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Résumé

Un hameau du Néolithique ancien, constitué 
de deux unités d’habitation, a été fouillé de 1996 
à 1998 à Changis-sur-Marne « les Pétreaux », dans 
la vallée de la Marne, avant l’extension d’une 
sablière. Bien que moyennement bien conservé, le 
site a permis la collecte d’intéressantes informations 
sur les premiers agriculteurs-éleveurs de la région. 
L’étude des objets rejetés dans les fosses (cérami-
que, industrie lithique et osseuse, outillage en grès, 
faune) permet de dater le hameau du début de la 
colonisation néolithique de la région, probablement 
du Rubané Final du Bassin Parisien, c’est-à-dire 
l’étape la plus ancienne du Néolithique aujourd’hui 
attestée dans l’est de l’Île-de-France.

Abstract

A small early Neolithic settlement, consisting 
of two houses, was excavated between 1996 and 
1998 at Changis-sur-Marne “ les Pétreaux ” in the 
river Marne valley, in advance of gravel quarrying. 
Despite mediocre preservation, the site produced 
interesting information about the first farmers in the 
region. The finds from the pits include pottery, flint 
and bone artefacts, sandstone grinding tools and 
faunal remains. This material can be dated to the 
Paris Basin Final Bandkeramik, which on current 
evidence is the earliest Neolithic occupation in 
eastern Île-de-France.

Mots-clés :  Néolithique ancien, Rubané Final du 
Bassin parisien, silex bartonien, élevage, céramique, 
Culture de Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain, unité 
d’habitation

Keywords : early Neolithic, Paris Basin Final Band-
keramik, Bartonian flint, stock-breeding, pottery, 
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Cet article s’inscrit dans une série de monogra-
phies et d’études, qui constituent l’aboutisse-

ment d’une Action Collective de Recherche sur « le 
Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne », 
menée depuis 2005 par vingt-cinq chercheurs de 
l’INRAP, du CNRS, du Ministère de la Culture, des 
collectivités territoriales, et des doctorants et post-
doctorants de l’Université de Paris I. 

Fig. 1 - Localisation de Changis-sur-Marne « les Pétreaux »
(Seine-et-Marne).

SITUATION ET HISTORIQUE DES DÉCOUVERTES

Le site de Changis-sur-Marne est localisé dans 
le nord du département de Seine-et-Marne, sur la rive 
droite de la vallée de la Marne, à 13 km à l’est de 
Meaux et à 10 km à l’ouest de La Ferté-sous-Jouarre. 
Dans cette partie de la vallée, la rivière longe le plateau 
de Brie sur sa rive gauche et a déposé une vaste ter-
rasse alluviale sur sa rive droite ; l’ensemble constitue 
la première boucle du double méandre de Congis/Isle-
les-Meldeuses. Les rives de la Marne sont donc dissy-
métriques : la rive gauche très abrupte, a conservé un 
couvert boisé alors que la rive droite était largement 
consacrée à l’agriculture céréalière jusqu’à l’instal-
lation de la sablière Morillon-Corvol en 1988. La 
carrière dispose d’une surface exploitable de 125 ha, 
dont 47 étaient déjà exploités à la fin de 1994. Un 
sauvetage archéologique continu de grande ampleur 
a véritablement débuté en 1995, sous la direction de 
Françoise Lafage ; il s’est achevé fin 2004, avec la 
fouille extensive de plus de 70 ha (fig. 1).

L’habitat du Néolithique ancien a été mis en 
évidence essentiellement pendant la fouille de 1997. 
Deux petites fosses circulaires néolithiques (str. 1461 
et 1482) avaient été identifiées l’année précédente, en 
limite ouest de la zone décapée. En 1998, l’absence 
de nouvelles structures néolithiques montrait que les 
limites du hameau étaient atteintes, ce qui fut confirmé 
par les campagnes de fouille suivantes : la poursuite 
du sauvetage archéologique lié aux activités d’extrac-
tion a permis la mise au jour exhaustive de sépultures 
du Néolithique moyen, de hameaux et d’occupations 
protohistoriques successives dont l’étude est en cours 
(LAFAGE et alii 2006, 2007). En revanche, aucune 
autre structure du Néolithique ancien n’a été mise au 
jour ; seuls quelques vestiges erratiques, piégés dans 
le remplissage de structures plus récentes, peuvent 
être mentionnés.

LES STRUCTURES ARCHÉOLOGIQUES (Y. L.)

Une trentaine de structures ou de fosses et deux 
unités d’habitation de type danubien très incomplètes, 
ont été identifiées sur une zone relativement limitée 
d’une soixantaine de mètres de largeur (fig. 2), entre 
les courbes de niveau 53 et 54 m NGF. Dans ce 
secteur, les occupations protohistoriques sont parti-
culièrement denses (elles sont indiquées en grisé sur 
le plan) : l’identification des structures néolithiques, 
en particulier les trous de poteau, a été par consé-
quent particulièrement délicate.
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Fig. 2 - Changis-sur-Marne « les Pétreaux » : plan des structures du Néolithique ancien.
(En gris : fosses néolithiques – triangles verts : mobilier néolithique piégé dans des structures protohistoriques)
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L’UNITé D’HABITATION M115 (fig. 3)

Elle est représentée par deux fosses (str. 2243 et 
str. 2278), interprétées comme fosses latérales nord, 
ainsi que deux autres petites structures (str. 2585 et 
2965), dans la zone latérale sud, qui ont livré quel-
ques rares vestiges néolithiques. À l’emplacement du 
bâtiment hypothétique, les quelques trous de poteau 
identifiés ne forment pas de plan cohérent. Ce sont la 
morphologie et l’orientation des fosses qui permet-
tent d’avancer l’hypothèse d’une unité d’habitation. 

La structure 2243 (fig. 4) est une fosse ovale 
(2,8 x 2,2 x 0,35 m), contenant d’assez nombreux 
blocs calcaires et gréseux. Elle a, comme pratique-
ment toutes les fosses néolithiques, un comblement 
sablo-limoneux brun foncé à brun-noir. Le mobilier 
y est relativement peu abondant (800 g de faune,  
300 g de lithique, 100 g de céramique), mais est tout 

Fig. 3 - L’unité d’habitation 115.

à fait caractéristique de rejets domestiques. Cette 
pauvreté n’est pas inhabituelle pour une fosse laté-
rale nord.

La structure 2278 (fig. 4) est similaire à la 
précédente (2,5 x 1,5 x 0,4 m). Son comblement 
est identique et le mobilier archéologique est assez 
abondant : 4,6 kg de vestiges osseux, 4,5 kg de pro-
duits lithiques et 2,2 kg de céramique. 

Malgré un nettoyage manuel minutieux, seules 
quelques traces de poteau ont été repérées à l’empla-
cement de la maison (fig. 4). De plus, toute la partie 
arrière était occultée par la superposition de structu-
res protohistoriques, au droit de la fosse 2278. Une 
tierce pourrait être constituée des TP 2241, 2578 et 
2581, mais aucun plan cohérent ne se dégage (fig. 3). 
Cela dit, l’alignement des deux fosses 2243 et 2278 
selon un axe est-ouest, la relative richesse de la fosse 
nord-occidentale, le caractère détritique du mobilier 
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lambeau de niveau archéologique initialement daté 
de la Protohistoire. En fait, ce lambeau (appelé lam-
beau V) a surtout livré des vestiges néolithiques, puis 
les fosses dont il vient d’être question. Nous avons 
recherché les traces de l’habitation proprement dite, 
au nord de la fosse : quelques poteaux ont été mis 
difficilement en évidence dans le substrat limoneux, 
évoquant un plan incomplet d’habitation de type 
danubien (fig. 5). Outre la fosse 2708, le lambeau 
masquait les deux fosses (2707 et 2739), et une 
sépulture repliée (2711), sans mobilier, qui a été 
récemment datée au 14C du Néolithique moyen II.
La structure 2708 a tous les caractères d’une fosse 
latérale de maison danubienne : elle est orientée est-
ouest, et atteint 6,5 m de longueur pour une largeur de 
3,2 m et une profondeur maximale de 0,60 m (fig. 6). 
On a observé dans la partie centrale une poche beau-
coup plus foncée (brun-noir à noir) sans doute due à 
la présence initiale de matière organique. Le mobi-
lier archéologique est assez abondant : 7,8 kg de 
faune, 4,9 kg d’industrie lithique, 3,2 kg de cérami-
que. La fosse n’est pas « scellée » par le lambeau de 
niveau dont on a précédemment parlé : le passage à 
une couleur plus brune est très graduel, et seule l’ap-
parition en cours de fouille des limites de la fosse 
dans le substrat permet de distinguer, arbitrairement, 
le remplissage de la fosse du niveau proprement dit.

recueilli, l’écartement de 9,5 m entre la fosse sud 
(2585) et nord (2278) ainsi que les traces d’une pos-
sible tierce dans l’espace intermédiaire sont autant 
d’arguments pour l’existence d’une unité d’habita-
tion, mal conservée. L’absence de véritable fosse 
latérale sud est en revanche problématique.

Plus au sud, la structure 3004 (fig. 2) de 1,20  m 
de diamètre pour 0,45 m de profondeur, à bords droits, 
a livré quelques artefacts néolithiques (un denticulé 
et quelques éclats de silex tertiaire, un tesson), et un 
bloc de grès brut de près de 30 kg dans le remplis-
sage supérieur. Cette structure ressemble beaucoup à 
la fosse 2171A (cf. infra).

L’UNITé D’HABITATION M100 (fig. 5)

Elle est attestée par une grande fosse latérale 
sud (str. 2708), trois petites fosses latérales nord (str. 
2185, 2188 et 2190) et une vingtaine de traces de 
trous de poteau. On peut sans doute joindre à cet 
ensemble la fosse 2303, peu profonde et très pauvre, 
située à l’arrière du bâtiment, et les fosses 2707 et 
2739, localisées dans l’aire latérale sud.
Cette unité d’habitation n’avait pas été perçue au 
décapage. En effet, la fosse latérale sud 2708, dont 
la morphologie (fosse allongée, orientée est-ouest) 
est très caractéristique, était masquée sous un 

Fig. 4 - Coupe des fosses et des trous de poteau associés à l’U.A. 115.
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Fig. 5 - L’unité d’habitation 100.

La fosse 2185 (fig. 6) à profil en « U » (1,20 x 
1,00 x 0,50 m) était comblée d’un sédiment très orga-
nique. Quelques gros blocs calcaires étaient présents 
dans sa partie supérieure. Dans la partie centrale du 
remplissage, le mobilier (silex tertiaire, faune, céra-
mique, grès) est souvent brûlé ; aucun charbon n’a en 
revanche été observé (fig. 25).

La structure 2188, ovalaire en surface (1,4 m 
dans le plus grand axe, pour 0,5 m de profondeur) 
présente un profil en « U » dû à un surcreusement de 
sa partie centrale (fig. 6). Le remplissage a livré de 
nombreux petits os brûlés et de gros blocs calcaires 
ou gréseux superposés.
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Fig. 6 - Coupe des fosses et des trous de poteau associés à l’U.A. 100, et des fosses néolithiques isolées.
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Enfin, la fosse 2190 (1,6 x 1 x 0,4 m) a surtout 
livré de la faune, concentrée dans les 15 premiers 
centimètres du remplissage. Le fond de la structure 
est décentré au nord-est.

L’habitation M100 proprement dite présente un 
plan très partiel, constitué de 26 trous de poteau de 
35 à 65 cm de diamètre et de 7 à 30 cm de profon-
deur (fig. 5 et 6).

Les cinq rangées de trous de poteau sont diffici-
lement perceptibles, hormis sur la « paroi » arrière. Il 
est difficile d’indiquer les dimensions du bâtiment  : 
on peut en théorie reconstituer un ensemble de 28 m 
de longueur, pour une largeur de 5 m à l’arrière et 
de 7 m à l’avant ; de même, l’orientation précise est 
délicate à déterminer. Malgré les « perturbations » 
protohistoriques et une érosion semble-t-il impor-
tante à l’est, l’absence de fosses latérales nord et sud 
à l’avant de l’habitation reste difficile à expliquer. 
Il est bien évidemment impossible d’avancer des 
hypothèses sur l’organisation interne du bâtiment ; 
on peut tout au plus remarquer que, dans l’hypothèse 
proposée, la fosse « riche » (2708) se localise clas-
siquement dans l’espace latéral sud, aux 2/3 de la 
longueur, soit théoriquement au niveau du « couloir » 
d’une maison danubienne.

Enfin, un remontage céramique entre la struc-
ture 2708 (fosse sud) et la structure 2188 (fosse nord) 
conforte l’hypothèse d’une maison danubienne.

LES STRUCTURES AU NORD DE L’UNITé M100

Quatre fosses sont localisées au nord de la 
maison 100, mais ne constituent pas du fait de leur 
morphologie ou de leur éloignement, des fosses laté-
rales. 

La structure 2171A (fig. 6) à bords subverticaux 
(1,3 m de diamètre, 0,6 m de profondeur) a été 
creusée dans un substrat sableux, très induré et 
calcité en fond de structure. Un mobilier détriti-
que secondaire assez abondant a été identifié dans 
toute l’épaisseur du remplissage : faune, cérami-
que et près d’1 kg d’industrie lithique. 

La structure 2174 (fig. 6) est une fosse de 1,5 m 
de diamètre pour 0,4 m de profondeur maximum, 
à profil en « cuvette ». C’est à la base du remplis-
sage qu’ont été dégagés de nombreux silex et os 
brûlés ; un rebord de vase à décor ongulé provient 
également de cette structure.

-

-

La structure 2180 est une fosse ovalaire de 1,2 m 
par 1 m et 0,3 m de profondeur, à profil en « U » 
(fig. 6). Le fond est relativement plat. Le mobi-
lier archéologique (lithique, céramique et surtout 
faune) était réparti dans toute l’épaisseur du com-
blement. Un petit vase non décoré entier (fig. 30 
et 44 n° 5) y a été dégagé. La fonction primaire de 
cette structure reste indéterminée.

Enfin, la structure 2144, de forme ovalaire (2,3 x 
1,5 m), peu profonde (0,35 m de profondeur 
maximum) était comblée de limon brun-gris, plus 
foncé dans la moitié sud : le mobilier et en par-
ticulier les rejets de faune, était concentré à cet 
endroit. Le fond de la structure est calcité.

 LES STRUCTURES ISOLéES

Quelques petites structures isolées (1461 et 
1482 au nord et 2680 au sud-est de la M100) sont à 
signaler. 

La fosse 2680 à profil très évasé en « cuvette » 
(2  m de diamètre pour 0,4 m de profondeur) a livré 
du mobilier dont une partie (le lithique en particulier) 
avait été brûlé. Il provient du remplissage supérieur 
limono-sableux brun-noir de la fosse. 

La structure 1461 est une fosse circulaire à 
profil en « U » de 1,45 m de diamètre pour 0,35 m de 
profondeur et au comblement homogène. Elle a livré 
quelques artefacts néolithiques (silex, faune, cérami-
que) dont un vase restituable à profil en « S ».

Enfin, la structure 1482 (2,3 x 2 x 0,2 m 
maximum) a livré dans sa moitié septentrionale quel-
ques restes fauniques, des artefacts lithiques (silex et 
grès) et un petit vase à rebord incisé caractéristique 
du Néolithique ancien.

La morphologie similaire des quatre structures 
2707, 2739, 2171, 3004 mérite d’être soulignée : 
il s’agit sans doute de structures de stockage ou de 
conservation, de deux types si on se fie à leur conte-
nance : 2,7 à 2,2 m3 pour les deux premières, 0,8 
et 0,5 m3 pour les deux dernières. Toutes les struc-
tures comparables identifiées sur les sites Blicquy-
Villeneuve-Saint-Germain (BQY-VSG) de la vallée 
de la Marne sont plutôt du second type : 0,5 m3 pour 
la fosse-silo 58 de Jablines « La Pente de Croupeton » 
(LANCHON, BOSTYN, HACHEM 1997), 0,59 et 
0,86 m3 pour les deux structures 63 et 64 internes 
à la maison 10 de Vignely « La Porte aux Bergers » 
(LANCHON et alii inédit), 0,37 m3 pour la fosse-

-

-
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silo 182 de Fresnes « Les Sablons » (site fortement 
décapé). Le nombre relativement important de struc-
tures de ce type (pour le nombre de maisons) et leur 
contenance peuvent avoir une signification quant à 
une fonction particulière du hameau de Changis. 

