraîné 
la mise en place d’un réseau d’approvisionnement qui permet d’obtenir régulièrement 
cette denrée en Europe. Ce réseau commercial est le même que pour les autres produits 
de luxe provenant des Antilles (sucre, tabac, ...). Chaque pays est en étroite relation avec 
sa colonie ce qui paraît être la façon la plus assurée d’obtenir ces marchandises. Comme 
l’évoque C. De Rochefort, les îles Caïmans livrent une très grande quantité de tortues 
caouannes exploitées par les marins (ROCHEFORT 1658, p. 229-230). Cette colonie anglaise 
devait fournir au cours de la seconde moitié du xviie siècle la cité portuaire voisine de 
Port-Royal, spécialisée pour ses productions de luxe en écaille de tortue (JOHNSON 2009). 

Figure 2 – Chasse à la tortue marine aux Petites Antilles.
[D’après DU TERTRE 1667, volume 2, p. 245]
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En France, il apparaît qu’au xviie siècle l’écaille de tortue provient directement de 
Martinique et de Guadeloupe puisqu’elles offrent une quantité importante de tortues 
marines (DU TERTRE 1667, volume 2, p. 227-233) et font l’objet d’échanges entre les autoch-
tones et les Français vivant dans les colonies. Les témoignages de certains missionnaires 
jésuites vont également dans ce sens. On peut ainsi citer Pierre Pelleprat qui publie en 
1655 son ouvrage Relation des missions jésuites dans les Îles et la Terre Ferme : « Le caret est 
une espèce de tortue dont on fait moins de cas pour le manger que de la tortue franche, 
mais qui est beaucoup plus estimé pour les écailles qu’on en tire, qui sont si fort recher-
chées en France et dont on fait de si beaux ouvrages. Cette marchandise est préférable 
aux autres, principalement en ce qu’elle n’est point sujette à se gâter et que le transport 
en est facile » (PELLEPRAT 2009, p. 150). On peut également citer le missionnaire jésuite 
Jacques Bouton qui publie en 1640 Relation de l’établissement des Français depuis l’an 1635 en 
l’île de la Martinique. Ce dernier affirme que l’écaille de tortue imbriquée était recherchée 
en France pour sa transparence et variété de couleurs, matériau idéal pour en faire des 
peignes, coffrets, cabinets et autres ouvrages (PELLEPRAT 2009, p. 75).

Appuyant ces quelques sources, la consultation des Archives nationales de l’Outre-Mer 
(ANOM) permet d’accentuer ce lien étroit entre colonies et Métropole. Dans la partie 
« Correspondance à l’Arrivée », série C7A pour la Guadeloupe, et C8A et C8B pour la Marti-
nique, il s’agit de la correspondance envoyée au secrétaire d’État à la marine et aux colonies 
dont beaucoup de lettres ont été conservées par l’administration centrale. Cette série 
contient des états de commerce établis par année civile. En effet, plusieurs états de 
commerce des exportations vers la France au cours du xviiie siècle indiquent clairement 
que la tortue marine appelée « caret » est un produit exotique présent couramment dans 
les cales des navires. Cependant, ces états ne précisent pas s’il s’agit de tortues entières 
ou simplement de la carapace, voire d’écailles débitées. À titre de comparaison, la colonie 
des Provinces-Unies de Saint-Eustache, située plus au nord, exporte bien au xviiie siècle 
la carapace de tortue, beaucoup moins lourde que la tortue entière (RIJKELIJKHUIZEN 2010, 
p. 100-101). Néanmoins, des informations sur la quantité et le prix de cette marchandise 
ont pu être relevées. En partance de la Guadeloupe, entre 1722 et 1725, la tortue marine 
est référencée dans l’état de commerce des produits exportés de Guadeloupe vers la Métro-
pole, sans que ce dernier apporte de chiffre précis sur la quantité. Entre 1734 et 1763, 189 
livres-pesant (soit 85,7 kg) à 15 livres tournois la livre-pesant sont exportées depuis la 
Guadeloupe vers la France. Plus précisément, en 1734, un navire chargé de 60 livres de 
tortue marine a pour destination le port de Bordeaux. D’après les archives, on remarque 
que le prix de la tortue marine reste inchangé, montant fixé à 15 livres tournois la livre-
pesant. Concernant la Martinique, les quantités sont beaucoup plus importantes. Entre 
1725 et 1752, on compte 14 069 livres-pesant (soit 6 381 kg) de tortues marines qui ont 
ainsi été exportées vers la Métropole. En particulier, en 1735, 2 312 livres-pesant ont été 
exportées vers les ports normands du Havre et de Honfleur. Durant cette période, le prix 
de la livre-pesant concernant la tortue marine a baissé, passant de 15 livres tournois en 1732 
à 10 livres tournois en 1744. On remarque donc qu’au cours de la 1re moitié du xviiie siècle, 
les quantités de tortue marine exportées ainsi que les prix fixés ne sont pas les mêmes 
entre la Guadeloupe et la Martinique, pourtant proches géographiquement. De plus, 
il semblerait qu’une baisse du prix de la tortue soit évidente entre le début et la fin du 
xviiie siècle. Illustrant ce phénomène, il apparaît dans les listes de marchandises que  
le « caret » perd de sa valeur entre les années 1770 et 1790 puisqu’elle est classée dans  
une catégorie « fourre-tout » avec d’autres produits.

