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Préface

C

haque année les services de l’État assurent le suivi de près de mille hectares de diagnostics archéologiques en Île-de-France. Chaque année encore ce sont trente à quarante fouilles archéologiques
qui sont réalisées dans notre région. Ce volume, considérable à l’échelle nationale, est bien à l’image du
dynamisme francilien. Ces opérations viennent en contrepoint d’autres, non plus dictées par l’urgence
mais par des problématiques scientifiques et conduites par des équipes pluri-institutionnelles de chercheurs. Pour soutenir une telle activité, colloques et expositions se sont multipliés ces dernières années,
assurant, dans des publications scientifiques ou à destination du grand public, une première diffusion des
connaissances nouvelles que ces interventions apportaient à l’histoire régionale.
Nombre de ces chercheurs ressentait pourtant le besoin de disposer d’un support de publication
différent, plus pérenne, plus régulier qui puisse devenir, à l’instar de ce qui se fait dans d’autres régions,
une référence de qualité. L’idée d’une revue archéologique régionale n’est d’ailleurs pas nouvelle. On
pourrait en effet s’étonner que l’Île-de-France n’en ai jamais disposé jusqu’à présent. Depuis plusieurs
décennies cette idée est à l’ordre du jour, mais pourtant nul n’était parvenu à franchir le pas décisif. Créer,
gérer et faire vivre une revue scientifique de haut niveau n’est en effet pas chose aisée. Lorsqu’en 2007,
plusieurs chercheurs sont venus m’exposer leur souhait, il y avait cette fois là quelque chose de différent.
Il s’agissait avant tout d’une démarche nouvelle qui se démarquait par la pluralité institutionnelle des
chercheurs désirant s’engager dans cette aventure. Le projet de revue archéologique régionale était déjà
bien mûri et impressionnant par la qualité et le sérieux de la réflexion engagée. La composition du comité
de lecture et du comité de rédaction, où tous les intervenants de l’archéologie régionale tant préventive
que programmée sont représentés, Collectivités territoriales, DRAC/SRA, INRAP, CNRS, Bénévoles,
Université, assure à cette publication l’indépendance d’esprit nécessaire à l’épanouissement de la recherche. Le sommaire encore, qui s’attache à garantir une équité territoriale et chronologique indispensable à
l’identité d’une publication régionale. L’engagement immédiat enfin de tous ces chercheurs qui, dans ce
premier numéro et même dans celui déjà en préparation qui lui succédera, avec enthousiasme, ont apporté
leurs remarquables contributions.
L’esprit d’ouverture et les garanties de qualité scientifique ont tout naturellement conduit la Direction
régionale des affaires culturelles d’Île-de-France à soutenir la création de cette première revue archéologique régionale, où s’exprime l’ampleur des apports novateurs de la recherche francilienne, dans toutes ses
composantes territoriales et dont certains travaux ont d’ores et déjà connu un écho à l’échelle nationale.
L’engagement de l’État se devait d’être à la hauteur des attentes, cette démarche s’inscrivant parfaitement
dans le cadre de ses missions de soutien à la diffusion de la recherche.
Nul doute que la Revue archéologique d’Île-de-France a un bel avenir devant elle et c’est bien tout
le mal qu’on peut lui souhaiter.

Bruno FOUCRAY
Conservateur régional de l’Archéologie
d’Île-de-France
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Introduction