LE MOBILIER

Le mobilier néolithique est constitué de 8,6 kg 
de céramique, 17 kg d’industrie lithique, 21 kg de 
matériel de mouture, 17 kg de restes osseux animaux, 
pour deux unités d’habitation et quelques fosses 
isolées.

On peut comparer ces données à titre d’exem-
ple, à celles :

des maisons 37 et 45 de Jablines « La Pente de 
Croupeton » (très bon état de conservation : maison 
et fosses avec niveau d’occupation – LANCHON, 
BOSTYN, HACHEM 1997), soit 46 kg de céra-
mique, 213 kg de lithique et 183 kg de faune.

de la maison 70 de Poses, Eure (BOSTYN dir. 
2003) : 22 kg de céramique, 190 kg de lithique (la 
faune n’est pas conservée) 

ou de la maison de Pont-Sainte-Maxence « Le 
Jonquoire II » : 22,7 kg de céramique, 8,1 kg de 
lithique, 29,5 kg de faune (ALIX et alii 1997).

céramique lithique grès faune
M 100 4230 7000 14500 11500
M 115 2475 6000 2540 3750

Le mobilier recueilli à Changis-sur-Marne 
s’avère donc peu abondant, ce qui pourrait s’ex-
pliquer soit par une érosion importante (ce qui est 
partiellement contradictoire avec l’existence de lam-
beaux de niveau archéologique), soit par une « pau-
vreté » des structures d’habitation.

LA CéRAMIQUE (Y. L.)

La céramique recueillie à Changis-sur-Marne 
n’est pas très abondante, ni bien conservée (fig. 7). 
Les surfaces des vases sont souvent altérées, ce qui 
ne facilite pas l’identification ou la compréhension 
des décors (par exemple, fig. 8 n° 1 et 2). Tous les 
fonds sont arrondis ; les préhensions, quand elles 
existent, sont rapportées en symétrie ternaire, au dia-

-

-

-

mètre maximum de la panse ou légèrement au-dessus 
de celui-ci.

Sur le plan technologique, on constate, caractère 
également classique pour la période, une cuisson des 
pâtes majoritairement en atmosphère oxydante (sur-
faces externes beiges, brunes, brun-foncé). Dans un 
tiers des vases identifiés (30 individus), un dégrais-
sant d’os brûlé et pilé a été rajouté à la pâte : cette 
proportion est, quant à elle, inhabituellement élevée. 
Dans les autres cas, une argile limoneuse alluviale 
naturellement dégraissée a été utilisée.

Les formes s’inscrivent également dans le corpus 
établi pour le Néolithique ancien (CONSTANTIN 
1985 ; CONSTANTIN, FARRUGGIA, GUICHARD 
1995 ; LANCHON dans BOSTYN dir. 2003) : profil 
simple en demi-sphère (fig. 9 n° 9) ou 2/3 de sphère 
(fig. 8 n° 1, fig. 9 n° 3). Un col à peine marqué existe 
parfois sur ces formes (fig. 8 n° 7, 11, fig. 9 n° 1), en 
particulier sur trois petits vases à col peu marqué, dits 
« en bombe » (fig. 8 n° 12, fig. 9 n° 7, fig. 10 n° 7). 
Les formes à panse cylindrique et bords proches de 
la verticale sont souvent incomplètes (fig. 8 n° 5, 13, 
fig. 10 n° 2). Enfin, les bouteilles sont également pré-
sentes (cf infra).

structure poids céra NMI décorés non décorés total
1482 500 1 1
1461 185 1 1
2278 2200 3 4 7
2243 240 - - -
2585 20 - - -
2960 15 - - -
2965 - - - -

total UA 115 2475 3 4 8
2285
2708 3215 5 5 10
2707 325 1 1
2739 495 1 6 7
2303 - - - -
2185 - - - -
2188 195 1 1
2190 - - - -
2144 - - - -
2189 - - - -

total UA 100 4230 6 13 19
2180 60 1 1

2171A 740 1 1
2100 -
2174 210 2 2 4
2184 - 1 1
7777 87 1 1
7776 120 1 1

Fig. 7 - Décompte de la céramique, en poids et en NMI, par structure.



52

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 - 94

Yves Lanchon, Françoise Bostyn, Lamys Hachem, Yolaine Maigrot, Emmanuelle Martial, avec la participation d'Ève Boitard

Fig. 8 - Unité d’habitation 100, céramique. n°1 à 5, 7 à 10 : structure 2708 – n°6 : structure 2226 – n°11 à 14 : structure 2739.
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Un nombre modeste d’individus-vases a été 
identifié dans la maison 100 : 19, dont 6 décorés, ces 
derniers provenant essentiellement de la fosse 2708.

Trois vases portent un décor imprimé au peigne, 
réalisé selon la technique de l’impression pivo-
tante. Les tessons sont trop petits pour que l’on 
puisse percevoir l’organisation du décor ; dans un 
cas (fig. 8 n° 2), les bandes d’impressions jointives 
forment un panneau, limité par une ligne incisée 
(peigne à 5 ou 6 dents). Dans les deux autres cas, 
les bandes imprimées sont disjointes : deux bandes 
probablement verticales imprimées au peigne à 5 
dents pour le premier (fig. 8 n° 3), une bande hori-
zontale (?) réalisée au peigne à 6 dents pour le 
second (fig. 8 n° 4).

On devrait pouvoir joindre à cet ensemble un 
tesson résiduel repris dans la fosse protohistorique 
voisine 2226 (fig. 2) : ce tesson est décoré d’une 
bande imprimée au peigne à 6 dents (impressions 

-

pivotantes), la bande appartenant probablement à une 
guirlande (fig. 8 n° 6).

Un vase de forme 2/3 sphérique porte un décor en 
« V » tendu entre anse et rebord (fig. 8 n° 1). Ce 
décor semble avoir été réalisé par pincement peu 
prononcé de la pâte encore fraîche, mais le très 
mauvais état de conservation de surface ne permet 
pas de se prononcer définitivement. Il est probable 
que le motif possède en fait trois lignes (nous avons 
appelé ce motif en « trident ») ; malheureusement, 
il existe une cassure ancienne au niveau de l’éven-
tuelle troisième ligne. 

Enfin, deux récipients à bord droit sont décorés 
sous leur rebord d’un mamelon rapporté imper-
foré (fig. 8 n° 5 et 13) ; on ne peut pas dire, compte 
tenu de la taille du dernier individu, si ces boutons 
étaient jumelés comme c’est souvent le cas ou si 
une ligne continue de boutons imperforés existait 
sous le bord.

-

-

Fig. 9 - Structures isolées, céramique. n°1 à 4 : structure 2174 – n°5 : structure 2171 A – n°6 : structure 2184 – n°7 : structure 2180 – n°8 : structure 1461 – 
n°9 : structure 1482. 
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Les formes non décorées sont plus nombreu-
ses : treize vases ont été individualisés. On a remar-
qué en particulier :

Deux cols de bouteille (fig. 8 n° 10 et 14) 

Un petit vase au col à peine marqué, en forme de 
« bombe » (fig. 8 n° 12). Ces vases sont fréquem-
ment munis de boutons imperforés, simples ou 
jumelés, rapportés en symétrie ternaire au diamè-
tre maximum du vase.

Les fosses situées au nord de l’unité d’habi-
tation 100 ont livré un rare mobilier céramique. 
Les vases étudiables proviennent de fosses qui ne 

-

-

peuvent être directement associées à l’unité d’ha-
bitation 100. Ces quelques individus comprennent 
une « bombe » munie de boutons imperforés rappor-
tés au diamètre maximum (str. 2180 : fig. 9 n° 7), 
un fragment de rebord doté de gros boutons sous le 
bord (str. 2171 A : fig. 9 n° 5) ; on décompte égale-
ment trois vases à rebord encoché dans les structu-
res 1482, 2174 et 2184 (fig. 9), ainsi qu’un fragment 
de vase orné sous le rebord d’une ligne horizontale 
d’impressions ongulées (fig. 9 n° 1). On rappel-
lera que les rebords encochés constituent un mar-
queur chronologique tardif dans le Bassin parisien 
(Rubané Final du Bassin Parisien, premières étapes 
de la culture de BQY-VSG).

Fig. 10 - Unité d’habitation 115, céramique. n°1 à 7 : structure 2708.
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Quant à la céramique livrée par l’unité d’habi-
tation 115, elle provient intégralement de la struc-
ture 2708. Le nombre de vases est indigent : 8, dont 
3 décorés. Deux individus ont un rebord encoché 
(fig. 10 n° 1 et 2), une petite « bombe » est dotée d’un 
bouton au diamètre maximum (fig. 10 n° 7). Parmi 
les individus non décorés, on signalera là encore 
deux cols de bouteille (n° 5 et 6), un grand vase à 
profil en « S » et au col bien individualisé (n° 4), un 
grand récipient à bords droits de 22 cm de diamètre 
à l’ouverture (n° 3).

La datation précise de ce corpus reste délicate 
compte tenu du faible nombre d’éléments datants. 
Les décors représentés (bords encochés, technique 
et thèmes de décor au peigne) existent dans deux 
groupes culturels successifs : le Rubané Final du 
Bassin Parisien et la culture de BQY-VSG ; ainsi, les 
bords encochés et les boutons jumelés sous le bord 
existent dès les phases d’habitat les plus récentes  
du site Rubané de Cuiry-les-Chaudardes, Aisne 
(ILETT, CONSTANTIN, information orale) et 
constituent l’une des catégories les mieux documen-
tées sur les sites de Luzancy « Le Pré aux Bateaux » 
(maisons 1 et 2) et Jablines « La Pente de Croupeton » 
(phase moyenne du BQY-VSG) (LANCHON 
et alii 2006). Le décor en « V » ou en « trident » 
apparaît régionalement dès le RFBP, à Ivry « Zac 
Parmentier » ou Vignely « La Porte aux Bergers », 
maison 195 (LANCHON et alii 2006) ; ce type de 
décor modelé apparaît donc très tôt dans la séquence, 
contrairement à ce qu’on pouvait penser il y a quel-
ques années (CONSTANTIN 1985). L’utilisation 
du dégraissant à l’os brûlé et pilé renvoit plutôt à 
la culture de BQY-VSG ; on signalera cepedant que 
le dégraissant à l’os est peu utilisé sur les sites de la 
vallée de la Marne. Le nombre d’individus dont le 
profil possède un point d’inflexion, individualisant 
plus ou moins un col (par exemple, fig. 8 n° 7, 8, 
12 - fig. 9 n° 1, 7, 8 etc) pourrait être par contre un 
critère de vieillissement de l’ensemble : si on exclut 
les bouteilles, 62,5 % des formes étudiables de 
Changis ont un profil simple, et 37,5 % un profil à 
point d’inflexion, en « S ». Cette proportion -à rela-
tiviser, compte tenu des effectifs- s’inscrit à l’ex-
trémité « ancienne » de la sériation établie pour le 
corpus régional (LANCHON à paraître)

En résumé, les seuls critères céramiques ne 
permettent pas de trancher entre une attribution au 
RFBP ou une attribution à une étape ancienne du 
BQY-VSG.

L’INDUSTRIE LITHIQUE (F. B.)

RépaRtition

Le mobilier lithique est issu principalement 
des deux unités d’habitation qui rassemblent 76 % 
du mobilier (fig. 11), les autres structures, au 
nombre de 8, n’ayant livré qu’une quantité réduite 
de mobilier (aucune n’a livré plus de 100 pièces). 
Il faut néanmoins signaler la pauvreté quantitative 
globale des structures puisque la maison 100, la 
plus riche, n’a fourni que 7 kg de mobilier qui cor-
respondent à 475 pièces, alors que la maison 115 
recèle à peine plus de 6 kg de mobilier pour 349 
pièces. À titre indicatif, la maison la plus pauvre du 
site de Jablines « La Pente de Croupeton » contient 
37,5 kg de matériel hors niveau (LANCHON et 
alii 1997). Compte tenu du caractère incomplet des 
plans des maisons, il s’avère difficile de discuter de 
la répartition du mobilier dans les fosses bordant les 
plus longs côtés des maisons. La seule différence 
qui semble significative réside dans l’inversion 
des rejets entre les espaces nord et sud des deux 
maisons : en effet, les déchets de la maison 100 se 
trouvent presque exclusivement dans les fosses sud 
alors que ce sont les fosses nord qui sont les zones 
de rejets privilégiées de la maison 115 (fig. 12). Un 
système identique a été observé sur le site de Cuiry-
lès-Chaudardes où L. Hachem (HACHEM 1997) 
a mis en évidence une organisation semblable au 
sein de laquelle des maisons contemporaines ont 
favorisé le rejet du côté opposé à l’implantation de 
l’autre maison. D’un point de vue plus qualitatif, la 
seule originalité provient de la fosse 1482 qui est 
un peu à l’écart des autres. En effet, elle a livré à 
elle seule 21 % des percuteurs (ou encore 34 % du 
poids total) qui correspondent à 68,3 % du poids 
total de silex de la fosse (14 % en nombre), alors 
que dans les autres ensembles, les percuteurs repré-
sentent entre 5 et 20 % des séries (entre 1 et 2,5 % 
en nombre). Il reste cependant difficile d’apprécier 
la valeur de cette observation et d’en proposer une 
interprétation, en dehors du fait qu’elle correspond 
probablement à un rejet plus ponctuel consécutif à 
l’arrêt d’une activité.

MatièRes pReMièRes : des systèMes d’acquisition vaRiés 

Une matière première a été privilégiée sur 
ce site (fig. 11) : le silex tertiaire bartonien qui se 
trouve à l’état naturel sous la forme de plaquettes 
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parfois volumineuses dans les horizons du calcaire 
de Saint-Ouen. Les cartes géologiques de Meaux et 
Coulommiers (carte au 1/50 000ème) indiquent la 
présence « de bancs de calcaire dur riches en silex 
lenticulaires ou en dalles de couleur blonde à brun 
noirâtre » (livret guide de la carte de Meaux, p. 5). 
Ils ont été mis en évidence par le creusement des 
vallées de la Marne, de l’Ourcq et du Petit Morin : 
les niveaux du Bartonien sont accessibles à l’affleu-
rement dans les versants abrupts et à une profon-
deur peu importante en rebord de plateau (moins 
de 10 m). Cette abondance en matière première, 
d’accès probablement assez facile, explique le 
choix des Néolithiques de réaliser la plus grande 
partie de leur industrie sur ce silex globalement de 
bonne qualité, qui représente entre 84 et 96 % des 
ensembles. Néanmoins, une qualité variable des 
plaquettes ressort d’une observation fine à l’œil nu. 
Certaines d’entre elles ont un grain plus grenu et 
présentent des surfaces de fracture internes facile-
ment repérables, et qui permettent donc d’anticiper 
les problèmes de taille. Dans ce cas, le cortex est 
souvent usé, ce qui indique un remaniement partiel 
de la matière première, probablement lié au déman-
tèlement sur place des niveaux géologiques, phéno-
mène que nous avons pu observer à Jablines « Le 
Haut-Château » (BOSTYN, LANCHON dir. 1992). 
D’autres ont un grain très fin et sont très homogè-
nes, ce qui témoigne d’une qualité nettement supé-
rieure des plaquettes. Le cortex est ici blanchâtre, 
peu altéré, ce qui implique une acquisition des pla-
quettes en position originelle, encore incluse dans 
sa matrice calcaire. Une altération générale du 
mobilier liée au développement d’une patine en pro-
fondeur qui aboutit parfois à une désilicification du 
silex rendant les artefacts très fragiles et friables, est 
l’une des caractéristiques communes de l’ensemble 
de ces pièces. Le matériel a donc un aspect mat et 
présente souvent des arêtes émoussées. 

Dans les mêmes zones d’acquisition, les 
Néolithiques ont également récupéré des matériaux 
de moins bonne qualité que sont les meulières et le 
silex du Lutétien identifié sur la base de la présence 
de fossiles (cérithes). Ces matières premières sont 
souvent mal silicifiées et présentent des irrégularités 
à cœur. L’utilisation qui en a été faite est très res-
treinte et en dehors des débris, seuls quelques arte-
facts ont été transformés en outils. 