Comme aux Provinces-Unies (RIJKELIJKHUIZEN 2010, p. 100-101), les carapaces de 
tortue restent une matière première assez commune aux Antilles mais qui apparaît assez 
luxueuse en Métropole, du moins entre le xviie et la 1re moitié du xviiie siècle. Dans les 
archives commerciales des ports de la côte Atlantique ou les correspondances entre les 
colonies et la Métropole, les carapaces ne font pas partie des marchandises officiellement 
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importées (communication personnelle de Philippe Hrodej, historien spécialiste du 
commerce colonial aux Antilles, maître de conférences, Université Bretagne 2, Lorient). 
Le réseau d’approvisionnement est secondaire. Il peut être lié à des commandes spéci-
fiques ou privées, à des échanges diplomatiques voire à de la fraude sortant l’écaille du 
cadre purement commercial, expliquant ainsi une présence minoritaire sur le continent. 
Dans un avenir proche, le dépouillement exhaustif des Archives nationales de l’Outre-
Mer va permettre de préciser les noms des navires, des armateurs, des capitaines et des 
ports destinataires de cette marchandise en France et ainsi de cibler les recherches dans 
les archives de ces mêmes ports dans le but de croiser les données.

ARTISANAT AUTOUR DE L’ÉCAILLE DE TORTUE

Technique d’extraction et de transformation

Comme évoqué précédemment, la tortue marine est foisonnante aux Antilles aux 
xviie-xviiie siècles. Elle est couramment péchée par les marins pour être mangée. Cuisinés 
en ragout, en fricassé ou en omelette, la tortue et ses œufs font partie des plats typiques 
des cultures créole et caribéenne, mais également coloniale depuis l’installation des 
occidentaux. On préparait la tortue de différente manière, soit en laissant trois ou 
quatre doigts de chair sur l’écaille qu’on faisait cuire en la couvrant d’une pimentade, 
soit en boucan, c’est-à-dire qu’on prenait l’animal entier et on le faisait rôtir dans le sable 
(LABAT 1722, tome 1, p. 137).

Aux îles Caïmans comme c’est le cas plus généralement aux Antilles, les tortues sont 
péchées la nuit en particulier lors des périodes de ponte. Les marins mettent en place des 
pièges sur la plage pour capturer facilement les tortues ou en les retournant sur le dos. 
En journée, les tortues sont péchées près du rivage à l’aide d’un canot accueillant plusieurs 
matelots dont un posté debout à l’avant avec une perche en bois. À son extrémité, elle 
comporte un pique en fer appelée la varre et qui vise la carapace lorsque l’eau est claire 
(LABAT 1722, tome 1, p. 100 ; figure 3). Les tortues récupérées sont ensuite traitées pour 
être vendues et consommées. L’écaille de tortue était également au centre du troc entre 
les marins et les autochtones. Une dépouille de carapace de trente feuilles était échangée 
contre une hache, quelques grains de cristal ou des perles en verre ou en émail appelées 
« la rassade » (DU TERTRE 1667, volume 2, p. 467).