L

a création d’une nouvelle revue dans le paysage éditorial de l’archéologie métropolitaine, au moment
où paraît le rapport de l’ « Enquête sur les revues d’archéologie du territoire national » conduite par
le Comité des publications et de la diffusion de la recherche archéologique (Ministère de la culture et
de la communication, DAPA) pourrait être prise pour une provocation… En effet, le rapport préconise,
entre autres (voir Synthèse, p. 173), « d’éviter la dispersion d’énergie dans la création inconsidérée de
nouveaux supports » et de « conforter le réseau existant en le situant comme le canal incontournable de la
diffusion des résultats de la recherche ». Sans pour autant l’affirmer, puisque le rapport prend en compte
tout de même, sous la forme d’un Addendum, « quelques revues régionales », cette position laisserait
entendre que le réseau ainsi analysé, interrégional et national, constituerait le canal incontournable (et
unique ?) de la diffusion des résultats de notre discipline. Or chacun sait le rôle joué par les multiples
supports associatifs régionaux, départementaux ou locaux dans cette diffusion et, mieux, dans l’expression de la dimension territoriale, voire identitaire, de notre recherche. Sans parler du rôle pédagogique et
incitatif de ces « supports de proximité ».
Dotée d’un comité de rédaction qui se réunit périodiquement et d’un comité de lecture constitué pour
les besoins de chaque numéro, parmi des lecteurs distincts du précédent comité, la Revue archéologique
d’Île-de-France (RAIF)* a pour vocation d’occuper l’espace territorial francilien devenu largement vacant
depuis la disparition progressive de nombre de ses supports éditoriaux, celle du Bulletin du Groupement
archéologique de Seine-et-Marne (BGASM) n’étant pas des moindres. Son ambition est donc, avant tout,
de constituer un lien entre tous les chercheurs de la région, qui devrait progressivement entretenir, mais
aussi susciter dans certains domaines, une dynamique de recherche élargie, propice également à la production d’articles à destination légitime des autres supports, lesquels constituant, effectivement mais à
terme, le « canal incontournable » évoqué plus haut. Or, il faut le reconnaître, la production francilienne
reste en deçà de ce qu’elle devrait être. Sans vouloir entreprendre une analyse approfondie des causes
de ce déficit, on peut, simplement, constater le dynamisme extrême de l’archéologie préventive, avec un
enchaînement ininterrompu d’opérations, et l’absence d’un support adapté pour rendre compte, en plus
d’une recherche de fond et en rapport avec elle, des apports immédiats de cette archéologie de terrain.
Pour la première livraison de la RAIF, portant le millésime 2008, le Comité de rédaction-fondateur a cherché, par des actions incitatives, voire des commandes, à couvrir l’ensemble du champ de la
revue, chronologique (du Paléolithique à la période contemporaine), territorial (chaque département de
la région), institutionnel (toutes institutions et associations), tout en ménageant l’expression de toutes les
formes de recherche. La liste des quelque vingt articles, mobilisant plus de cinquante auteurs (un à neuf)
est, me semble-t-il, éloquente. Le volume des productions, avec une majorité d’articles d’une vingtaine
de pages, quelques notes mais aussi quelques (trois) titres dépassant la cinquantaine de pages, témoigne
de la souplesse retenue quant à la sélection des contenus. Il s’agira, au fil des numéros, d’affiner cette
première démarche de façon à en dégager une véritable ligne éditoriale. L’objectif étant d’illustrer la
diversité des axes de recherches mis en œuvre en Île-de-France. Ainsi, telle production peut marquer
l’achèvement d’une action ponctuelle ou/et s’inscrire dans un thème de recherche élargi (les occupations
magdaléniennes de la vallée de la Seine, le Néolithique ancien de la vallée de la Marne, l’archéologie à
Meaux, les habitats du haut Moyen Âge en Île-de-France…), avec le recours à des études spécialisées
exposées en détail (études carpologique, céramologique…). L’intention, il faut le dire, n’est pas de capter
toute la production scientifique d’Île-de-France mais, au contraire, d’alimenter le premier échelon territorial de la diffusion scientifique, en préalable (et non pas en marge) de la diffusion au sein des réseaux
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retenus par le ministère, dans lesquels se trouve en bonne place La Revue archéologique du centre de la
France (RACF). Il s’agit donc, clairement, de chercher à développer l’image de la recherche régionale, au
niveau du territoire lui-même, ce qui devrait permettre d’alimenter un « recrutement » d’articles à toutes
les échelles. La diversité ainsi offerte aux chercheurs, débutants ou confirmés, est, sans aucun doute,
propice à une stimulation de la diffusion dont la qualité au niveau de la RAIF, via un comité de lecture
dûment établi, ne peut être mise en doute. Enfin, il est attendu, de la part des Collectivités territoriales en
cours de sollicitation sur la base de ce premier numéro dont l’édition s’achève, un intérêt encore accru
pour notre discipline devant se traduire, entre autres et je le souhaite, par l’attribution régulière d’aide(s)
financière(s).

Le directeur de la publication
Daniel MORDANT
10 novembre 2008

*La RAIF est portée par l’association « Les Amis de la Revue archéologique d’Île-de-France » (siège social à 75009 Paris), déclarée le 5 février
2008, dont l’objet est la promotion de l’étude et de la recherche archéologiques en Île-de-France et la contribution à la publication des résultats.
Ce premier numéro a été édité grâce au soutien de la DRAC Île-de-France et de l’INRAP, Direction interrégionale Centre-Île-de-France.
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Rive droite, rive gauche :
les occupations magdaléniennes
d’Étiolles (Essonne)