L’autre matière première qui tient une place 
également discrète (entre 2 et 9 % du poids et entre 
3,4 et 21,3 % en nombre d’artefacts) est le silex 

d’origine secondaire. Aucun affleurement n’est dis-
ponible à moins de 50 km que ce soit vers l’est ou 
vers l’ouest. Cette matière première se présente sous 
la forme de rognons plus ou moins volumineux. Ce 
silex à grain fin de couleur beige est patiné en blanc 
avec une étape intermédiaire bleutée. À cette étape, 
le silex n’est plus translucide. Le cortex, observé 
sur quelques pièces, est blanc crayeux, parfois 
encore très frais laissant un dépôt sur les mains ; 
d’autre fois, il est plutôt lessivé. Sur la majorité 
des pièces, on note la présence d’une fine ligne 
corticale séparée de la surface des rognons par un 
à deux millimètres de matière siliceuse. Ce cortex 
polyphasé caractéristique a déjà été observé sur des 
artefacts venant du site de Vignely, localisé environ 
20 km en aval (BOSTYN, inédit). L’origine exacte 
de cette matière première reste indéfinie, mais elle 
n’a probablement pas été ramenée sous la forme de 
blocs bruts ainsi que semblent l’indiquer l’absence 
d’éclats corticaux ou fortement corticaux ainsi que 
d’éventuels débris résultant de la présence de dia-
clases non perçues avant le début du débitage.

La dernière catégorie de matière première 
représentée dans la seule maison 100, est une roche 
de couleur noire présentant une structure feuilletée 
et des plans de clivage très nets, de couleur gris 
clair. Cette roche métamorphique, présente sous la 
forme d’un unique fragment d’herminette serait, 
en l’attente d’une confirmation par une détermi-
nation pétrographique, du grès-micacé d’Horion-
Hozémont, en Belgique (détermination à l’œil nu 
J.-P. Caspar), dont les affleurements sont situés à 
environ 300 km vers le nord-est.

Ces différentes qualités et origines de matières 
premières dénotent un système d’approvisionne-
ment complexe, basé principalement sur les ressour-
ces locales facilement accessibles (moins de 5 km), 
mais rendant compte également d’une acquisition 
indirecte de matériaux sur des longues, voire des 
très longues distances. La présence de silex secon-
daire, dont les gîtes se situent à plus de 50 km, ne 
trouve pas de raisons dans des propriétés clastiques 
de cette matière première qui seraient différentes de 
celles du Bartonien. Son acquisition, probablement 
indirecte, est sans doute liée à la circulation des 
biens d’un village à l’autre. Le cas de l’herminette 
relève de réseaux d’échanges à longue distance plus 
structurés, dans un contexte culturel danubien où 
cet outil tient une place privilégiée, ce qui explique 
la présence de cette roche dure et résistante aussi 
loin de son gîte primaire.
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Fig. 11 - Répartition du matériel lithique entre les trois principaux ensembles et part des différentes matières premières.

Fig. 12 -  Répartition du lithique entre les fosses nord et sud des deux unités d'habitation.
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Maison 100

Structure
Type

2303 2188 2739 2707 2708 2709 total/Mat
tot

TB TB TB TB TB S TB TB S
Lames 1 1 2 4 0 4
F. prox 1 14 5 1 16 5 21
F. més 1 1 1 10 1 13 1 14
F. dist 2 11 1 13 1 14
dont crête 2 2 0 2
dont ss-crête 1 1 0 1
dont PT 0 0 0
dont MB 1 1 0 1
Total/Mat 2 1 2 3 37 7 1 46 7 53
Total 2 1 2 3 44 1 53
% 86,8 13,2 100 A

Maison 115

Structure
Type

2278
tot

S TB
Lames 4 4
F. prox 1 7 8
F. més 1 3 4
F. dist 1 6 7
dont crête 0
dont ss-crête 3 3
dont PT 0
dont MB 1 1
Total/Mat 3 20 23
Total 3 20
% 13,1 86,9 B

Aut. Str.

Structure
Type

1482 2144 2171 2174 2680 tot/MP
tot

TB S TB Ind S TB S S TB Ind S TB
Lame(lle)s 2 0 0 2 2
F. prox 1 2 2 1 1 1 0 5 3 8
F. més 2 1 1 1 2 1 1 5 7
F. dist 1 0 1 0 1
dont crête 1 0 0 1 1
dont ss-crête 1 1 0 0 1
dont PT 0 0 0 0
dont MB 0 0 0 0
Total/Mat 2 1 1 1 4 6 1 1 1 1 7 10 18
Total 2 2 11 1 2 18
% 5,5 38,9 55,6 C

Fig. 13 - Décompte des produits laminaires par ensemble.
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Les pRoductions

Seuls les silex secondaire et bartonien ont fait 
l’objet d’une production délibérée et étudiable. Dans 
le cas des autres matières premières, l’utilisation de 
certains artefacts est plus opportuniste (utilisation 
de débris comme support d’outil par exemple) et ne 
révèle pas d’intentions particulières. 

La principale production réalisée dans les deux 
unités d’habitations et les fosses isolées est une pro-
duction laminaire. Aucune différence n’ayant été 
notée entre ces trois ensembles, nous présenterons 
l’étude globalement. Ceci se justifie également par le 
fait que les échantillons, pris individuellement, sont 
assez restreints, tout particulièrement pour ce qui 
concerne le silex secondaire.

Le traitement du siLex secondaire

L’échantillon étudiable en silex secondaire se 
compose essentiellement de produits issus de la 
chaîne opératoire laminaire, à savoir de 57 pièces 
réparties entre les différentes catégories suivantes : 
24 éclats de mise en forme de nucléus à lame, 17 pro-
duits laminaires (fig. 13) dont aucun n’est entier, une 
tablette d’avivage et 14 outils sur lame. Les autres 
artefacts sont trois nucléus, un débris, 63 éclats et 5 
outils sur éclats. Malgré la présence de ces pièces, 
aucun argument ne peut être retenu pour affirmer 
l’existence d’une production d’éclat indépendante. 
La part de la production laminaire est d’ailleurs très 
importante puisqu’elle représente 47,5 % de l’ensem-
ble. Il est, en revanche, difficile de reconstituer l’in-
tégralité des chaînes opératoires de production lami-
naire en silex secondaire à travers le matériel récolté 
dans les fosses, et nous n’en aborderons que quelques 
étapes. Seule la fosse 2708 a livré un échantillon un 
peu conséquent (78 pièces soit 59 % de l’ensemble du 
secondaire). Dans cette fosse, les caractéristiques de 
la matière première permettent d’isoler deux rognons, 
le premier, le plus représenté (35 % des pièces), très 
lisse, à grain fin, homogène comportant des petites 
taches, présentant une patine gris clair et le second à 
grain fin également, mais avec des zonations et des 
inclusions plus grenues de grandes dimensions. 

La présence d’un unique éclat totalement corti-
cal et l’absence de grands éclats fortement corticaux 
ne permettent pas d’appréhender les étapes de la mise 
en forme des rognons. D’ailleurs les éclats sont tous 
de petites dimensions, la longueur maximale étant de 
53 mm (un seul éclat), mais la majorité d’entre eux 
a des longueurs comprises entre 20 et 35 mm. Les 

nucléus ont été mis en forme par un système de crête 
antérieure permettant de guider le débitage laminaire. 
Des éclats issus de cette phase opératoire ont été iden-
tifiés alors qu’aucune lame ne présente les négatifs 
de cette préparation. Dès cette étape deux problèmes 
majeurs apparaissent : le premier lié à la qualité de la 
matière première, qui comporte des fissurations inter-
nes, et le second lié à une maladresse probable des 
tailleurs. En effet, une pièce détachée sur une surface 
de gel présente une partie d’une crête dont l’un des 
pans montre une succession d’enlèvements réfléchis 
indiquant un acharnement qui n’est sans doute pas le 
fait d’un tailleur expérimenté. 

Les produits laminaires qui sont issus de cette 
production sont partagés entre des produits réguliers 
aux bords parallèles et des produits plus irréguliers 
aux bords sinueux. Seules deux pièces présentent une 
régularisation de la surface de débitage par la sup-
pression des corniches dégagées par les enlèvements 
précédents. 25 % d’entre eux présentent une surface 
corticale plus ou moins développée, et les lames de 
plein débitage sont à 2 (5 cas) ou 3 (6 cas) pans. Les 
talons observables sur 10 fragments proximaux sont 
principalement lisses (8) parmi lesquels 2 présentent 
une concavité laissant supposer l’emploi de la per-
cussion indirecte. Seul un produit est entier (fig. 22, 
n°2), ce qui nous donne une indication sur la longueur 
des lames (82 mm), en revanche, largeur et épaisseur 
sont plus documentées et montrent une dispersion 
des pièces confirmant la faible standardisation des 
produits (fig. 14). Le débitage est unipolaire sur les 
pièces présentes.

Les trois nucléus sont de très petites dimensions 
(dimension maximale de 47 mm), ils présentent tous 
un débitage multidirectionnel et surtout ont été très 
intensément réutilisés en percuteur ce qui les a forte-
ment transformés. Il n’est donc pas impossible qu’ils 
aient appartenu à une production laminaire antérieu-
rement. 

Fig. 14 - Rapport largeur/épaisseur des produits laminaires.
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Il apparaît évident que les blocs de matière pre-
mière ne sont pas arrivés entiers sur le site : l’absence 
d’une grande partie des produits situés au début de 
toute opération de taille, soit les éclats d’entame et 
les grands éclats fortement corticaux, laisse suppo-
ser que ces étapes ont été réalisées ailleurs, sur un 
autre site comme celui de Vignely avec lequel nous 
avons noté la proximité des rognons. En revanche, 
les remontages effectués attestent que les phases de 
débitage de lame et d’entretien des nucléus ont bien 
été faites au sein même de l’habitat. 

Le traitement du siLex bartonien

Il est plus facile d’aborder la production lami-
naire en silex Bartonien, en présence d’une série 
quantitativement plus documentée et qualitative-
ment plus soignée. La part laminaire représente 
32,8 % de la série de la maison 100 et 30,3 % de 
celle de la maison 115. Nous disposons donc de  
76 produits laminaires bruts, de 56 outils sur lame, 
de 3 nucléus à lames (ou fragments, fig. 20, n° 13),  
1 tablette et 4 éclats d’entretien de la surface lami-
naire (dont un a été transformé en grattoir fig. 21, 
n° 6) et de 109 éclats de mise en forme du nucléus à 
lame. Cependant, les éclats sont probablement asso-
ciés à cette production, bien qu’il ne soit pas possible 
de l’affirmer (pas de critères diagnostics certains). 
Une analyse détaillée de ces éclats a été faite sur les 
ensembles les plus riches, ceux des structures 2708 
et 2278. Des différences qualitatives sont obser-
vables entre ces deux ensembles : les éclats de la 
structure 2708 sont plus fragmentés que ceux de la 
structure 2278 et la présence des grands éclats corti-
caux et semi-corticaux y est nettement plus marquée 
(respectivement 5,3 % et 20 % en structure 2708 
contre 1,1 % et 12,2 % en 2278). Ces éclats sont par 
ailleurs de grandes dimensions (fig. 15). Les talons 
conservés montrent fréquemment la présence de 
légères lèvres au contact de talons lisses et larges et 
de bulbes souvent bien marqués, indiquant l’emploi 
de la percussion directe au percuteur tendre. Cette 
probable phase d’épannelage réalisée en percus-
sion directe tendre a déjà été observée sur des sites 
sur lesquels le Bartonien est largement majoritaire 
comme celui de Trosly-Breuil, Oise (BOSTYN 
1994), de Bucy-le-Long, Aisne (ALLARD 1995) 
ou encore d’Ocquerre « La Rocluche » (BOSTYN 
2006). 

La phase de mise en forme d’une crête vient 
ensuite et est attestée par de nombreux éclats issus 
de cette étape et par la présence de témoins directs 
que sont les lames à crête qui servent de moteur au 
débitage laminaire (fig. 18 n° 4). Ces éclats sont glo-
balement de petites dimensions (fig. 15) et souvent 
non corticaux. Cette préparation est soignée comme 
en témoigne la régularité des crêtes et est réalisée en 
percussion indirecte. Le plan de frappe est préparé 
par des séries d’enlèvements centripètes ainsi que 
nous avons pu l’observer sur la tablette de la struc-
ture 2708. Les produits laminaires de plein débitage 
sont très réguliers avec des bords et des nervures 
sub-parallèles (fig. 18 n° 1, 2, 9). Les lames ont 

Fig. 15 - Dimensions des éclats de mise en forme des nucléus à lame et 
des éclats d'épannelage.

Fig. 16 - Rapport longueur/largeur des lames et outils sur lame en silex 
bartonien.
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cependant une courbure assez marquée en particu-
lier dans la partie distale. Le débitage est unipolaire 
et les corniches les plus proéminentes sont suppri-
mées par des petits enlèvements sur la surface de 
débitage (fig. 18, n° 9). Les dimensions des lames 
(fig. 16) sont cependant assez modestes puisque les 
longueurs oscillent entre 6 et 13 cm pour des lar-
geurs comprises entre 2 et 3 cm. Il est probable que la 
longueur moyenne des produits bruts se situe plutôt 
entre 8 et 12 cm, moyenne que l’on peut estimer 
également à partir des produits cassés (fig. 16, n° 2 
par exemple). Un certain calibrage ressort également 
de l’examen des rapports largeur/épaisseur (fig. 4) 
puisque la majorité des lames ont une largeur com-
prise entre 15 et 25 mm pour une épaisseur variant 
de 2 à 6 mm. La pièce isolée qui a une épaisseur de 
13 mm est une lame à crête. Les lames sont majo-
ritairement à 3 pans (60 %), et dans une moindre 
mesure à 2 pans (35,6 %). La présence de cortex 
n’est que très rarement notée et 88 % des lames sont 
non corticales. Les surfaces corticales sont souvent 
très marginales, en dehors de quelques pièces (5) où 
le cortex est continu sur l’un des côtés ; leur régu-
larité permet de les insérer dans la phase de plein 
débitage et de les interpréter comme étant un moyen 
de poursuivre l’exploitation des nucléus jusqu’à la 
fin tout en maintenant une convexité suffisante de la 
surface laminaire. L’entretien des surfaces de débi-
tage laminaire est entrevu au travers de certaines 
pièces (fig. 21, n° 6) qui témoignent d’une remise en 
forme de la surface laminaire par des enlèvements 
perpendiculaires à l’axe de débitage. Compte tenu 
de la partie conservée, il est difficile de conclure 
s’il s’agit de véritables crêtes aménagées sur toute 
la longueur du nucléus. Les talons des lames sont 
presque toujours lisses (72,5 % des cas) et dans 7 
cas, ils présentent une concavité importante conce-
vable uniquement dans le cas d’une extraction des 
lames à la percussion indirecte.

Les nucléus renvoient également cette image 
de régularité (fig. 20, n° 13 et 14) lorsqu’ils n’ont 
pas été trop défigurés par des réutilisations posté-
rieures (fig. 19, n° 12). Les nervures sont parallèles, 
et les surfaces parfaitement régulières ne trahissent 
pas de ratés (réfléchis par exemple) ou de flottements 
(ondulations successives) dans le débitage. Dans 
leur état d’exhaustion, les nucléus ont une forme 
cylindrique et présentent un débitage circulaire. La 
longueur du seul nucléus à lame bien conservé est 
de 56 mm, ce qui vient confirmer que les produits 
recherchés devaient être nettement plus grands. 

L’ensemble de ces observations témoigne 
d’une production laminaire soignée, effectuée selon 
des schémas opératoires complexes où les conve-
xités et les angulations semblent avoir fait l’objet 
d’un soin particulier afin de mener la phase de 
plein débitage jusqu’au maximum des possibilités 
du nucléus, tout en gardant un module minimum, 
en dessous duquel les nucléus étaient abandonnés. 
La réalisation sur place de toutes les étapes de la 
chaîne opératoire est ici évidente. Cette production 
laminaire fait appel à des savoir-faire que seuls des 
tailleurs de bon niveau peuvent posséder. 

concLusion

La recherche de produits laminaires de belle 
facture est donc l’objectif majeur des productions 
réalisées, en totalité (pour le silex bartonien) ou en 
partie (pour le silex secondaire) sur le site même. Le 
débitage d’éclats à part entière ne trouve pas d’ar-
guments dans les séries qui sont composées pour 
une large part de lames, outils sur lame et produits 
dérivés de la production. D’ailleurs, les taux d’uti-
lisation des produits laminaires sont nettement plus 
élevés (entre 39,5 et 47,6 %) que ceux des éclats 
(entre 12,1 et 15,8 %). De plus les déchets sont 
constitués de petits fragments, souvent proximaux, 
qui ne sont plus guère utilisables.