Figure 3 – Pêche à la tortue marine aux Petites Antilles 
à l’aide de la varre. [D’après DU TERTRE 1667, volume 2, 
p. 245]
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Une fois péchée, un procédé est mis en place pour l’extraction de la carapace. Il s’agit 
de cerner l’écaille du ventre, que les autochtones appellent le plastron du dessous, et qui 
est uni à celui de dessus par certains cartilages. Plus précisément, il faut mettre un peu  
de feu sous le plastron, sur lequel les écailles sont attachées car dès qu’elles sentent  
le chaud on les enlève sans peine, avec la pointe du couteau (ROCHEFORT 1658, chap. 21, 
p. 232). Toute la journée, les marins sont occupés à mettre en pièces et à saler les tortues 
qu’ils ont prises la nuit. Après plusieurs semaines, les navires chargés quittent les Caïmans 
pour retourner aux petites Antilles où ils vendent la tortue salée (ROCHEFORT 1658, 
chap. 21, p. 230).

À l’arrivée en Métropole, les carapaces ou les feuilles d’écaille peuvent être travaillées. 
Une fois retirée de la carapace, l’écaille reste courbe. Après extraction, la façon de travailler 
l’écaille dépend de l’objet qui doit être fabriqué. Ainsi, l’écaille peut servir à produire 
des accessoires de la vie quotidienne (bracelet, éventail, peigne de coiffe ou de toilette), 
comme des éléments d’ornementation divers en particulier pour la marqueterie (ameuble-
ment, miroir, boîte, tableau ou livre). Pour qu’elle s’adapte plus facilement à l’artisanat, 
elle est chauffée ou bouilli la rendant ainsi plus malléable. L’écaille est thermoplastique 
et peut être « mise en forme » après chauffage, devenant selon les besoins, plate. Après 
séchage, l’écaille regagne en dureté. Cette opération permet de changer la structure 
interne de l’écaille, à l’origine courbe et qui se compose de fines feuilles ou lamelles 
superposées. Pour la marqueterie ou l’ornementation, l’écaille plate, donc traitée, est 
nécessaire pour faciliter son travail. A contrario, d’autres objets comme les peignes de 
coiffe n’ont pas besoin de plaques d’écailles chauffées puisque la courbure d’origine 
s’adapte parfaitement à ce type d’ustensiles.

L’artisanat de l’écaille au sein de l’atelier Boulle

Les termes « marqueteur » ou « marquetier » désignent depuis le xvie siècle l’artisan 
qui découpe le placage de bois ou d’autres matières, pour composer des décors appliqués 
et collés sur un support de bois : meubles, boiseries, instruments de musique ou objets de 
tabletterie tels que jeux, boîtes, coffrets, étuis (RAMOND 2011, p. 18 ; figure 4). Ces bois 
de rapport sont débités en feuillets de un à quatre millimètres d’épaisseur, suivant 
l’époque ou le style de l’ouvrage, et sont associés à des placages de différentes matières 
comme l’écaille de tortue, l’ivoire, la nacre, l’os ou les métaux. Tous ces placages semblent 
être préparés à la même épaisseur, de façon à produire une parfaite planimétrie des 
motifs lorsque tous les éléments de la composition sont assemblés ou incrustés les uns 
dans les autres (figure 5). Cependant, ça n’est pas toujours le cas puisque l’on retrouve 
parfois des couches de mastic destinées à ragréer la surface.

L’utilisation de feuilles d’écaille de tortue marine dans l’ornementation luxueuse de 
meuble en marqueterie et ébénisterie connaît un essor très important en France sous  
le règne de Louis XIV grâce à A.-C. Boulle. L’écaille des tortues marines est l’un des maté-
riaux essentiels dans le style des marqueteries Boulle. Selon Pierre Ramond, les écailles 
utilisées sont celles des tortues marines, soit de l’espèce imbriquée plus couramment 
appelée caret (Eretmochelys imbricata), soit de l’espèce caouanne (Caretta caretta) tandis 
que l’écaille de tortue verte (Chelonia mydas) de faible épaisseur est moins employée 
(RAMOND 2011, p. 20). La marqueterie Boulle emploie du laiton et de l’étain, associés 
aux bois foncés, à la corne de bovin ou à l’écaille de tortue. Cette association donne un 
contraste saisissant aux compositions. Ces matériaux doivent être mis à la même épais-
seur, 1,5 ou 2 mm. La technique d’ornementation qui porte désormais son nom consiste 
dans le découpage à la scie d’une plaque d’écaille et d’une plaque de laiton superposées. 
Cette technique s’appelle « tarsia à incastro ». On superpose des feuilles de laiton, écaille, 
étain, corne, bois. On peut ainsi jouer sur les différentes combinaisons de matériaux et 
avoir deux, trois, voire quatre meubles avec les mêmes décors, mais dans des matériaux 
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Figure 4 – Gravure imagée représentant l’artisan menuisier ébéniste dit « marquetier ».
[D’après DE LARMESSIN 1669]
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Figure 5 – Gravure montrant la manière de décorer les ornements en marqueterie.
[D’après ROUBO 1769]
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différents. Les plus précieux sont ceux qui ont les fonds en écaille. On les appelle « première 
partie ». Au lieu d’être incrustées, ces marqueteries sont assemblées à l’envers sur  
un support papier et étaient ensuite collées sur le bâti du meuble préalablement préparé. 
Ce décor collé, on enlève ce papier afin de pouvoir polir le meuble. D’après P. Ramond,  
la particularité de l’atelier du Louvre fut d’utiliser les espèces de tortues imbriquées  
et caouanne de la meilleure qualité, c’est-à-dire des écailles épaisses et d’un brun dense 
(RAMOND 2011, p. 21).