Résumé
Une opération de diagnostic réalisée en 2004, à proximité immédiate du site magdalénien d’Étiolles-Les Coudray, a révélé sur la rive
gauche du ru des Hauldres une extension des niveaux préhistoriques.
Cinq des dix tranchées ont en effet livré des concentrations de silex
plus ou moins denses et des pièces isolées. Dans la tranchée 1, un
niveau organisé avec un probable foyer a été décapé sur une vingtaine
de m2. L’étude géomorphologique a permis de localiser une ancienne
berge du ruisseau sur laquelle cette occupation magdalénienne était
installée. L’assemblage lithique se compose de plus de mille pièces
dont une majorité est très patinée. Le débitage, essentiellement laminaire, présente des ressemblances techniques avec celui d’ÉtiollesLes Coudray (débitage à partir d’un plan de frappe unique, talons
en éperon), mais également quelques spécificités (blocs exploités plus
petits, absence de carène de la table laminaire, usage d’un second
plan de frappe opposé décalé observé sur quelques nucléus, …). En
l’absence de datation absolue, il n’est pas possible de situer ce niveau
dans la durée de fréquentation de l’habitat d’Étiolles.
Abstract
An archaeological evaluation carried out in 2004, in the immediate vicinity of the magdalenian site of Étiolles-Les Coudray, has
brought to light an extension of the prehistoric levels on left bank of
the Hauldres brook. More or less dense concentrations of flint and isolated pieces were found in five of the ten trial trenches. In trench 1, an
organized level with a probable hearth spread over about 20 m2 was
discovered. The geomorphological study made it possible to locate
an old bank of the brook on which this magdalenian occupation was
found. The lithic assemblage is composed of more than a thousand
pieces most of which have acquired a patina. The debitage is primarily
laminar and presents technical similarities with that of Étiolles-Les
Coudray (debitage starting from a single platform, with butts), but
has also some specificities (smaller blocks, laminar surface without
carination, use of a second opposite striking platform with a different
orientation on some nuclei…). In the absence of an absolute date, it is
not possible to date this level in the periode of the Étiolles settlement
phase.
Mots-clés : Magdalénien, Bassin Parisien, habitat, paléogéographie
Keywords : Magdalenian, Paris Basin, settlement, palaeogeography
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D

urant le printemps 2004, une opération de diagnostic archéologique fut réalisée tout près du
site magdalénien d’Étiolles-Les Coudray (ÉtiollesLC) qui fait l’objet de fouilles programmées depuis
une trentaine d’années. Elle s’est déroulée sur la
parcelle « la Fontaine au Soulier », située sur la rive
gauche du ru des Hauldres, petit affluent de la Seine,
exactement en face des campements magdaléniens
régulièrement fouillés depuis 1972 sur la rive opposée
de ce cours d’eau. Les chances de découvrir de nouvelles occupations étaient donc élevées et la mise au
jour d’un niveau archéologique organisé confirma
cette présomption1 (SAMZUN et alii 2004).
Le contexte dans lequel prend place cette découverte est déjà riche puisque la vallée de la Seine en
aval de la confluence avec l’Essonne a conservé de
nombreuses traces d’une présence magdalénienne :
au site « classique » d’Étiolles (Étiolles-LC), qui en
fournit un témoignage exceptionnel, s’ajoutent les
gisements des Tarterets I et II (BRÉZILLON 1971 ;
SCHMIDER 1975) et quelques découvertes isolées
(RODRIGUEZ 1994) (fig. 1). En 1994, un diagnostic
AFAN avait apporté un indice supplémentaire d’une
occupation préhistorique dans ce secteur géographique. Cette opération, réalisée à moins d’un km en
aval d’Étiolles-LC, avait en effet permis de repérer
un niveau archéologique contenant du matériel lithique (essentiellement des restes de taille), associé à
des esquilles d’os brûlés et des charbons de bois (LE
GRAND, BRUNET 1994). À l’époque de la découverte, l’attribution chrono-culturelle de ce niveau avait
posé problème en l’absence d’éléments clairement
diagnostiques. Une date 14C, encore inédite, le situe
vers la fin de l’oscillation d’Allerød, confortant ainsi
l’hypothèse d’une fréquentation extensive de cette
section de la vallée de la Seine au Tardiglaciaire2.
À la hauteur de la confluence avec le ru des
Hauldres, les recherches menées dans le cadre des
fouilles programmées ont progressivement conduit
à s’interroger sur les limites, aussi bien spatiales
que temporelles, de l’occupation magdalénienne. La
concentration des unités d’habitation près du ruisseau
donne à penser que ce cours d’eau a joué un rôle essentiel dans l’emplacement des campements, soit que sa
présence ait été un point d’attrait dans le paysage, soit
qu’il ait favorisé leur conservation. En outre, la superposition de plusieurs niveaux archéologiques au sein
d’une séquence tardiglaciaire bien développée fournit
la preuve d’une occupation répétée de ce lieu d’habitat. Si l’on ajoute à cette stratigraphie les arguments
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apportés par les données archéologiques, paléoenvironnementales, et les datations 14C, l’hypothèse
d’une longue durée de fréquentation du site d’Étiolles
peut être avancée (PIGEOT 2004b). Quelques découvertes récentes (la présence de pointes à dos courbe
et d’un bois de cerf dans des niveaux supérieurs) lui
donnent davantage de consistance et suggèrent même
une prolongation de l’occupation peut-être au-delà du
Magdalénien (par des Aziliens ?) (CHRISTENSEN,
OLIVE 2003).
C’est au regard de ces interrogations multiples – à la fois taphonomiques, paléogéographiques,
et diachroniques – que doit s’inscrire l’analyse des
découvertes faites sur l’autre rive du ru des Hauldres,
à Étiolles « la Fontaine au Soulier » (Étiolles-LFS).
Une méthodologie commandée par la présence
du gisement magdalénien d’Étiolles