La proximité des gîtes de matière première 
explique que les plaquettes ont été rapportées sur 
la zone d’habitat pour y être débitées et que l’on 
retrouve des débris qui peuvent se détacher au cours 
du débitage. Des utilisations secondaires sont éga-
lement attestées par la présence d’autres produits 
comme les percuteurs qui s’intègrent dans une éco-
nomie plus large de la matière première indiquant 
une gestion structurée des ressources locales de 
silex. Le réemploi de la moitié des nucléus relève 
également d’une démarche identique d’utilisation 
maximale des artefacts.

L’outiLLage

L’outillage a été réalisé principalement sur deux 
types de supports, la lame et l’éclat (fig. 17). Seuls 
deux outils ont été façonnés sur des débris (inclus 
ici dans les éclats) et une seule pièce est réalisée sur 
un bloc (l’herminette). Ces deux catégories de sup-
ports sont représentées de façon à peu près équiva-
lente, en dehors de la maison 115 où le support éclat 
est nettement plus dominant que la lame. 
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out./éclat et débris

Str.
type out.             MP

M100 M115 aut st tot/MP
tot %

S Lut TB S TB TB Lut S TB
grattoir 1 10 16 6 0 1 32 33 37,9
grattoir à ret. inv 1 1 0 0 2 2 2,3
grattoir-denticulé 1 1 0 0 2 2 2,3
denticulé 1 14 1 7 9 1 1 30 32 36,8
éclat retouché 1 10 3 2 0 1 15 16 18,4
racloir 1 0 1 0 1 1,1
p. esquillée 1 0 1 0 1 1,1
total/MP 3 1 35 2 28 18 1 5 81 87 100
total/str. 39 30 18 87
%/MP 7,7 2,6 89,7 6,7 93,3 100 1,1 5,7 93,1 A

out./lame

Str.
type out.         MP

M100 M115 aut st tot/MP
tot %

S TB S TB S TB S TB
grattoir 3 10 7 1 3 18 21 30
burin 1 7 1 3 1 4 3 14 17 24,3
lame retouchée 1 5 4 3 2 4 11 15 21,4
armature 1 3 2 1 5 6 8,6
lame utilisée 0 2 2 0 4 4 5,7
lame à luisant 0 2 0 2 2 2,9
perçoir 1 0 1 1 1 2 2,9
troncature 1 1 1 2 1 3 4,3
total/MP 8 30 1 16 5 10 14 56 70 100
total/str. 38 17 15 70
%/MP 21,1 78,9 5,9 94,1 33,3 66,7 20 80 B

Str.
                         

   MP

M100 M115 aut st

S TB TB TB

chute de burin 2 1 2 3
éclat de retouche 1 7 1 5 C

Fig. 17 - Décompte de l’outillage par ensemble et types de supports utilisés pour la réalisation de l’outillage.
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L’outiLLage sur Lame

L’outillage sur lame est composé de 70 pièces 
(fig. 17) dont 80 % sont en silex bartonien. Un cin-
quième de ces outils est donc réalisé sur silex secon-
daire. Le grattoir est l’outil le plus représenté dans 
l’ensemble de la série, même si sa présence est plus 
discrète dans les structures isolées. La retouche est 
principalement en partie distale (fig. 8, n° 6 à 9), sauf 
dans deux cas de grattoirs doubles (fig. 20, n° 5 et 8), 
elle est régulière, parfois légèrement déjetée à droite 
(3 cas) ou à gauche (2 cas) (fig. 18, n° 11 et 12). Sur 
neuf pièces, une retouche sur un ou deux bords a été 
effectuée. Un seul exemple de retouche inverse sur le 
front a été noté. Des stigmates d’utilisation ont égale-
ment été observés sur certains bords latéraux sous la 
forme de lustrés très brillants plus ou moins étendus 
sur le bord (fig. 18, n° 8 ; fig. 20, n° 5). 

La seconde catégorie d’outils sur lame rassem-
ble les burins de types très variés : burins d’angle sur 
cassure (fig. 19, n° 6, 7, 9 ; fig. 22, n° 3), burins mul-
tiples, burins dièdres (fig. 20, n° 9 et 10), ou encore 
sur troncature. Ici aussi, de nombreux outils portent 
des lustrés très brillants soit sur le pan du burin, soit 
sur le bord brut de la lame.

La retouche observée sur les lames retouchées 
est toujours irrégulière, discontinue, et très margi-
nale (fig. 22, n° 2), et résulte probablement d’une uti-
lisation sans aucune retouche préalable. Les lames 
utilisées rentrent dans cette catégorie également 
puisqu’elles ont été individualisées sur la base de la 
présence d’un lustré très net visible à l’œil nu mais 
aucune retouche véritable n’est visible.

Les armatures sont toutes de type danubien, 
de forme triangulaire plus ou moins asymétrique 
(fig. 19, n° 4 et 5), avec une retouche inverse de la 
base dans la moitié des cas (fig. 20, n° 2 et 3). L’une 
d’entre elles a été façonnée par une retouche alter-
nante du bord gauche. Sur l’un des exemplaires, 
l’extrémité distale a été cassée probablement lors de 
l’utilisation.

Les deux lames à luisant sont de type diffé-
rent : la première a un dos courbe presque totalement 
retouché (fig. 19, n° 3) alors que la seconde a une 
troncature oblique en partie distale opposée à une 
troncature rectiligne de la partie proximale (fig. 19, 
n° 2). Dans les deux cas, le lustré est disposé oblique-
ment par rapport à l’axe de la lame.

L’extrémité des perçoirs a été dégagée par des 
retouches abruptes de chaque côté de la partie distale 
de la lame (fig. 22, n° 1) et présente des retouches 
inverses signe de leur utilisation. 

L’outiLLage sur écLat

Une très faible diversité des types d’outils réali-
sés sur éclat doit être notée : la trilogie grattoir-denti-
culé-éclat retouché domine l’ensemble et représente 
97 % de l’outillage. Ici, le silex bartonien est nette-
ment dominant (93,1 %), les éclats en silex secon-
daire ayant été très peu sélectionnés pour une éven-
tuelle utilisation. Les grattoirs et les denticulés sont 
représentés de façon presque équitable (fig. 17) mais 
se partagent la première place dans les trois ensem-
bles ; le grattoir n’est dominant que dans la maison 
115 alors que le denticulé est majoritaire dans la 
maison 100 et les autres structures. 

Les grattoirs ont des fronts toujours réguliers, 
plus ou moins développés, depuis le front à retou-
che localisée d’un centimètre de largeur (fig. 21, 
n° 5) jusqu’au front semi-circulaire (fig. 21, n° 2, 
8). Dans quelques cas, la retouche est continue sur 
tout le pourtour donnant à l’outil une forme circu-
laire (fig. 21, n° 4). La retouche est majoritairement 
abrupte et souvent envahissante. Les cas de fronts 
à retouche marginale (fig. 21, n° 6) sont rares. Le 
support sélectionné est indifféremment cortical 
(14 %), partiellement cortical (58 %) ou non cortical 
(28 %). En revanche, il s’agit d’éclats assez larges 
(rapport L/l majoritairement entre 1 et 2) et d’assez 
grandes dimensions, ayant des épaisseurs comprises 
entre 10 et 25 mm (fig. 23). Dans les quelques cas où 
les largeurs sont nettement plus importantes que les 
longueurs, les supports ont été utilisés dans leur plus 
grande dimension (fig. 21, n° 7). Dans deux cas, des 
retouches inverses ont été observées laissant suppo-
ser une utilisation en tant que herminette (CASPAR, 
BURNEZ-LANOTTE, 1996).

La catégorie des denticulés regroupe des outils 
où les denticulations sont de larges coches profondes 
dégageant des pointes saillantes et des outils où elles 
sont nettement moins prononcées (fig. 19, n° 10). Le 
choix des supports est proche de celui observé pour 
les grattoirs, et la seule petite différence réside sans 
doute dans la sélection préférentielle de supports 
plus épais (fig. 23).

Le racloir (fig. 21, n° 9) présente une retouche 
abrupte et sinueuse sur le bord gauche. La seule pièce 
esquillée est de très petites dimensions et très abîmée 
par une utilisation intensive. 

L’outiL sur bLoc

Le fragment mésial d’herminette d’une longueur 
de 56 mm pour une largeur de 36 mm et une épais-



64

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 - 94

Yves Lanchon, Françoise Bostyn, Lamys Hachem, Yolaine Maigrot, Emmanuelle Martial, avec la participation d'Ève Boitard

seur minimale de 28 mm rentre dans la catégorie des 
formes de bottier de type III, où la largeur est supé-
rieure à 20 mm et inférieure au double de la hauteur 
(FARRUGGIA 1992). La longueur de la pièce a été 
aménagée dans le sens des litages de la matière dont 
le tailleur a tiré parti pour fractionner les dalles sur 
les gîtes mêmes. Les études faites sur les gisements 
de Horion-Hozémont (DRADON 1967) ou sur le site 
de Plancher-les-Mines (JEUDY et alii 1997) mon-
trent en effet une technique de débitage de la roche 
en place par sciage dans le sens du litage, pour cali-
brer dès le départ l’épaisseur de la pièce. Le bord rec-
tiligne (bord droit sur le dessin, fig. 19 n°1) présente 
des fines stries perpendiculaires à l’axe longitudinal 
de la pièce indiquant une action de polissage trans-
versale. Le bord opposé, de forme convexe, présente 
trois facettes correspondant à des feuilletages plus 
marqués de la matière, qui ont également joué un 
rôle dans la fracturation de l’objet puisque c’est sur 
ces plans de clivage que la pièce s’est cassée. Seule 
la facette centrale a fait l’objet d’un polissage selon 
un axe longitudinal, les deux autres ayant également 
des stries de polissage dans un sens perpendiculaire. 
La présence de cet outil dont l’origine géologique 
méritera d’être précisée, témoigne de la circulation 
de produits finis sur des distances importantes (plu-
sieurs centaines de kilomètres). 

coMpaRaisons

Les principales caractéristiques de cette indus-
trie lithique orientent vers une attribution de ce site 
au Rubané Final du Bassin parisien ou une phase 
ancienne du BQY-VSG. En effet, les données tech-
nologiques indiquent une production de lames de 
dimensions assez modestes, dont les longueurs se 
situent entre 8 et 12 cm quelle que soit la matière 
première. Les meilleures comparaisons se trou-
vent dans la vallée de l’Aisne (PLATEAUX 1990 ; 
ALLARD 2005) où les mêmes matières premières 
ont fait l’objet d’une production semblable selon 
des schémas opératoires très proches. Le site de 
Villeneuve-la-Guyard, Yonne (BOSTYN 1994) 
présente un débitage laminaire très comparable, 
la différence résidant ici dans l’emploi unique du 
silex local d’origine secondaire. Dans la vallée de la 
Marne, peu d’éléments de comparaison sont disponi-
bles à l’heure actuelle. Seul le site de Vignely a livré 
deux unités d’habitation attribuables à une étape 
ancienne du BQY-VSG. Plus récemment, des fosses 
appartenant probablement à un habitat du Rubané 
final très perturbé par les occupations récentes ont 

été fouillées à Ivry-sur-Seine (inédit). Sur ces deux 
sites, on retrouve la prédominance de la production 
laminaire même si les matériaux employés ne sont 
pas les mêmes (silex secondaire exclusif à Ivry et 
dominant à Vignely). Par ailleurs, les dimensions des 
lames sont comparables (10 cm en moyenne) ce qui 
différencie les sites de la phase ancienne des sites 
plus récents sur lesquels se développe une produc-
tion sur le silex Bartonien de grandes lames pouvant 
atteindre 20 cm de long (BOSTYN 2003 ; ALLARD, 
BOSTYN 2006). L’état du silex secondaire sur le site 
de Changis indique un apport de nucléus à lame déjà 
préformés qui pourraient avoir été échangés auprès 
d’un site comme celui de Vignely, où cette matière 
première a été importée sous la forme de rognons 
bruts et débités sur place. 

Les données typologiques viennent renforcer 
ces observations : la présence dans des proportions 
assez semblables de l’outillage sur éclat et sur lame 
renvoie à des préoccupations du RFBP où le support 
laminaire est nettement recherché pour la réalisation 
de l’outillage (ALLARD 2005). Par ailleurs, la pré-
dominance du grattoir dans l’outillage, en particu-
lier dans l’outillage sur lame, trouve des éléments 
de comparaison sur les sites du RFBP, alors que les 
sites du BQY-VSG voient une inversion entre le 
grattoir et le burin qui devient alors l’outil sur lame 
le plus représenté (PLATEAUX 1990 ; BOSTYN 
1994 ; ALLARD, BOSTYN 2006). Seule la faible 
présence des pièces esquillées reste énigmatique 
car cet outil est courant sur les sites du RFBP. La 
rareté de cet outil également dans la phase ancienne 
de Vignely revêt peut-être un caractère particulier 
qu’il conviendra de discuter dans le cadre de la syn-
thèse régionale. Enfin, le fragment d’herminette en 
forme de bottier de la structure 2708, outil absent 
des sites de VSG (BOSTYN 1994), renvoie une 
nouvelle fois aux contextes RRBP et RFBP et plus 
généralement aux sites rubanés où cet outil est un 
marqueur culturel très fort (CAHEN et alii 1986 ; 
JADIN 1990 ; MAUVILLY 1993). La raréfaction de 
cet outil dans le RFBP, puis sa disparition dans le 
BQY-VSG n’est sans doute pas le fait d’une absence 
de réseaux d’échanges qui semblent toujours inten-
sifs à cette période, mais est probablement liée à un 
transfert des attributs fonctionnels de ces outils vers 
d’autres types d’outils comme le grattoir herminette 
(CASPAR, BURNEZ-LANOTTE 1996).

Ainsi, la proximité de l’industrie de Changis 
avec celles du Rubané Final semble évidente, alors 
que les comparaisons avec le BQY-VSG sont moins 
marquées.
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Fig. 18 - M100, st. 2708 sauf 5-remplissage supérieur de la sépulture 2711 ; 1, 2-lames utilisées ; 3, 4, 5-lames brutes ; 6 à 10, 12-grattoirs sur lame ; 
11-grattoir et burin. Silex Bartonien sauf 8 et 12-silex secondaire. © Dessin E. Boitard (INRAP)
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Fig. 19 - M100, st. 2708 ; 1-herminette en forme de bottier; 2, 3-éléments de faucilles ; 4, 5-armatures ; 6 à 9-burins sur lame ; 10-éclat retouché ;  
11-percuteur ; 12-nucléus à lame réutilisé. Silex Bartonien. © Dessin E. Boitard (INRAP)
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Fig. 20 - M115, st. 2278 sauf 5-st 2289, 11, 15-st. 2585 et 13-st. 2259. 1-coche ; 2, 3-armatures ; 4 à 8-grattoirs sur lame ; 9, 10-burins ; 13-nucléus à 
lame ; 14-fragment de nucléus à lame ; 15-fragment de nucléus ; 16-nucléus réutilisé en percuteur. Silex Bartonien sauf 1-silex secondaire. 
© Dessin E. Boitard (INRAP)
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Fig. 21 - M115, st. 2278 sauf 6-st 2243 et 9-st. 2585. 1 à 8-grattoirs ; 9-racloir. Silex Bartonien sauf 9-silex secondaire. © Dessin E. Boitard (INRAP)
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Fig. 22 - 1, 2, 4-st. 2171 ; 3, 5-st. 2174. 1-perçoir ; 2-lame retouchée ; 3-burin ; 4-denticulé ; 5-grattoir. Silex Bartonien. © Dessin E. Boitard (INRAP)

Fig. 23 - Rapport longueur/largeur et largeur/épaisseur des grattoirs et denticulés.
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LE MATéRIEL DE MOUTURE, DE POLISSAGE ET DE 
BROYAGE (E. M.)

pRésentation de La séRie

La série recueillie parmi les vestiges de l’occu-
pation des « Pétreaux » est peu abondante, comparée 
à d’autres sites du Néolithique ancien : cinquante 
objets représentant 21 kg de matière première, parmi 
lesquels on distingue 22 outils entiers ou fragmentés, 
6 éclats et 22 blocs ou débris non travaillés (fig. 24).
Ce mobilier apparaît, globalement, très fragmenté 
puisque seuls quatre outils (les broyons) et les éclats 
sont entiers. Pour le reste, il s’agit de fragments plus 
ou moins importants dont le poids moyen est de 

n° st
outil éclat débris total

nb mat 1è poids feu nb mat 1è poids feu nb mat 1è poids feu nb poids
1482 2 GF 739 0? 2 739
2171 A 3 GF 874 1 1 GFR 220 1 4 1094
2174 1 GF 144 0 1 GQ 1085 0 2 1229
2180 1 GF 392 1 1 392

2185
1 SM 692 0 2 GQ 152 1

1 CALC 166 1
1 GFR 1230 0? 5 2240

2278
4 GF 1068 1? 1 GF 206 0 10 GF 1170 1

2 GQ 94 1? 17 2538
2680 1 GF 4 0 1 4
2707 1 GF 104 1? 1 104
2708 6 GF 4505 1 3 GF 48 0 1 GQ 1575 0

1 GQ 52 0? 11 6180
LAMB 5 4 GQ 5897 0 1 GF 80 0 5 5977
sép 2711 1 GF 600 1 1 600
TOTAL 22 14311 6 310 22 6476 50 21097

Fig. 24 - Inventaire des différentes catégories d'objets (mouture, polissage, broyage) par structure.