Construits suite à la démolition de l’hôtel du Petit Beringhen après 1683, plusieurs 
bâtiments ont été édifiés dont un petit avec logis, cour, écuries et remises qui fut occupé 
par A.-C. Boulle pour y constituer un « chantier » et atelier qui se trouve exactement 
place du Vieux Louvre, proche de la rue Fromenteau, sur le site de la Cour Napoléon 
(BRESC-BAUTIER 2001, p. 188). En 1715, l’ébéniste cède à ses enfants le « chantier » qui 
contient de nombreuses œuvres, marchandises, matériaux, outils et ustensiles. Il brûle 
accidentellement dans la nuit du 30 août 1720 ce qui causa la perte d’une grande partie 
des biens s’y trouvant. Les restes détruits dans l’incendie ont servi à remblayer la cave de 
l’ancien hôtel du Petit Vendôme et même le puits du Petit Beringhen (BRESC-BAUTIER 
2001, p. 189).

Les travaux menés par Jean-Pierre Samoyault sur les archives notariales de la famille 
Boulle n’ont pas révélé d’informations sur les fournisseurs de matières premières et sur 
les artisans qu’A.-C. Boulle faisait travailler (SAMOYAULT 1979, p. 10). La provenance des 
écailles, la manière de les préparer, de les découper, de les aplanir, de les préformer pour 
les appliquer sur un meuble, la qualité des colles, des teintes, les mélanges, les dosages, 
les températures des produits en cours d’utilisation sont tous des procédés qui consti-
tuent encore des secrets d’atelier non précisés dans les archives (RAMOND 2011, p. 21). 
En revanche, la clientèle de l’ébéniste est très largement identifiée par ces documents 
comme le roi Louis XIV, le frère du Roi, Monseigneur, le Prince de Condé, le duc de Bourbon, 
le roi d’Espagne Philippe V, l’électeur de Cologne Joseph-Clément de Bavière et le financier 
Pierre Crozat (SAMOYAULT 1979, p. 10).

CONTEXTES DE DÉCOUVERTE SUR LA COUR NAPOLÉON

La fouille de la Cour Napoléon entre 1981 et 1986 sur le site du Grand Louvre a permis 
de mettre en évidence l’évolution d’un quartier de Paris entre la fin de la période médiévale 
et la période moderne, en particulier ses changements aux xviie-xviiie siècles. Ce quartier 
a été occupé par des marchands bourgeois et artisans au xvie siècle qui sont rejetés en marge 
au xviie siècle vers le quai oriental, pour laisser place à des résidences aristocratiques 
traversées par une artère principale, la rue Fromenteau (BRESC-BAUTIER 2001, p. 35). 
Des maisons mineures et bourgeoises occupent désormais l’espace avec notamment 
l’arrivée de familles de la haute noblesse de la cour : les Souvré, Beringhen ou Vendôme. 
À partir du xviiie siècle, les artistes logés par le roi Louis xiii dans la rue Fromenteau sont 
évacués et le quartier devient un pôle artisanal et commercial. Dans ces résidences,  
en particulier dans les latrines du petit hôtel de Beringhen (1630-1662) ou celles de l’aile 
nord de la maison jumelle (1640-1650), les fouilles archéologiques ont livré de nombreux 
objets qui reflètent la vie quotidienne de cette nouvelle noblesse occupant le quartier 
(BRESC-BAUTIER 2001, p. 104, 120). De nombreux restes en écaille de tortue marine ont 
été découverts. Ils sont actuellement conservés au sein des réserves du Musée du Louvre, 
département Histoire du Louvre, qui se trouvent à la Porte de la Chapelle à Saint-Denis. 
Au total, 175 éléments ont été inventoriés et se répartissent au sein de seize zones diffé-
rentes (figure 6). Cependant, la majorité provient de la zone 3 avec 107 restes, contre 18 
dans la zone 7 et 10 restes dans la zone 29 (figure 7).
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Figure 6 – Visualisation des zones de la partie ouest de la Cour Napoléon.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]