Fig. 25 - Effectif et poids de mobilier en grès par structure (fi : fosse isolée ; fan : fosse aire nord ; FLN : fosse latérale 
nord ; FLS : fosse latérale sud ; sép : sépulture).

422  g, l’élément le plus volumineux étant un frag-
ment de meule de 3,8 kg.

La proportion d’éléments brûlés paraît, en outre, 
relativement élevée : nous avons pu déterminer des 
traces d’altération thermique (variations de teinte, 
fissures) sur plus de la moitié du corpus (56 %) en 
assimilant des stigmates parfois moins évidents 
dûs à une chauffe de faible intensité. Certaines de 
ces pièces ont pu être utilisées ou recyclées comme 
pierres de foyer.

D’une manière générale, la composition de la 
série et son état de conservation sont liés à la nature 
des rejets et à leurs modalités, confirmant ainsi les 
caractères détritique et domestique du mobilier aban-
donné dans ces structures. 
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nels qu’engendre la transformation de matières végé-
tales, minérales ou animales (HAMON 2000). Tout 
au moins la lecture des stigmates d’utilisation nous 
permet de définir trois types d’activités : la mouture 
(au sens large), le polissage et le broyage. La mouture 
est l’activité la plus représentée, systématiquement 
dissociée du polissage - palissonnage à l’exception 
de la fosse str. 2708 qui regroupe toutes les activités 
associées à cette occupation (fig. 26).

L’interprétation de ces données est limitée par 
l’indigence relative de l’échantillon et, surtout, par 
le déséquilibre morphologique entre les deux unités 
d’habitation. L’unité d’habitation M100 concentre la 
majorité des rejets et aucun indice réel d’éventuelles 
aires d’activités spécialisées n’apparaît dans leur dis-
tribution qui reflèterait plutôt, au vu de leur état de 
conservation, une « désorganisation » de l’espace en 
fin de chaîne opératoire. En outre, la série n’a permis 
aucun remontage ou raccord entre éléments issus de 
fosses différentes. 

natuRe et gestion des MatièRes pReMièRes 

La terrasse sur laquelle s’est installée la com-
munauté néolithique constitue, localement, une 
source d’approvisionnement en matériaux d’origine 
alluvionnaire de granulométrie variée, directement 
accessibles. L’état de surface de plusieurs exemplai-
res de la série atteste en effet le ramassage de blocs 
dans la grave. En outre, les formations sableuses 
des terrains tertiaires (Auversien et Marinésien) qui 
affleurent sur le flanc des coteaux de la vallée de 
la Marne, comme les Sables de Beauchamp ou les 
Sables de Monceau, renferment différents faciès de 
grès en bancs tabulaires ou en lentilles (LORENZ et 
alii 1989).

La série observée comprend, hormis l’élément 
en meulière et le fragment de calcaire, différents 
types de grès. Ces matériaux possèdent des qualités 
abrasives distinctes suivant leurs caractéristiques 
pétrographiques : grain plus ou moins fin, dureté et 
résistance à l’usure plus ou moins grandes suivant 
la qualité du ciment. Cette variabilité dans le choix 
des grès, de toute évidence recherchée par la com-
munauté néolithique et possible ici dans l’environne-
ment immédiat du site, trouve une explication fonc-
tionnelle (SCHOUMACkER 1993).

L’examen du corpus permet de définir deux 
grands ensembles de matériaux : le premier rassem-
ble les grès à grain fin et parfois légèrement friables, 
l’autre est constitué de grès à grains de quartz plus 
gros et très bien cimentés (grès quartzitiques).

RépaRtition spatiaLe (fig. 25)

Hormis les quelques éléments découverts dans 
deux fosses isolées (str. 1482 et 2680) ou encore en 
surface de la sépulture 2711, le matériel provient de 
sept fosses associées aux deux unités d’habitation 
définies (M100 et M115) ainsi que du lambeau de 
couche archéologique recouvrant la grande fosse  
str. 2708.

D’une manière générale, la distribution de ce 
mobilier révèle deux pôles principaux de rejet repré-
sentant plus des deux tiers de la série (78 % de l’ef-
fectif et 70 % du poids total) : d’une part, la princi-
pale fosse latérale sud de l’unité d’habitation M100 
(str. 2708) à laquelle on peut assimiler également le 
matériel du « lambeau V » (32 % de l’effectif pour 
58 % du poids) et, d’autre part, la structure 2278 
considérée comme fosse latérale nord de l’unité d’ha-
bitation M115 (34 % de l’effectif constituant 12 % du 
poids total de matériel). Environ un quart des objets 
(24 % de l’effectif représentant 23 % du poids total) 
provient de quatre autres fosses (str. 2171 A, 2174, 
2180 et 2185) réparties au nord de la principale unité 
d’habitation.

Les outils se répartissent dans sept fosses, mais 
près de la moitié d’entre eux (10 sur 22 soit 45 %) 
provient de la grande fosse latérale sud de M100. 
Les éclats ne sont présents que dans trois fosses : 
les deux plus riches (str. 2708 de M100 et 2278 de 
M115) ainsi que dans la fosse isolée à l’est. À une ou 
deux exceptions près, les débris brûlés sont presque 
toujours associés aux outils mais sont sur-représen-
tés dans la fosse 2278 (55 %).

Enfin, l’analyse des activités économiques asso-
ciées à ces outils est réduite à des hypothèses compte 
tenu de la variété potentielle de leurs fonctions et de 
la méconnaissance des différents indices fonction-

Fig. 26 - Présence (en grisé) /
absence des différentes caté-
gories d'outils de mouture, de 
polissage et de broyage par 
structure.
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mat 1è outil éclat débris total %
nb pds nb pds nb pds nb pds nb pds

GF 17 7722 5 258 13 1954 35 9934 70 47
GFR 2 1450 2 1450 4 6,9
GQ 4 5897 1 52 6 2906 11 8855 22 42
CALC 1 166 1 166 2 0,8
SM 1 692 1 692 2 3,3
TOTAL 22 14311 6 310 22 6476 50 21097 100 100

Fig. 27 - Le mobilier de mouture, de polissage 
et de broyage : représentation des différents 
types de matériaux (GF : grès fin, beige, bien 
cimenté ; GFR  : même aspect que GF mais fer-
rugineux, de couleur rouge ; GQ : grès riche 
en quartz, très dur et bien cimenté, couleur 
claire ; SM : silex meulier  ; CALC : calcaire).

Fig. 28 - Le mobilier de mouture, de polissage et de broyage : repré-
sentation des différents matériaux.(GF : grès fin, beige, bien cimenté ; 
GFR : même aspect que GF mais ferrugineux, de couleur rouge ; GQ : 
grès riche en quartz, très dur et bien cimenté, couleur claire ; SM : silex 
meulier ; CALC : calcaire)

Fig. 29 - Représentation des différents types d'outils.

Les grès fins, qui regroupent les deux tiers du 
mobilier (fig. 27 et 28), ont été utilisés pour façon-
ner tous les types d’outils rencontrés : meules et 
molettes, polissoirs, palissons et même un broyon. 
Les grès compacts, c’est-à-dire les plus durs et qui 
constituent 22 % de la série, interviennent dans une 
gamme d’objets moins diversifiée composée unique-
ment de meules et de broyons et d’où sont exclus 
les instruments de polissage (palissons et polissoirs). 
Les éclats, liés à la mise en forme ou à la réfection 
des instruments de mouture, reflètent ces mêmes 
caractères pétrographiques.

Une dichotomie semblable s’observe au sein 
des séries étudiées sur d’autres sites du Néolithique 
ancien du Bassin parisien, comme Poses « Sur la 
Mare » (Eure) (HAMON dans BOSTYN dir. 2003), 
Pontpoint « Le Fond de Rambourg » (Oise) (LORIN 
1998), Bucy-le Long « La Fosselle » (Aisne) 
(MONCHABLON 1999) où la même relation entre 
les grès durs à forte teneur en quartz et les pièces pas-
sives ainsi que l’association entre les outils de polis-
sage actifs et les grès plus friables ont été relevées.

descRiption typoLogique

L’importante fragmentation des vestiges limite 
considérablement l’étude morphologique et empêche 
parfois l’identification de certaines pièces travaillées. 

Certaines traces d’usage très partielles et/ou peu 
marquées sont, en outre, difficilement interprétables 
comme en témoigne la proportion élevée d’outils 
indéterminés (fig. 29). Dix-sept des vingt-deux outils 
de la série peuvent néanmoins être rangés dans trois 
grandes classes fonctionnelles : la mouture, le polis-
sage et le broyage.

La mouture

Les outils de mouture - terme employé au 
sens large de moudre/broyer des substances d’ori-
gine végétale, minérale ou animale non détermi-
nées – comprennent deux pièces complémentaires, 
dont la distinction n’a pas toujours été possible : il 
s’agit de la molette (pièce active) actionnée en per-
cussion posée et suivant un mouvement linéaire de 
va-et-vient sur la meule (pièce dormante ou passive). 
Dans ce lot, les molettes paraissent plus nombreu-
ses que les meules. Elles possèdent de nombreux 
caractères communs : leurs surfaces actives, plus ou 
moins planes, sont en contact et subissent une usure 
corrigée par un piquetage destiné à raviver leurs qua-
lités abrasives. Elles ne sont représentées que sous la 
forme de fragments mais se différencient néanmoins 
par leurs dimensions, plus réduites dans le cas de la 
molette. Les meules et molettes sont les outils les 
plus investis sur le plan technique. 
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1993). La face opposée est toujours une surface 
naturelle plus ou moins régulière. Le dos d’un exem-
plaire, de section triangulaire, a été intentionnelle-
ment abrasé de manière à adoucir l’arête médiane  
par souci évident d’améliorer la préhension et le 
confort ergonomique de l’outil. Le pourtour des 
molettes a été, dans quelques cas, régularisé par 
quelques petits enlèvements pratiqués depuis la face 

Les cinq fragments de molettes se définissent 
toutes par une surface active plane à légèrement 
convexe, caractérisée par un piquetage dense et une 
usure souvent forte se traduisant par un poli voire un 
lustré plus prononcé en périphérie (fig. 30 n°1). Ce 
phénomène est dû à l’usure des grains, qui s’émous-
sent sans s’éliminer, et à l’encrassement des pores, 
qui se chargent de copeaux (SCHOUMACkER 

Fig. 30 - Outillage en grès.
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de travail. Leurs dimensions sont homogènes, avec 
une largeur moyenne de 72,5 mm (comprise entre 63 
et 80 mm) et une épaisseur moyenne de 40 mm (com-
prise entre 35 et 44 mm) (fig. 31). Enfin, deux d’entre 
elles portent des résidus d’une matière rouge pou-
dreuse, probablement de l’ocre, piégés dans les creux 
de la surface de broyage (fig. 32 n° 1). L’utilisation – 
ou la réutilisation – d’instruments de mouture, pour 
le broyage de ce type de matière minérale (colorant) 
a déjà été observée sur le site RFBP de Bucy-le-Long 
« La Fosse Tounise » (Aisne) ou encore sur l’habitat 
BQY-VSG de Trosly-Breuil « Les Obeaux » (Oise) 
(HAMON 2006). Ce procédé permet d’homogénéiser 
la granulométrie des particules de colorant.

Les trois pièces identifiées comme fragments de 
meules dormantes se différencient des molettes par 
une légère concavité de la table de broyage et des 
dimensions plus grandes, leur épaisseur moyenne 
étant de 74 mm (comprise entre 65 et 102 mm). 
Le dos est, dans tous les cas, une surface naturelle 
plus ou moins régulière dont les parties proéminen-
tes, en contact avec le support sur lequel repose la 
meule, sont légèrement abrasées. Le façonnage fait 
également intervenir une régularisation du pourtour 
par des enlèvements successifs, comme en témoi-
gnent les quelques éclats de mise en forme. L’usure 
de ces pièces est corrigée par le piquetage qui recrée 
du mordant, mais aussi par l’enlèvement d’éclats de 
réfection destiné à remodeler le bord de la surface de 
travail qui tend à se creuser. Ainsi, le débitage d’un 
éclat parallèlement au plan de travail permet de sup-
primer la partie saillante qui entrave le mouvement de 
la molette (fig. 32 n°4).

Ces caractères correspondent parfaitement à ce 
qui a été observé dans d’autres séries comparables. La 
nature du matériau, l’aspect du piquetage et les stigma-
tes d’usure pourraient indiquer, d’après les différen-
tes études citées en référence, un emploi des meules 
et molettes pour la mouture des céréales. Ce travail 
intervient après la phase de décorticage des grains de 
céréales vêtues, si l’on veut que le son ne soit pas 
écrasé et mélangé à la farine. Les grès de grade dur 
sont en effet les plus appropriés au travail de mouture 
car le nombre de grains de roche qui se mélangent à 
la farine est limité ; ils provoquent, en revanche, un 
lustrage de la meule impliquant nécessairement une 
remise en forme de la surface de travail. Des analyses 
morpho-technologiques et tracéologiques plus fines 
permettraient éventuellement de préciser la destina-
tion fonctionnelle de cet outillage et la nature précise 
de la matière transformée.

Le poLissage

Cette catégorie fonctionnelle regroupe deux types 
d’outils distincts : les polissoirs et les palissons.

Les trois polissoirs fragmentés de la série sont 
réalisés dans le même matériau, à savoir un grès à 
grain fin et homogène adapté a priori au travail d’une 
matière dure. Ils ont une forme polyédrique et pré-
sentent chacun trois surfaces actives caractérisées par 
un poli d’usure parfaitement lisse, sans stries visibles 
à l’oeil nu. Leur forme et leur taille suggèrent un 
emploi de ces outils de manière passive pour le polis-
sage d’objets de dimensions plutôt réduites réalisé en 
percussion posée selon un mouvement linéaire. À une 
exception près, le profil de ces surfaces actives dessine 
une concavité plus ou moins accentuée (fig. 32 n°2). 
Dans un seul cas, les stigmates d’utilisation occu-
pent une petite plage formée sur une surface convexe 
portant un piquetage relativement grossier. Dans les 
autres cas, les plages d’usure occupent des surfaces 
brutes, non préparées.

Ces objets sont susceptibles d’intervenir dans la 
fabrication d’outils ou d’objets de parure en matiè-
res animales (os, bois de cervidés, ivoire), végétales 
(bois) ou minérales (grès, silex, calcaire).

Deux individus ont été identifiés comme palis-
sons. Le premier est un parallélépipède de 72 mm 
de long sur 64 mm de large et 23 mm d’épaisseur 
en grès fin, pesant 120 g, dont les deux faces oppo-
sées sont planes et polies. L’autre objet est un galet 
de grès dur quartzitique en forme de sphère aplatie, 
pesant 1080 g, dont les stigmates d’usure révèlent 
deux fonctions distinctes, comme palisson et comme 
broyon : l’une des faces, légèrement convexe, est 
marquée d’un poli couvrant accompagné de fines 
stries transversales tandis que la face opposée porte 
une usure moins prononcée (palisson) ; une extrémité 
est affectée d’impacts caractéristiques d’un usage en 
percussion lancée (broyon).

Fig. 31 - épaisseur comparée des meules et molettes (en mm).
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Fig. 32 - Outillage en grès.
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Les palissons se rattachent au travail de matiè-
res tendres ou souples d’origine animale ou végé-
tale ; ils sont employés par exemple pour assouplir 
des peaux, des fibres végétales ou de l’écorce.

Le broyage 

L’activité de broyage ou de bouchardage est 
représentée dans la série par cinq broyons. Trois 
d’entre eux ont un diamètre d’environ 70 mm pour 
un poids moyen de 330 g. Les dimensions et le 
poids des deux autres sont plus élevés. Leurs maté-
riaux sont toujours durs, mais de trois sortes : deux 
individus sont en grès fin, deux autres en grès quart-
zitique, le cinquième est en silex meulier.

L’utilisation de ces outils se fait en percussion 
lancée sur une matière dure. Les stigmates d’utili-
sation peuvent occuper toute la surface de l’objet (2 
cas), son pourtour (2 cas) ou les deux extrémités (1 
cas). Sur l’un d’eux (fig. 30 n°3), l’usure affecte un 
bord semi-circulaire, dont le profil forme un biseau, 
et se distingue par l’aspect lisse et écrasé des traces 
d’impacts.

La variabilité de ces outils, à la fois dans leur 
morphologie et dans les traces d’usure, reflète vrai-
semblablement des différences fonctionnelles que 
seules des analyses complémentaires pourraient 
préciser. Ils peuvent en effet être utilisés pour 
boucharder les roches (piquetage des surfaces des 
meules) ou pour broyer diverses matières sur un 
bloc-enclume.

Globalement, les polissoirs, les palissons et les 
broyons témoignent d’un investissement technique 
moindre dans leur façonnage, contrairement aux ins-
truments de mouture. Dans l’ensemble, l’outillage 
en grès témoigne d’une sélection de blocs de matière 
première de forme appropriée à l’usage auquel il est 
destiné et nécessitant une faible modification de la 
forme initiale.

concLusion 

Le mobilier en grès de Changis-sur-Marne, 
bien que peu abondant, recouvre les mêmes activi-
tés illustrées sur d’autres sites du Néolithique ancien 
du Bassin parisien comme ceux de Bucy-le-Long 
« La Fosselle » et « La Fosse Tounise » (Aisne) pour 
le RRBP et le RFBP, ou encore ceux de Pontpoint 
« Le Fond de Rambourg » (Oise), Poses « Sur la 
Mare » (Eure) et de Neauphle-le-Vieux « Moulin de 
Lettrée » (Yvelines) pour le BQY-VSG. À l’instar de 

tous sites de la vallée de la Marne, la mouture y est 
dominante (sauf exception), suivie du polissage - 
palissonnage puis du broyage (HAMON 2006). 
Le broyage de colorants sur meule, attesté dès le 
Paléolithique (DE BEAUNE 2000), a été observé 
à plusieurs reprises sur des fragments de meules, 
sur des molettes et sur des petits broyons dans le 
Néolithique ancien du Bassin parisien. Réduits en 
poudre, les colorants (ocre, hématite, argile) ont pu 
faire l’objet de multiples usages ; ils sont employés, 
en particulier, dans les sépultures rubanées. La 
gestion des matières premières se caractérise par 
une dichotomie fonctionnelle entre grès durs com-
pacts, d’une part, employés pour la mouture et le 
broyage, et grès plus fins d’autre part, utilisés pour 
l’abrasion et le polissage. L’ensemble des caractères 
morpho-techniques de cette série s’intègre parfaite-
ment dans la sphère des outils de pierre qui caracté-
risent l’espace domestique du RFBP et du début du 
BQY-VSG.

LA FAUNE (L. H.)

La faune du site de Changis-sur-Marne pro-
vient des fosses latérales de deux unités d’habita-
tion, ainsi que de fosses découvertes dans le périmè-
tre immédiat des deux habitations. 

Les sept fosses attribuées à la maison M 100 
contenaient toutes de la faune à l’exception de la 
fosse 2303, avec une quantité plus importante d’os 
dans les fosses sud (NR = 476, fig. 33) que dans les 
fosses nord (NR = 294, fig. 33).

La seconde maison, M 115, possède deux fosses 
latérales nord (str. 2278, 2243) et une fosse au sud 
(str. 2585). La majorité du matériel osseux provient 
de la fosse nord str. 2278 (NR = 563, fig. 33).

Les six fosses isolées (str. 1508, 2171, 2174, 
2180, 2144, 2680) situées dans la périphérie nord 
de la maison 100 ont livré de la faune en quantité 
inégale. Ainsi la structure 2680 n’a livré que deux 
restes alors qu’à l’inverse la structure 2171, interpré-
tée comme un silo, en a livré plus de 180 (fig. 33).

quaLité de L’échantiLLon

Le nombre total de restes s’élève à 1764 (soit 
17 kg d’os) dont environ 50 % est déterminé ce qui 
révèle un bon état de conservation de l’os. La frac-
turation des os est similaire à celle que l’on connaît 
bien maintenant dans les sites du Néolithique du 
Bassin parisien : pratiquement aucun os long n’est 
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laissé entier, et seuls restent intacts les phalanges ou 
les petits os du tarse et du carpe qui ne présentent 
probablement pas d’intérêt pour la récupération de 
la moelle. 

Dans les structures 2739 et 2707 de la maison 
100, considérées d’après leur morphologie comme 
ayant éventuellement fait office, en prime fonction, 
de lieu de conservation ou de stockage, le matériel 
est encore mieux préservé qu’ailleurs, peut-être en 
raison de son enfouissement en profondeur. On y 
trouve, par exemple dans la fosse 2739 des os qua-
siment entiers de jeune bœuf (scapula, tibia, coxal) 
et un bucrane de bovin, pièce pourtant réputée 
fragile.

Ces deux fosses méridionales de la maison 100 
contiennent très peu d’os brûlés à la différence de 
celle qui leur fait face au nord (str. 2185, fig. 33). 
Dans cette dernière, 65 % des restes osseux ont subi 
l’action du feu. Leur aspect est très calciné et les 
fragments sont de petites dimensions. Le reste du 
mobilier dans la partie centrale de la fosse était éga-

lement brûlé. De même, la structure qui la jouxte 
(str. 2190) contenait un squelette de jeune blaireau 
et des fragments de mandibules de deux autres indi-
vidus de la même espèce, eux aussi calcinés avant 
d’avoir été rejetés. Les os brûlés sont toujours pré-
sents dans les fosses détritiques, mais les grosses 
quantités sont en général assez rares, c’est pourquoi 
elles méritent d’être mentionnées.

Les espèces RepRésentées

La liste des espèces montre un pourcentage 
élevé d’animaux domestiques (91,3 %, fig. 34). Le 
bœuf domine (42 %) suivi des caprinés (35 %) puis 
des suidés (14 %). Un reste de chien complète la 
liste. Le grand gibier est représenté par les espèces 
habituelles : cerf en premier lieu, puis sanglier, 
aurochs et chevreuil en petite proportion. Au sein de 
la petite faune sauvage, les restes de blaireau sont 
les plus nombreux, mais l’on comptabilise aussi 
deux restes de lièvre et cinq restes d’oiseau.

Maison 100 Maison 115 Fosses isolées

TOTAL
2707 2708 2739 Cou. V 2185 2188 2190 2278 2243 2585 1508 2144 2171 2174 2180 2184 2680

ESPÈCES
BŒUF (Bos taurus) 367 10 85 9 58 9 2 7 97 12 7 19 5 20 11 9 6 1
CAPRINéS (Ovis aries / Capra hircus) 296 8 82 8 11 9 4 120 7 2 3 1 31 7 3
MOUTON (Ovis aries) 8 1 1 1 3 2
CHÈVRE (Capra hircus) 1 1
PORC (Sus domesticus) 125 12 40 4 4 5 1 38 7 9 4 1
CHIEN (Canis familiaris) 1 1
CERF (Cervus elaphus) 18 1 6 5 4 1 1
SANGLIER (Sus scrofa) 4 1 3
AUROCHS (Bos primigenius) 5 2 1 1 1
CHEVREUIL (Capreolus capreolus) 2 1 1
BLAIREAU (Meles meles) 11 1 6 4
LIÈVRE (Lepus europaeus) 2 2
OISEAU (Aves sp.) 5 1 1 2 1

GRANDS RUMINANTS 16 10 1 4 1

SUIDéS (Sus sp.) 7 3 4
BOIS DE CERF 7 3 1 2 1

BOIS DE CHEVREUIL 2 1 1

TOTAL DéTERMINéS 877 30 226 22 88 24 8 12 280 24 10 30 6 66 22 21 6 2
TOTAL INDéTERMINéS 887 22 166 10 79 62 4 17 283 32 10 18 8 116 35 12 13 0
TOTAL 1764 52 392 32 167 86 12 29 563 56 20 48 14 182 57 33 19 2

NR OS BRÛLéS 164 17 25 1 13 55 7 1 12 6 0 0 0 6 19 1 1 0

TOTAL ANIMAUX DOMESTIQUES 798 30 209 22 74 23 2 12 258 19 9 29 6 62 22 14 6 1
TOTAL ANIMAUX SAUVAGES 47 0 4 0 10 1 6 0 13 5 1 0 0 3 0 4 0 0

Fig. 33 - Changis. Liste des espèces par structure.
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Toutes structures NR % NR Poids des restes

BŒUF (Bos taurus) 367 41,8 10 470

CAPRINéS (Ovis aries / Capra hircus) 296 34,8 2 235

MOUTON (Ovis aries) 8

CHÈVRE (Capra hircus) 1

PORC (Sus domesticus) 125 14,3 1 020

CHIEN (Canis familiaris) 1 0,1 10

CERF (Cervus elaphus) 18 2,1 380

SANGLIER (Sus scrofa) 4 0,5 230

CHEVREUIL (Capreolus capreolus) 2 0,2 30

AUROCHS (Bos primigenius) 5 0,6 235

BLAIREAU (Meles meles) 11 1,3 190

LIÈVRE (Lepus europaeus) 2 0,2 10

OISEAU (Aves sp.) 5 0,6 20

BOVINéS (Bos sp.) 16

SUIDéS (Sus sp.) 7

BOIS DE CERF 7

BOIS DE CHEVREUIL 2

Total déterminés 877 49,7

Total indéterminés 887 50,3 2 480

TOTAL 1764 17 310

Total animaux domestiques 798 91

Total animaux sauvages 47 5,4

Fig. 34 - Liste des espèces du site néolithique de Changis.

MAISON 100

(ST 2185, 2188, 2190, 2707, 2708, 2739, cou. V) NR % NR NMI

BŒUF (Bos taurus) 180 43,9 4

CAPRINéS (Ovis aries / Capra hircus) 122 29,8 3

MOUTON (Ovis aries) 3 0,7

PORC (Sus domesticus) 66 16,1 3

CHIEN (Canis familiaris) 1 0,2 1

CERF (Cervus elaphus) 7 1,7 1

SANGLIER (Sus scrofa) 1 0,2 1

AUROCHS (Bos primigenius) 3 0,7 1

CHEVREUIL (Capreolus capreolus) 1 0,2 1

BLAIREAU (Meles meles) 7 1,7 3

OISEAU (Aves sp.) 2 0,5 1

BOVINéS (Bos sp.) 11

SUIDéS (Sus sp.) 3

BOIS DE CERF 3

BOIS DE CHÈVREUIL 0

Total déterminés 410 53,2

Total indéterminés 360 46,8

TOTAL 770

Total animaux domestiques 372 90,7

Total animaux sauvages 21 5,1

Fig. 35 - M 100 : liste des espèces.

MAISON 115

(ST 2243, 2174, 2278) NR % NR NMI

BŒUF (Bos taurus) 116 39,1 3

CAPRINéS (Ovis aries / Capra hircus) 129 43,4 5

MOUTON (Ovis aries) 3 1,0

PORC (Sus domesticus) 38 12,8 2

CERF (Cervus elaphus) 10 3,4 1

AUROCHS (Bos primigenius) 2 0,7 1

CHEVREUIL (Capreolus capreolus) 1 0,3 1

BLAIREAU (Meles meles) 4 1,3 1

OISEAU (Aves sp.) 2 0,7 1

BOVINéS (Bos sp.) 4

SUIDéS (Sus sp.) 4

BOIS DE CERF 1

BOIS DE CHEVREUIL 0

Total déterminés 314 49,1

Total indéterminés 325 50,9

TOTAL 639

Total animaux domestiques 286 91,1

Total animaux sauvages 19 6,1

Fig. 36 -  M 115 : liste des espèces.
Fig. 37 - Pourcentage (en nombre de restes) des espèces par unité d’ha-
bitation.



79

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 - 94

Le Néolithique ancien dans la basse vallée de la Marne : l’habitat de Changis-sur-Marne « les Pétreaux » (Seine-et-Marne)

Les fosses LatéraLes des maisons

La comparaison de la faune des deux maisons 
indique des tendances identiques avec un nombre de 
restes déterminés à peu près équivalent, entre 300 et 
400 os (fig. 35 et 36). Toutes les deux reflètent bien 
les tendances globales observées au niveau du site 
entier, c’est-à-dire un taux d’animaux domestiques 
élevé, autour de 90 %, avec les bovins et les caprinés 
comme ressources carnées majeures et les suidés en 
troisième position (fig. 37).

On observe cependant une différence dans la 
proportion des ruminants entre les deux habitations : 
alors que la maison 100 présente le schéma classi-
que d’un taux de bovins supérieur à ceux des autres 
espèces, la maison 115 offre, elle, l’image moins 
courante d’un taux de caprinés prééminent. Ceci se 
reflète également au niveau du Nombre Minimum 
d’Individus (NMI de fréquence) qui donne 3 capri-
nés pour 4 bovins dans la maison 100, alors qu’il y 
a 5 caprinés pour 3 bovins dans la maison 115. Dans 
cette dernière habitation, les restes de porcs sont 
assez faiblement représentés, ils sont relativement 
fragmentés et hormis deux coxaux d’individus dif-
férents, toutes les autres parties anatomiques sur les-
quelles ont été faits les décomptes indiquent la pré-
sence d’un seul individu plutôt que deux.

En ce qui concerne le grand gibier, c’est le cerf 
qui a livré le plus de restes, soit environ une dizaine 
par habitation. Les trois autres espèces ne sont repré-
sentées que par quelques éléments, on constate même 
une absence du sanglier dans les fosses de la maison 
115.

On retrouve au sein des deux maisons des ves-
tiges de blaireau. Dans la maison 100, la petite fosse 
latérale nord 2188 contenait, outre de gros blocs de 
grès, les restes brûlés d’un jeune animal quasiment 
entier ainsi que des fragments de mandibules d’au 
moins deux autres individus. Dans la maison 115, les 
restes de blaireau également calcinés (tibias, côte et 
mandibule) indiquent la présence d’au minimum un 
individu. Le castor, souvent associé au blaireau dans 
les sites du Néolithique ancien, est ici absent (rivière 
éloignée ?).

Les fosses isoLées

Les décomptes ne montrent pas de discordance 
qualitative entre le contenu des fosses isolées et celui 
des fosses de construction (fig. 33).

Le nombre de restes par fosse étant néanmoins 

assez restreint, la variété des espèces est elle aussi 
limitée et c’est donc avant tout les espèces domesti-
ques qui sont représentées.

On note toutefois la présence d’un plus grand 
nombre de rejets dans la fosse 2171A qu’ailleurs, 
mais pour toute trace de gibier on ne répertorie que 
du lièvre et de l’oiseau et aucun animal de grand 
gabarit. On notera pour mémoire la présence d’un 
demi-crâne de mouton (partie arrière).

La structure à fond plat 2180 est la seule fosse 
isolée à avoir fourni des restes de gibier, du cerf et du 
sanglier (avec un radius et une ulna en connexion).

paRties anatoMiques

L’examen de la représentation des parties anato-
miques permet de se faire une idée de la consomma-
tion générale sur le site et les deux maisons offrent 
un profil similaire dans la composition des restes 
(fig. 38 à 41).

La plupart des morceaux de carcasse des trois 
espèces domestiques sont représentés, avec, pour le 
bœuf, le mouton et dans une moindre mesure le porc, 
un nombre de côtes plus important que les autres os. 
Cela s’explique par le nombre naturellement élevé 
de cet os dans le squelette d’un mammifère et par 
sa configuration anatomique qui se prête plus facile-
ment que les autres à une fragmentation post-dépo-
sitionnelle.