Figure 7 – Répartition des restes en écaille de tortue marine sur la Cour Napoléon.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]
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Figure 8 – Répartition des restes en écaille de tortue sur la zone 3.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]

Figure 9 – Exemple d’une grille en écaille de tortue associant des motifs quatre feuilles (inv. 114, Us 3000).
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]
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(1/1)

La zone 3

Provenant de la zone 3, un lot important a été retrouvé dans les latrines du petit hôtel 
Beringhen (1630-1662) tout comme un certain nombre d’éléments est issu des remblais 
incendiés datant de 1720 de l’atelier du célèbre ébéniste du roi Louis XIV, A.-C. Boulle 
(BRESC-BAUTIER 2001, p. 188-189). Ces niveaux ont servi à remplir la cave de l’ancien 
hôtel du Petit Vendôme ou le puits du Petit Beringhen. Au total, ce sont 107 nombres de 
restes (NR), soit 94 nombres minimum d’individus (NMI) qui ont été inventoriés sur la zone 
(figure 8). Deux couches stratigraphiques ont livré la majorité des écailles : l’Us 3000, 
niveau de décapage, qui rassemble 37 restes et l’Us 3925 avec 33 restes qui correspond  
au secteur de l’atelier d’A.-C. Boulle. Les 37 restes de l’Us 3000 se distinguent par 12 frag-
ments appartenant à une seule et même grille de 140 mm de long qui se compose de 
plusieurs cercles percés munis de quatre branches (figure 9). Au sein de ce niveau,  
on rencontre également 25 petits éléments cruciformes fleurdelisés mesurant 11 mm  
de côté et dont le centre circulaire comporte un rivet en alliage cuivreux (figure 9). 
Chacun de ces motifs va de pair avec un petit encadrement en alliage cuivreux. Parmi 
les 33 restes de l’Us 3925, on retrouve une trentaine de plaquettes ornementales dont 
certaines sont courbes ainsi que trois restes bruts d’écaille. Les Us 3881, 3988 et 3997 
appartiennent également au niveau de l’atelier Boulle et livrent onze fragments de 
plaquettes ornementales et un reste brut. Au total, la zone 3 offre 89 fragments de plaques 
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ornementales comprenant les motifs cruciformes fleurdelisés et la grille (80 NMI), trois 
fragments de peigne (2 NMI), sept lamelles d’éventail (6 NMI) et huit restes d’écailles 
brutes (6 NMI). En complément des restes d’écaille retrouvés, il faut ajouter la présence 
de plusieurs ossements de tortue marine dans les latrines (Rapport préliminaire de la 
zone 3, p. 9).

La zone 7

Dans la zone 7, d’autres restes ont été exhumés des latrines de la maison jumelle 
(1640-1650), en particulier dans la maison au Portrait de Louis XIII et partiellement dans 
la maison du Sabot (BRESC-BAUTIER 2001, p. 104, 120). 18 NR ont été inventoriés, soit 
15 NMI qui se répartissent entre quatre couches stratigraphiques (figure 10). Les Us 7002, 
7185, 7401 correspondent aux latrines de la maison au Portrait de Louis XIII (12 NR et NMI) 
tandis que l’Us 7446 fait partie des latrines de la maison du Sabot (6 NR et 3 NMI). Pour la 
première maison, une lamelle d’éventail et onze fragments de plaquettes ornementales 
ont été identifiés tandis que pour la seconde maison on y retrouve cinq fragments de  
lamelles d’éventail (3 NMI) et un fragment de plaque ornementale.

Figure 10 – Répartition des restes en écaille de tortue sur la zone 7.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]

ÉTUDE ET ANALYSE DU MOBILIER EN ÉCAILLE DE TORTUE DE LA COUR NAPOLÉON

Parmi les 175 fragments en écaille de tortue (149 NMI), on distingue 127 restes de pla-
quettes décoratives (114 NMI), 21 fragments de lamelles d’éventail soit 17 NMI, 8 restes 
de peignes soit 5 NMI, cinq fragments d’autres objets (bracelet, contour de miroir, ...) soit 
3 NMI, et 14 restes bruts soit 10 NMI (figure 11).

Plaquettes décoratives

Au sein des 127 restes de plaquettes décoratives, on retrouve douze fragments appar-
tenant à une grille composée de cercles perforés et de branches, et 25 petites plaquettes 
cruciformes à branche en fleur de lys dit « quatre feuilles » dont le centre perforé accueille 
un rivet en alliage cuivreux, en fait du laiton oxydé (Inv. 114 – Us 3000 ; figure 9).  
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Figure 11 – Catégories d’objets en écaille de tortue de la Cour Napoléon en nombre de restes.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]

Figure 12 – Exemples de plaquettes décoratives en écaille de tortue provenant de la Cour Napoléon.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]
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Ces petits motifs en écaille mesurant 11 mm de long étaient produits pour s’insérer dans 
un cadre losangique en alliage cuivreux à peine plus grand. Cette série devait venir orner 
les parties d’un meuble similaire aux bibliothèques basses du château de Chantilly 
datées de 1720 et conservées aujourd’hui au musée du Louvre (Inv. OA 5461 et OA 5466) 
(DURAND et alii 2014).

Outre ces fragments, 90 restes de chutes de plaquettes ornementales ont été recensés 
parmi lesquelles on compte des exemplaires taillés de forme différente : rectangulaire, 
triangulaire ou courbe (figure 12). Outre ces formes, plusieurs fragments livrent des 
contours plus complexes composés de pointes ou de volutes (Inv. 3723 – Us 7185) et mesurant 
entre 22 et 143 mm de long. Toutes ces plaquettes sont plates ce qui attestent du traite-
ment par la chaleur de ces feuilles d’écailles à l’origine courbe dans le but d’être utilisées 
pour l’ornementation luxueuse de meuble en marqueterie. À ce titre, une trentaine de 
fragments ont été découverts dans les remblais de l’atelier d’A.-C. Boulle (Us 3925).

Lamelles d’éventail

21 restes de lamelles d’éventail (NR) ont été rassemblés formant ainsi 17 lamelles (NMI). 
Mesurant entre 27 et 129 mm de long, ces lamelles se composent de plaques rectangulaires 
de facture assez simple perforées accueillant un rivet unique permettant l’articulation de 
l’éventail (figure 13). Certaines d’entre elles livrent néanmoins des extrémités travaillées 
de forme trapézoïdale ou en feuille de saule (Inv. 12434 – Us 18349). Aucune lamelle n’a 

Figure 13 – Quelques lamelles d’éventail en 
écaille de tortue issues de la Cour Napoléon. 
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]
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été retrouvée complète à l’exception d’un exemplaire (Inv. 6753 – Us 7446). Ce dernier  
se compose d’une plaque rectangulaire fragmentée dont la partie proximale est ajourée 
avec un contour arrondi formant un 8. Deux terminaisons similaires de lamelles ont été 
récoltées (Inv. 5393 – Us 3593). Comme pour les plaquettes décoratives, ces lamelles sont 
également plates et ont donc été traitées en conséquence.

Les lamelles d’éventail peuvent être fabriquées en toutes sortes de matières osseuses 
comme l’os, la corne, l’ivoire ou encore l’écaille de tortue (BIGER 2014, p. 85). Un éventail 
complet en os ou en corne a été découvert sur la Cour Carrée (Département Histoire du 
Louvre, Musée du Louvre, Inv. 068) et peut être daté du xviie siècle, tandis que des fragments 
de lamelles en os et en ivoire ont été prélevés à La Rochelle (Charente-Maritime) dans  
les remblais du cimetière de l’Hôpital protestant datés des xviie-xviiie siècles (Rapport  
en cours, fouille préventive sous la direction de Jean-Paul Nibodeau, Inrap). Outre-
Atlantique, plusieurs exemples de restes de lamelles ont été découverts comme c’est  
le cas au sein de l’épave espagnole El Conde de Tolosá datée de 1724 (DEAGAN 2002, p. 220). 
Concernant l’utilisation de l’écaille de tortue, on peut citer une lamelle provenant de 
l’Institut de France à Paris dans le 6e arrondissement et datée du xviie siècle (Rapport en 
cours, fouille préventive sous la direction de Paul Celly, Inrap), deux lamelles du site de 
la Maison Aubert-de-la-Chesnaye sur la Place Royale à Québec datées entre la fin du xviie 
et le début du xviiie siècle (CLOUTIER 1998) ou encore plusieurs exemplaires répartis au 
sein de différents sites de Londres (Information Dan Nesbitt, base de données LAARC, 
Museum of London).