Un bucrane de bovin a été recueilli dans la 
maison 100. Bien que l’on ne puisse pas détermi-
ner s’il a été déposé intentionnellement ou s’il a été 
rejeté comme les autres restes osseux, sa présence 
mérite d’être signalée car c’est une pièce assez rare 
dans un site d’habitat et qui a une importante charge 
symbolique au Néolithique. Les chevilles osseuses 
étant dans un mauvais état, il n’a pas été possible 
de prendre des mesures pour déterminer le sexe de 
l’animal. On peut cependant avancer qu’il s’agit pro-
bablement d’un bœuf domestique.

Des bucranes ou chevilles osseuses entières de 
bovinés (bœuf domestique ou aurochs) volontaire-
ment déposées ont déjà été répertoriés dans des sites 
rubanés et BQY-VSG. On peut les trouver dans les 
fosses d’habitat de Dachstein (SCHNEIDER 1980), 
de Cuiry-lès-Chaudardes (dans les fosses latéra-
les de sept maisons, HACHEM 1995), de Ponpoint 
(ARBOGAST et alii 1998), de Trosly-Breuil 
(ARBOGAST 1993), ou encore dans un fossé comme 
l’enceinte funéraire de Menneville (FARRUGGIA, 
GUICHARD, HACHEM 1996).
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Fig. 38 - M100, décompte des parties anatomiques.

Fig. 39 - M100, décompte des parties anatomiques (suite).
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Le cerf est représenté par des os longs, mais 
aussi des fragments de bois (principalement des mor-
ceaux de merrain), sans que l’on puisse déterminer 
s’il s’agit de bois de chute ou de massacre. Quant aux 
autres animaux sauvages, les éléments conservés de 
leurs squelettes sont trop peu nombreux pour en tirer 
des conclusions.

On peut néanmoins souligner la présence un peu 
étonnante des six restes de mandibules de blaireaux, 
qui n’ont pas a priori d’utilité particulière comme 
peuvent en avoir celles du castor dont l’incisive a pu 
dans certains sites lacustres servir de rabot.

expLoitation du tRoupeau

La détermination de l’âge d’abattage des 
animaux domestiques a été effectué d’après le degré 
d’épiphysation des os du squelette appendiculaire et 
d’après l’usure dentaire. 

Excepté pour les os de bovins, les données ne 
sont pas en nombre suffisant pour être traitées sta-
tistiquement sous forme de courbes d’abattage, mais 
il est néanmoins possible de tirer des conclusions 
d’après les tableaux élaborés en collectant les obser-
vations existantes (fig. 42).

Fig. 40 - M115, décompte des parties anatomiques. Fig. 41 - M115, décompte des parties anatomiques (suite).
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ÂGE BOVINS 
SUR OS LONGS 

Os NR épiphysés NR non épiphysés Total
7-10 mois Scapula 1 4 9

Coxal 4

12-18 mois Humérus dtl 3 2 6
Radius pxl 1

24-30 mois Métacarpe dtl 3 5 12
Tibia dtl 1 3

27-36 mois Métatarse dtl 2 2 4

36-42 mois Fémur pxl 1 2
Calcaneum 1

42-48 mois Humérus pxl 1 8
Radius dtl 1 2
Fémur dtl 2
Ulna pxl
Tibia pxl 2

ÂGE CAPRINéS 
SUR OS LONGS 

Os NR épiphysés NR non épiphysés Total
10 mois Humérus dtl 4 8

Radius pxl 1 3

18-24 mois Métacarpe dtl 1 4
Tibia dtl 2 1

20-28 mois Métatarse dtl 1 1

30-36 mois Calcaneum 0

36 mois Radius dtl 3 7
Ulna 4

36-42 mois Fémur dtl
Tibia pxl 1 1

ÂGE SUIDéS 
SUR OS LONGS 

Os NR épiphysés NR non épiphysés Total
12 mois Humérus dtl 1 1 4

Radius pxl 1 1

24 mois Métacarpe dtl 1 2
Tibia dtl 1

42 mois Fémur pxl 2
Ulna pxl 1
Humérus pxl
Radius dtl 1
Fémur dtl
Tibia pxl

Fig. 42 - Changis-sur-Marne : âges d’abattage des bovins et des caprinés

(D’après la nomenclature d’A. Von den Driesh 1976)

BOVINéS

HUMéRUS

N° St Bd BT Dd Espèce Sexe

2278 92,1 86,8 65,3 B. Dom. Mâle

RADIUS

N° St Bp Dp Espèce Sexe

V 87,3 43,8 B. Dom. Femelle

TIBIA

N° St Bd Dd Espèce Sexe

2708 72,3 51 B. Dom. Mâle

2708 59,7 43,5 B. Dom. Femelle

MéTACARPE

N° St Bp Dp Bd Dd Espèce Sexe

2709 58 37,3 • • B. Dom. Femelle

2243 • • 58,4 32,9 B. Dom. Femelle

2174 • • 57,5 32,1 B. Dom. Femelle

V • • 58,8 34,2 B. Dom. Femelle

MéTATARSE 

N° St Bp Dp Espèce Sexe

2180 49,2 52 B. Dom. Femelle

2708 45,8 45,1 B. Dom. Femelle

ASTRAGALE

N° St GLl GLm Bd Espèce

V 81 53,7 72,5 Aurochs

2739 73,6 44,1 69,2 B. Dom.

PHALANGE 1

N° St Ant/Post Bp Bd Espèce

2185 Postérieure 36 29 Bos

2185 Postérieure 39,4 35 Aurochs

2708 Postérieure 30,8 26,3 B. Dom.

2709 Antérieure 26,7 25,8 B. Dom.

COXAL

N° St LA Espèce

2278 67,3 B. Dom.

SUIDéS

HUMéRUS

N° St Bd Dd Espèce

2708 43,6 44 Porc

RADIUS

N° St Bp Dp Espèce

2180 36 25,8 Sanglier

ASTRAGALE

N° d’os GLl Bd Espèce

2708 44,4 23,5 Porc

2180 42,4 23,1 Porc

CAPRINéS

HUMéRUS

N° St Bd Dd

2708 25,2 22,3

TIBIA

N° St Bd Dd

2171 22,8 18,8

Fig. 43 - Changis-sur-Marne : sexe des animaux abattus

Concernant les bovins, on répertorie deux pics 
d’abattage sur os longs, le plus important entre 7 et 
10 mois et le second entre 2 et 3 ans. D’après les 
restes dentaires, deux bovins sont âgés de entre 16 et 
18 mois et un autre de plus de 40-50 mois. 

Bien qu’il y ait assez peu de restes utilisables 
pour les mesures, la série effectuée sur les os longs 
épiphysés de bovins indique la présence d’une quasi-
majorité de femelles (fig. 43). Cela semble indiquer 
un abattage sélectif qui concerne en priorité les 

mâles juvéniles et rentre dans le schéma classique du 
Néolithique ancien où les bovins sont abattus jeunes 
en vue d’une utilisation bouchère. Mais il faut sou-
ligner que le pic d’abattage de très jeunes animaux, 
comme c’est le cas ici avec des veaux de moins de 10 
mois, est relativement rare.

Pour les caprinés, l’abattage se fait également 
tôt, la moitié des restes ne montrant pas un âge supé-
rieur à deux ans avec un abattage avant 10 mois 
(fig. 42). Les restes dentaires témoignent de deux 
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individus abattus entre 10 et 12 mois (4 restes de 
mandibules) et un abattu entre 21 et 25 mois. Si la 
production bouchère est attestée, il est difficile de 
dire avec peu de données si une éventuelle exploi-
tation de la toison pourrait être de mise comme ce 
qui avait été vu à Cuiry-lès-Chaudardes (HACHEM 
1995).

En ce qui concerne les suidés, les restes utili-
sables sont rares mais l’on notera également la ten-
dance à l’abattage des jeunes animaux (fig. 42).

coMpaRaisons

Il est possible de comparer la liste de faune 
de Changis « Les Pétreaux » avec plusieurs sites du 
RFBP, ou comportant une occupation du RFBP. Il 
s’agit de 14 maisons de Cuiry-lès-Chaudardes (phase 
d’habitat 5) (HACHEM 1995a, annexe 63), de Berry-
au-Bac « La Croix Maigret » (MéNIEL 1984, p. 12), 
de Menneville « Derrière le Village », de Berry-au-
Bac « Le Vieux Tordoir », de Missy-sur-Aisne « Le 
Culot » et de Bucy-le-Long « La Fosselle » (ILETT, 
HACHEM, COUDART dir. 2003, 2005, 2006), ainsi 
que du site de Wettolsheim en Alsace dont une partie 
est datée de l’étape finale du Rubané (ARBOGAST 
1994, tab. XV).

Dans ces habitats, le taux d’animaux domesti-
ques est, comme à Changis-sur-Marne, élevé (plus 
de 90 %). Le bœuf a un faible taux de restes (entre 
25,2 % et 66,7 %) et fait notable, les caprinés ont plus 
d’importance qu’aux étapes précédentes du Rubané. 
À Wettolsheim comme à Cuiry-lès-Chaudardes on 
passe du simple au double entre la phase ancienne et 
la phase finale de l’habitat (de 17,4 à 46,5 % pour le 
premier site et de 15,6 % à 32,3 % pour le second), à 
Berry-au-Bac « Le Vieux Tordoir » on passe entre la 
phase précédente et la phase finale de 20 % à 35 % ; 
à Menneville de 15 % à 25 % ; à Bucy-le-Long « La 
Fosselle » de 18 à 30 %, à Missy « Le Culot » ils 
atteignent 35 %. Les taux de caprinés qui devancent 
ceux du bœuf comme dans la maison 115 ne sont pas 
une exception, puisque l’on retrouve la même chose 
dans certaines maisons de Cuiry-lès-Chaudardes, de 
Berry-au-Bac « le Vieux Tordoir » comme dans la 
liste d’espèces du site de Wettolsheim (les décomp-
tes par maison ne sont pas livrés pour cet habitat).

La tendance à l’augmentation des caprinés ne 
fait donc aucun doute au RFBP, elle atteint environ 
30 % des restes. Elle se prolonge à l’étape ancienne 
du BQY-VSG et se termine à l’étape moyenne pour 
chuter en laissant la place aux suidés (BEDAULT 
2005, et thèse en cours). Des modifications ne sont 
pas uniquement visibles dans l’élevage, mais aussi 

dans l’acquisition des animaux chassés avec une foca-
lisation sur les cerfs et les chevreuils (BEDAULT, 
HACHEM sous presse).

Il faut souligner que le matériel osseux de ces 
habitats provient de fosses latérales qui appartiennent 
à des maisons longues. Même quand l’architecture 
des bâtiments n’est pas nettement lisible, la longueur 
des fosses laisse envisager des maisons supérieures 
à 15 m, seuil important pour différencier les catégo-
ries de maisons et leur lien avec la composition de 
la faune (HACHEM 2001). Le faible taux de chasse 
observé dans ces sites conforte bien ce qui avait 
été vu à l’échelle du site de Cuiry-lès-Chaudardes, 
comme à celle d’autres sites rubanés, à savoir le lien 
entre l’élevage important et les maisons de grande 
taille (HACHEM 1999).

concLusion

L’étude de la faune de Changis-sur-Marne « Les 
Pétreaux » permet d’étoffer les données sur la transi-
tion du Rubané final/ BQY-VSG ancien, une période 
jusqu’à présent mal documentée du point de vue 
archéozoologique comparativement aux périodes 
immédiatement antérieure et postérieure. On retien-
dra une composition faunique similaire à celle des 
sites du RFBP ou du BQY-VSG ancien, du moins 
dans les maisons longues, à savoir un taux d’élevage 
important, avec une forte présence des caprinés qui 
rappelle ce qui se passe sur les autres sites stricte-
ment contemporains de cette occupation.

L’INDUSTRIE OSSEUSE (Y. M.)

La série de Changis-sur-Marne « Les Pétreaux » 
compte 17 pièces dont 12 en os et 5 en bois de cerf 
(fig. 44). L’assemblage est non seulement fragmenté, 
mais très érodé. Ce matériel se répartit entre deux 
maisons : la 100 et la 115. Si la majorité des outils 
associés à la maison 100 est localisée dans la fosse 
sud, pour la maison 115 c’est dans la fosse nord que 
l’on retrouve l’essentiel des artefacts. Enfin, on notera 
que la maison 100 cumule la majorité de l’outillage 
en os, tandis que la maison 115 concentre celui en 
bois de cervidé.

Maison 100 Maison 115 Autre
Nord Sud St 2180 Nord Sud

Os 8 1 2 1
Bois de cerf 1 4
Total 9 1 6 1

Fig. 44 - Répartition de l’outillage Changis-sur-Marne « les Pétreaux» 
par maison et par fosse.
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Fig. 47 - Outillage en os et en bois de cerf.
n°1 à 4 : st.2708 – n°6 à 9 : st.2278. © 1, 2 et 4 : dessins E. Boitard (INRAP), 3, 5 à 9 : dessins Y. Maigrot
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choix des suppoRts anatoMiques

Le choix des supports utilisés reflète assez bien 
la tradition BQY-VSG avec une exploitation des 
petits ruminants presque exclusivement circonscrite 
aux métapodes (fig. 45). Le panel des os de grands 
ruminants sollicités pour la fabrication de l’outillage 
est plus large. À Changis-sur-Marne, la ramure de 
cerf est exploitée pour ses andouillers, mais pas uni-
quement puisque l’on retrouve un outil massif, pro-
bablement une masse, réalisé à partir d’une meule 
de mue.

Les pRocédés techniques

Pour diviser longitudinalement les métapodes 
de petits ruminants on relève l’emploi de l’abra-
sion, qui peut parfois être combinée au rainurage. 
L’utilisation de support entier est attestée par une 
pointe sur ulna. Certains os longs ont été débités par 
simple éclatement par percussion diffuse. La mise 
en forme des outils a été effectuée, pour l’essentiel, 
par abrasion.

Quelques traces relevées sur la masse en bois 
de cerf montrent clairement un travail réalisé par 
entaillage, c’est-à-dire en percussion tranchante 
(fig. 47 n° 6). Quelques traces d’entaillage sont éga-
lement visibles sur le pourtour de la perforation de 
ce même objet.

typoLogie (fig. 46)

Cinq pointes ont été inventoriées, dont deux frag-
ments, deux sur métapode abrasé (fig. 47 n° 3 et 4) et 
une sur ulna (fig. 47 n° 1). La catégorie des biseaux en 
os rassemble principalement des pièces fragmentées 
parmi lesquelles on reconnaît des biseaux sur côte et 
un autre sur éclat diaphysaire de tibia de bos. Un petit 
objet, probablement un manche, réalisé à partir d’un 
fémur tronqué de capriné, dont le bord a été régularisé 
par abrasion, a également été isolé.

Le matériel en bois de cerf s’illustre par la pré-
sence d’une masse sur meule perforée, malheureuse 
déformée par écrasement (fig.47 n° 6). Cette pièce 
massive (125 mm de longueur pour 86 mm de large) a 
été réalisée sur une meule de mue dont on a préservé le 
cercle de pierrure. L’andouiller basilaire a été supprimé 
et le merrain a été sectionné vers sa partie mésiale. C’est 
l’extrémité de ce sectionnement qui semble constituer 
la partie active. La matière corticale du bois y apparaît 
tassée et présente des cupules d’écrasement. De plus, 
les bords sont altérés par d’importants enlèvements. 
La perforation située au centre de l’objet est de section 
circulaire (26 x 24 mm). Les autres pièces ont été réali-
sées sur andouiller (fig. 47 n° 5 et n° 7 à 8). Deux sem-
blent clairement correspondre à des chutes de débitage 
(fig. 47 n° 8 et 9). Les deux autres montrent des traces 
distinctes et difficilement interprétables. Le premier 
présente un méplat en bout, couvert d’incisions profon-
des, courtes et transversales. (fig. 47 n° 5). Le deuxième 
est caractérisé par une déformation de son extrémité, de 
type compression associée à de multiples enlèvements, 
dont l’origine reste à déterminer (fig. 47 n° 7).