Peignes

Cinq peignes ont pu être identifiés sur le site (8 NR). Parmi ces exemplaires, deux types 
se distinguent : les peignes de toilette avec trois occurrences (Inv. 2086, 16914 et 18433) 
et les peignes de coiffe avec deux objets (Inv. 4610 et 6092 ; figure 14).

Peignes de toilette

Parmi les peignes de toilette, deux sous-types apparaissent : les peignes à simple denture 
et les peignes à double denture. De forme rectangulaire, les peignes à double denture 
livrent une rangée plus fine en partie supérieure et une autre plus large en partie inférieure. 
Communément appelés « peignes à poux » (en anglais lice comb ou grooming comb) pour 
leur fonction liée à l’hygiène, leur utilisation pour les exemplaires en écaille de tortue se 
développe au xviie siècle jusqu’au début du xviiie siècle. D’après leur forme rectangulaire, 
les peignes en écaille de tortue s’intègrent parfaitement à la typologie des peignes en 
Europe occidentale pour la période moderne.

Un seul peigne provenant de la Cour Napoléon est concerné par le type à double den-
ture (Inv. 16914 – Us 28499). Les meilleures comparaisons qui peuvent être évoquées 
proviennent de Flessingue (Pays-Bas), sur l’ancienne île de Walcheren (UFKES 2003), sur 
le site de la Maison Aubert-de-la-Chesnaye de la Place Royale à Québec (CLOUTIER 1998, 
p. 282) ou encore au sein de l’épave du Tortugas, coulée au large des îles Keys en Floride 
(STEMM, GERTH 2013, p. 90-91). De plus, de nombreux exemplaires à l’ornementation 
travaillée ont été produits au sein de la cité portuaire de Port-Royal en Jamaïque (JOHNSON 
2009). A contrario, deux peignes à simple denture de profil légèrement courbe ont pu être 
comptabilisés (Inv. 2086 – Us 3137 et Inv. 18433 – Us 52001). Le premier peigne incomplet 
(Inv. 2086) mesure 100 mm de long et livre une densité de dents variable passant de trois 
dents pour 10 mm d’un côté à six dents pour 10 mm du côté opposé. Pour cet exemplaire, 
le parallèle le plus convaincant a été retrouvé à Portsmouth dans la Massachussets aux 
États-Unis, dans les fondations de la Aaron Conant House datées de la fin du xviiie siècle 
(Rapport en ligne : http://strawbery3.rssing.com/chan-32217077/latest.php).
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Peignes de coiffe

Les peignes de coiffe sont de forme cintrée, parfois courbe, et constitués d’une unique 
rangée de dents longues et larges. Ces peignes d’apparat peuvent être de dimensions 
variables. Dans la typologie établie (SOULAT 2016b, p. 22-23), deux types apparaissent : 
les peignes longs et les peignes hauts (figure 14). Dans les deux cas, ils servaient à main-
tenir les imposantes coiffures associant des perruques volumineuses et travaillées que 
portaient de leur vivant les dames de la Cour du xviiie siècle jusqu’au début du xixe siècle. 
Les deux modèles de peignes ont coexisté. Cependant, les peignes longs datent de la 
seconde moitié du xviiie siècle tandis que les peignes hauts sont plus tardifs et peuvent 
être datés entre la fin du xviiie et le début du xixe siècle. Sur la Cour Napoléon ne sont 
présents que deux peignes hauts (Inv. 4610 – Us 3480 et Inv. 6092 – Us 13118). Le premier 
peigne n’a conservé que sa traverse tandis que le second est complet mesurant 105 mm 
de long pour 100 mm de large. Sur ce dernier, on distingue plusieurs perforations sur  
la traverse ce qui atteste des renforcements facilitant la fixation de la coiffe au peigne. 
Dans la plupart des cas, ces peignes en écaille sont retrouvés lors de la fouille en contexte 
funéraire, en position fonctionnelle derrière le crâne ce qui permet de supposer que  
ces défuntes ont été inhumées avec leur coiffe, signe distinctif de leur appartenance à  
la noblesse lors de leur inhumation. Des peignes similaires ont été découverts dans une 
tombe du Carreau du Temple à Paris (BERTHON 2014, p. 128), dans la tombe d’Ann Ross 
du cimetière de Tower Hamletts de Londres (HENDERSON et alii 2013, p. 87) ou dans  
la tombe 775 de l’église d’Alkmaar aux Pays-Bas (BERENDSE et alii 1999, p. 205).

Figure 14 – Peignes en écaille de tortue de la Cour Napoléon.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc ; BARRERA 1989]
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Autres objets

Trois objets en écaille de tortue marine ont été récoltés et se différencient des peignes 
et des lamelles d’éventail. Le premier est un bracelet circulaire faisant 73 mm de diamètre 
pour une hauteur de 8 mm (Inv. 15525 – Us 28083). Le second élément est un contour orne-
mental de miroir circulaire appartenant probablement à la monture sommitale (Inv. 12614 – 
Us 11964). Mesurant près de 200 mm de long, cette décoration en deux fragments livre  
un corps ajouré plat surmonté de volutes et de feuillage (figure 15). Enfin, le dernier objet 
se compose d’un petit manche à extrémité arrondie marquée d’un point central en creux 
qui se prolonge par une partie moins épaisse aux contours courbes (Inv. 22713 – Us 44076 ; 
figure 15). Ce manche est associé à un anneau circulaire incomplet de section quadran-
gulaire. La forme de l’objet autorise à supposer qu’il s’agit d’un miroir miniature ou d’une 
loupe. L’absence de comparaisons ne permet pas de dater précisément ces éléments mais 
les contextes de découverte témoignent d’un usage aux xviie-xviiie siècles.

Figure 15 – Éléments divers en écaille de tortue de la Cour Napoléon.
[© J. Soulat, Laboratoire LandArc]
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DE L’ÉCAILLE DE TORTUE MARINE SUR PLUSIEURS SITES PARISIENS ?

La Cour Napoléon a livré une grande quantité de restes en écaille de tortue marine 
avec 175 restes datés entre le xviie et le xviiie siècle. La présence de restes bruts, de dé-
chets de taille et d’éléments manufacturés montre une production sur place utilisant un 
matériau exotique provenant des Petites Antilles. Cet artisanat semble uniquement dédié 
à la fabrication de plaquettes ornementales employées dans la marqueterie Boulle qui 
représente 70 % des restes en écaille de tortue collectés. En effet, plusieurs plaquettes en 
cours de finition ont été mises en évidence. Complétant la collection, on distingue égale-
ment des objets usuels terminés ou fragmentaires dans les remblais comme des peignes, 
des lamelles d’éventail ou encore un bracelet. Concernant ces derniers, il est difficile de 
savoir s’ils ont été produits sur place ou dans un autre atelier parisien, voire en province. 

De ce fait, des recherches complémentaires non exhaustives ont été effectuées sur 
d’autres sites de la capitale à la même période. Plusieurs objets manufacturés en écaille 
de tortue ont été inventoriés. C’est le cas notamment d’un peigne de toilette à simple 
denture provenant de la Cour Carrée (1er arrondissement) (Département Histoire du 
Louvre, Musée du Louvre Inv. OP759), datant de la seconde moitié du xviie siècle mais 
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aussi de deux peignes de coiffe à simple denture datés de la seconde moitié du xviiie siècle 
(BERTHON 2014, p. 128, pl. 58-TAB-83 ; p. 139, pl. 72-TAB48) et de quelques fragments taillés 
(BERTHON 2014, p. 143, pl. 74-TAB26 et 42) issus du Carreau du Temple (3e arrondissement).

La présence de ces éléments offre donc des perspectives de recherche sur les restes en 
écaille de tortue marine à Paris mais également en France. En effet, plusieurs fouilles 
archéologiques préventives relativement récentes ont permis de mettre au jour des élé-
ments confectionnés dans ce matériau. Comme nous l’avons mentionné, à La Rochelle, 
un peigne a été découvert en position fonctionnelle dans une tombe du cimetière de 
l’Hôpital protestant tout comme un fragment de plaquette dans les remblais de ce dernier 
(SOULAT 2016a). Sur le site de l’Institut de France à Paris, un fragment de lamelle d’éventail 
a été retrouvé ainsi que quelques restes de plaquettes découpées issues de la fouille de 
l’Inrap du couvent des Annonciades à Meulan (Yvelines) dirigée par F. Renel.
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