Métapode Ulna Tibia Fémur Os long Côte Bois total

Petit ruminant  5 1 6
Capriné 1 1
Grand ruminant 0
Bos 1 1 1 2 5
Cerf 5 5
Indéterminé 0
total 5 1 1 1 2 2 5 17

Fig. 45 - Répartition des supports anatomiques utilisés pour la fabrication des outils

Os Bois de cerf
Pointes Biseaux

D Ind PMP Out ind And
PEPA Pu FmP B Bc FmB

M.115 Fosses nord st. 2278 1 1 1 1
st. 2243

M.100 Fosse sud st. 2708 2 1 2 2 1 1
st. 2180 1

Total 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2
Fig. 46 - Répartition typologique des outils en matières dures animales.
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Tant du point de vue des catégories typologi-
ques représentées que des supports utilisés ou des 
techniques de fabrication mises en œuvres, la petite 
série de Changis s’intègre bien dans l’ambiance du 
Néolithique ancien en Bassin parisien (SIDéRA 1993 
et 2001 ; MAIGROT dans LANCHON dir. 2005 et 
2006). Ces différentes caractéristiques se retrouvent 
dans d’autres collections de la vallée de la Marne 
dont Vignely « La Porte aux Bergers », Luzancy « Le 
Pré aux Bateaux » ou bien, encore, Jablines « La 
Pente de Croupeton » (MAIGROT op. cit). Il est 
malheureusement impossible de préciser davantage 
cette attribution culturelle, car les principaux com-
posants du corpus de Changis-sur-Marne, dont les 
pointes sur métapode abrasé ou les outils sur extré-
mité d’andouiller, sont des éléments appartenant au 
fonds commun RFBP / BQY-VSG.

éLéMENTS DE PARURE (Y. L.)

Aucun élément de parure significatif n’a été 
identifié dans les structures néolithiques, mis à part 
une dentale dans la structure 2185. Cette absence 
mérite d’être signalée, dans la mesure où les brace-
lets en schiste ou en calcaire primaire gris constituent 
en quelque sorte le « fossile directeur » de la culture 
de BQY-VSG. Elle n’est cependant pas significative 
si l’on tient compte du faible nombre d’unités d’ha-
bitation fouillées et de la quantité modeste de mobi-
lier recueilli.

Un fragment de bracelet en céramique avait été 
ramassé en 1997 en prospection de surface à l’est du 
décapage, sans qu’aucune structure néolithique ne 
soit identifiée à cet endroit, au cours des campagnes 
de fouille ultérieures. Les bracelets en céramique 
sont attestés dans le Rubané Final du Bassin parisien 
et dans l’étape la plus ancienne du BQY-VSG.

Enfin, on signalera qu’un anneau en schiste gris-
vert a été anciennement ramassé dans « le lit de la 
Marne » (dragages ?) à quelques centaines de mètres 
du site, à Saint-Jean-les deux-Jumeaux (fig. 48). La 
perforation interne, très régulière, réalisée par pique-
tage puis polissage, mesure 45 mm de diamètre, la 
périphérie externe 92 mm de diamètre. La pièce 
présente une épaisseur de 24 mm (ACLOQUE, 
GUILLAUMET 1968, p. 57 ; bracelet conservé au 
musée Carnavalet à Paris). Compte tenu de son épais-
seur, de sa couleur et de certains caractères technolo-
giques (piquetage), on peut se demander si ce brace-
let n’a pas été façonné sur calcaire dur, comme ceux 
par exemple de Jablines « La Pente de Croupeton » 
(PRAUD, dans LANCHON et alii 2006).

CONCLUSION

Deux probables unités d’habitation et une dizaine 
de structures isolées ont été identifiées sur le site de 
Changis-sur-Marne « Les Pétreaux ». Nous pensions 
en 1997 qu’il s’agissait de la périphérie occidentale 
d’un habitat plus vaste. Bien qu’on ne puisse exclure 
un fort arasement de la terrasse alluviale de Changis, 
il est probable que ces quelques structures constituent 
la totalité d’un (petit) habitat. La taille de ce hameau 
(deux maisons, dont la contemporanéité stricte est 
probable, mais formellement démontrable) n’est pas 
surprenante en soi : si, dans la vallée de la Marne, 
certains sites comme ceux de Vignely « La Porte 
aux Bergers » ou de Luzancy « Le Pré aux Bateaux » 
sont composés d’unités d’habitation beaucoup plus 
nombreuses (respectivement 10 et 5), on constate 
qu’après phasage, chaque village n’est composé que 
d’un nombre restreint de maisons : par exemple, deux 
ou trois unités d’habitation pour la phase « ancienne » 
de Vignely « La Porte aux Bergers », trois puis deux 
maisons pour les deux phases de Luzancy « Le Pré 
aux Bateaux » (LANCHON et alii sous presse), …

Il est par contre plus surprenant que le village 
ne se soit pas pérennisé, compte tenu d’une localisa-
tion privilégiée, de la taille du micro-terroir et de la 
proximité de ressources minérales accessibles et sans 
doute abondantes (silex bartonien).

Fig. 48 - Le bracelet en pierre de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
(Seine-et-Marne).
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La datation précise de cet ensemble reste 
aujourd’hui délicate. Deux mesures 14C ont été réa-
lisées (fig. 49), mais ne permettent pas de se pronon-
cer ; la première, effectuée sur un fragment osseux 
provenant de la structure 2708 (fosse sud de la 
M100) est de 5820 ± 55 BP (Ly-9036), soit -4822,  
-4538 en datation corrigée. Cette date est très récente 
(même la partie haute de l’intervalle), compte tenu 
de la datation couramment admise pour le RFBP ou 

l’étape ancienne du BQY-VSG, qui se situe au tout 
début du 5e millénaire.

Une seconde date a été réalisée par AMS sur 
un fragment osseux provenant de la sépulture 2711, 
que nous pensions dater du Néolithique ancien. La 
mesure obtenue (GrA-34608) est de 4900 ± 45 BP, 
soit -3783, -3635 à deux sigma. Cette sépulture doit 
donc être attribuée au Néolithique moyen II.

Fig. 49 - Datations C14 corrigées (à 1 et 2 sigma) des 
structures 2708 et 2711 de Changis « les Pétreaux ».
(Courbes obtenues avec le logiciel Calib Rev 5.1 -  
© M. Stuiver – P.-J. Reimer
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L’étude des différents mobiliers place néan-
moins l’occupation néolithique de Changis au début 
du cinquième millénaire (Rubané Final du Bassin 
parisien ou étape ancienne du BQY-VSG, soit vers 
5000-4950 avant J.-C.) : les caractères de l’indus-
trie lithique (module des produits laminaires, com-
position de l’outillage), la typologie de l’outillage 
osseux ou la composition de la faune (taux d’ani-
maux domestiques élevé, prédominance des bovins 
et des caprinés sur les suidés). La céramique n’ap-
porte pas de réponse claire, compte tenu de la fai-
blesse du corpus, plus particulièrement du corpus 
décoré. Le fort taux de dégraissant osseux semble 
cependant avoir un caractère chronologique ancien. 
L’absence de bracelets en schiste militerait égale-
ment pour une datation ancienne, au RFBP. Compte 

tenu de l’ensemble de ces arguments, l’attribution 
des deux maisons de Changis-sur-Marne « Les 
Pétreaux » au Rubané Final du Bassin parisien ou 
au début de l’étape ancienne du BQY-VSG est vrai-
semblable, sans que l’on puisse trancher avec certi-
tude en faveur de l’une ou l’autre étape.

Le site de Changis-sur-Marne « Les Pétreaux  », 
malgré une conservation moyenne (structures et 
mobilier), contribue à la définition de la toute pre-
mière colonisation néolithique de l’est de l’Île-de-
France ; ce hameau s’insère dans un réseau de sites 
(fig. 50) dont l’étude en cours devrait permettre de 
répondre -au moins partiellement- aux nombreu-
ses questions chronologiques, culturelles, socié-
tales posées par les premiers agriculteurs de cette 
région. 

Fig. 50 - Le Néolithique ancien dans l’Est parisien et la vallée de la Marne.
n°1 à 3 : sites du RFBP (1: Ivry « ZAC Parmentier » - 2 : Choisy-le-Roi « les Hautes Bornes » - 3 : Villeneuve-le-Roi)- n°4 à 6 : sites du RFBP ou de 
l’étape ancienne du BQY-VSG (4 : Vignely « la Porte aux Bergers », maisons 90 et 195 - 5 : Meaux « rue du Grand Cerf » – 6 : Changis-sur-Marne « les 
Pétreaux ») – En noir : les sites et indices de sites attribués aux étapes moyenne, récente et finale la culture de BQY-VSG.
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ANNExE 1
Autres structures

str.
catégorie

1482 2144 2171 2174 2180 2184 2189 2680 total
Lut Meul S TB S Ind TB Ind Lut S TB Lut S TB S TB S TB S TB S TB Ind Lut S TB

percuteur 908 24 178 149 0 0 0 1259
bloc 0 0 0 0
outil/bloc 0 0 0 0
débris 165 100 10 67 9 5 55 0 232 14 65
out./débris 0 0 0 0
nucléus éclat 0 0 0 0
éclat 115 16 31 101 20 514 17 427 128 12 16 16 83 16 101 49 1330
esquilles 1 8 7 59 8 1 3 4 0 0 9 82
outil/éclat 184 492 18 0 0 0 694
prép NL 11 3 7 32 0 0 3 50
nucléus lame 0 0 0 0
tablette, entr 10 1 10 0 0 0 21
lame 2 1 2 1 10 23 1 7 2 1 0 19 29
outil/lame 2 16 19 16 2 8 0 0 18 45
tot. / mat. 165 100 1 1064 3 16 57 1 101 56 984 67 18 1125 9 156 17 18 1 19 7 152 17 333 112 3575
total 1330 76 1142 1210 165 35 20 159 4037 A
% 0,421 8,249 2,8 88,6

str.
catégorie

1482 2144 2171 2174 2180 2184 2189 2680 total
Lut Meul S TB S Ind TB Ind Lut S TB Lut S TB S TB S TB S TB S TB Ind Lut S TB

percuteur 5 1 5 1 0 0 0 12
bloc 0 0 0 0
outil/bloc 0 0 0 0
débris 2 1 3 1 2 1 1 0 3 3 4
out./débris 0 0 0 0
nucléus éclat 0 0 0 0
éclat 19 5 3 1 4 57 3 52 12 1 4 6 7 5 1 8 160
outil/éclat 6 11 1 0 0 0 18
écl de retouche 2 3 0 0 0 5
prép NL 2 1 2 4 0 0 1 8
nucléus lam 0 0 0 0
tablette, entr 1 1 1 0 0 0 3
lame 2 1 1 1 4 6 1 1 1 1 0 7 10
outil/lame 1 4 6 3 1 0 0 5 10
chute de burin 1 1 1 0 0 0 3
total par mat. 2 1 0 32 2 5 5 1 1 13 85 1 4 76 2 14 2 5 0 6 1 10 6 4 24 233
total 35 12 100 81 16 7 6 11 267 B
% 2,247 1,498 9,0 87,3
Lut : Lutétien ; Meul : Meulière ; TB : Tertiaire Bartonien ; S : Secondaire ; Ind : indéterminé

ANNExE 2

Maison 100
str.

catégorie
2185 2188 2190 2303 2708 2707 2709 2739 total total % par 

S TB S TB S TB TB Meul RN Lut S TB S TB TB S TB Meul Lut RN S TB catég.
percuteur 258 0 0 0 0 258 258 3,6
bloc 1234 0 0 0 0 1234 1234 17,3
outil poli 83 0 0 83 0 0 83 1,2
débris 322 27 105 26 1 0 322 0 27 132 481 6,8
out./débris 36 235 0 36 0 0 235 271 3,8
nucléus éclat 70 523 0 0 0 70 523 593 8,3
éclat 5 153 20 21 16 14 181 1393 26 98 30 73 14 0 0 232 1784 2030 28,5
esquilles 13 5 8 13 21 1 0 0 0 35 26 61 0,9
outil/éclat 4 9 9 31 887 174 5 32 0 0 0 31 1120 1151 16,2
prép NL 6 2 5 6 4 124 176 9 10 25 0 0 0 144 223 367 5,2
nucléus lame 76 0 0 0 0 76 76 1,1
tablette, entr 1 25 63 20 0 0 0 25 84 109 1,5
lame 2 20 23 122 5 1 9 0 0 0 23 159 182 2,6
outil/lame 6 2 1 36 173 3 0 0 0 43 178 221 3,1
tot. / mat. 30 165 33 40 1 25 24 14 83 358 530 5266 35 313 37 1 162 14 358 83 630 6032 7117 100,0
total 195 73 26 24 6251 348 37 163 7117 100
% par str. 2,7 1,0 0,4 0,3 87,8 4,9 0,5 2,3 0,2 5,0 1,2 8,9 84,8 100 A

str.
catégorie

2185 2188 2190 2303 2708 2707 2709 2739 total total
géné

% par
catég.S TB S TB S TB TB Meul RN Lut S TB S TB TB S TB Meul Lut RN S TB

percuteur 5 0 0 0 0 5 5 1,1
bloc 2 0 0 0 0 2 2 0,4
outil/ poli 1 0 0 1 0 0 1 0,2
débris 4 1 5 1 1 0 4 0 1 7 12 2,5
out./débris 1 1 0 1 0 0 1 2 0,4
nucléus éclat 2 6 0 0 0 2 6 8 1,7
éclat 2 13 3 3 3 1 43 145 4 7 6 11 1 0 0 52 188 241 50,7
outil/éclat 1 3 27 4 1 2 0 0 0 3 35 38 8,0
écl de retouche 1 1 1 4 0 0 0 1 6 7 1,5
prép NL 2 1 3 1 1 12 31 2 2 3 0 0 0 19 39 58 12,2
nucléus lam 1 0 0 0 0 1 1 0,2
tablette, entr 1 1 2 1 0 0 0 1 4 5 1,1
lame 1 2 7 37 3 1 2 0 0 0 7 46 53 11,2
outil/lame 1 1 1 6 29 1 0 0 0 8 31 39 8,2
chute de burin 2 1 0 0 0 2 1 3 0,6
total par mat. 5 16 6 7 1 4 3 1 1 5 78 295 6 17 9 0 21 1 5 1 96 372 475 100,0
total
% par str.

21 13 5 3 380 23 9 21 475
4,4 2,7 1,1 0,6 80,0 4,8 1,9 4,4 0,2 1,1 0,2 20,2 78,3 100 B
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ANNExE 3

Maison 115

str.
catégorie

2278 2243 2585 total
total % par 

catég.Meul S TB TB S TB Meul S TB
percuteur 802 8 346 0 1156 1156 19,2
bloc 0 0 0 0,0
outil/bloc 0 0 0 0,0
débris 80 192 46 88 80 0 326 406 6,7
out./débris 0 0 0 0,0
nucléus éclat 56 323 32 56 355 411 6,8
éclat 26 1926 115 1 50 27 2091 2118 35,1
esquilles 2 187 2 187 189 3,1
outil/éclat 16 959 134 14 30 1093 1123 18,6
prép NL 6 294 32 48 6 374 380 6,3
nucléus lame 14 48 0 62 62 1,0
tablette, entr 0 0 0 0,0
lame 3 103 3 103 106 1,8
outil/lame 2 69 6 6 2 81 83 1,4
tot. / mat. 80 111 4869 389 15 570 80 126 5828 6034 100,0
total 5060 389 585 6034
% par str. 83,9 6,4 9,7 1,3 2,1 96,6 A

str.
catégorie

2278 2243 2585 total total
géné

% par
catég.Meul S TB TB S TB Meul S TB

percuteur 5 1 1 0 7 7 2,0
bloc 0 0 0 0,0
outil/bloc 0 0 0 0,0
débris 1 2 2 2 1 0 6 7 2,0
out./débris 0 0 0 0,0
nucléus éclat 1 6 1 1 7 8 2,3
éclat 2 174 7 1 4 3 185 188 53,9
outil/éclat 1 25 3 1 2 28 30 8,6
écl de retouche 1 0 1 1 0,3
prép NL 2 56 3 3 2 62 64 18,3
nucléus lam 1 1 0 2 2 0,6
tablette, entr 0 0 0 0,0
lame 3 20 3 20 23 6,6
outil/lame 1 13 2 1 1 16 17 4,9
chute de burin 2 0 2 2 0,6
total par mat. 1 10 305 19 2 12 1 12 336 349 100,0
total 316 19 14 349
% par str. 90,5 5,4 4,0 0,3 3,4 96,3 B
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