Étant donné la proximité du site d’ÉtiollesLC, la démarche et la méthodologie suivies pour
cette intervention ont donc été déterminées en vue
de la détection éventuelle de vestiges préhistoriques
et d’une meilleure appréhension du contexte sédimentaire et paléoenvironnemental de ce secteur.
Cependant, l’éventualité de la mise au jour de structures plus récentes n’a pas été écartée et un décapage
sous la terre végétale a d’abord été effectué avant
d’atteindre les niveaux plus profonds (SAMZUN et
alii 2004).
Dix tranchées, représentant 12 % de l’emprise
du diagnostic, ont été pratiquées à la pelle mécanique
(fig. 2). Afin de mettre en évidence l’ancienne rive
gauche du ru des Hauldres, elles ont été implantées à
partir du ruisseau, selon un tracé parallèle au versant
et à la Seine, et elles traversent donc la très basse terrasse et l’ancien lit du ruisseau. Elles sont distantes
de 10-15 m les unes des autres et ont été creusées
jusqu’au substrat hormis dans la partie ouest de la
parcelle. Des sondages profonds ont été effectués
dans ce secteur (jusqu’à 5,40 m pour le plus profond
dans la tranchée 7) mais la nappe phréatique, encore
élevée à cette période de l’année, n’a pas permis de
dépasser les dépôts alluviaux récents.
Dans les zones où les concentrations de vestiges étaient les plus denses, un décapage manuel a
été réalisé, ainsi qu’un relevé des locus et des structures. Le prélèvement des artefacts a été effectué à
l’aide d’un carroyage alphanumérique par m2 avec la
prise d’une altitude pour chacune des pièces selon les
méthodes en vigueur sur le site d’Étiolles-LC.
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Fig. 1 - Étiolles (Essonne). A : Carte de localisation du site, B : Vue aérienne de la vallée de la Seine avec les différentes opérations archéologiques réalisées autour d’Étiolles. © D. Molez, (UMR 7041)

Fig. 2 - Étiolles (Essonne). Les opérations archéologiques à Étiolles-La Fontaine au Soulier et Étiolles-Les Coudray. © P. Raymond (INRAP)
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La découverte d’une occupation préhistorique
et d’autres d’époques plus récentes

C’est la tranchée 1, la plus importante en superficie (longueur : 81 m ; 643,5 m2), qui a révélé la
concentration la plus importante de vestiges préhistoriques dans sa partie orientale. L’extrémité
opposée de cette tranchée, qui recoupe l’ancien lit
du ruisseau, était au contraire stérile. Dans son prolongement, la tranchée 2 (longueur : 40 m ; superficie 79,8 m2), située à la base du versant, a rapidement atteint le substrat encaissant et n’a livré que
du mobilier lithique épars. La tranchée 3 complète
la première et montre une extension du niveau préhistorique et de nombreuses pièces isolées y ont été
recueillies. Outre les silex, un fossé de période indéterminée a été repéré.
Les tranchées 4, 5 et 7 (longueur : 46 m ; superficie : 211,7 m2) réalisées dans le prolongement les
unes des autres se trouvent au sud de la tranchée 1.
Seule la 5 a livré, à 1,10 m environ sous la surface,
une concentration de silex d’une vingtaine de pièces.
À l’est des précédentes, quatre pièces lithiques ont
été collectées dans la tranchée 8 (longueur : 25 m ;
superficie : 67,8 m2) et la 9 (longueur : 23 m ; superficie : 86 m2) s’est avérée stérile.
La tranchée 6 (longueur : 13,33 m ; superficie :

m2), localisée au nord-ouest de l’emprise, à l’em-

73
placement de l’ancien chenal du ruisseau, ne présentait elle aussi aucun vestige. Enfin, dans la tranchée
10 (longueur : 25,5 m ; superficie : 173 m2), la plus
méridionale, un niveau protohistorique, partiellement remanié par les labours, a été mis au jour. Il
se composait d’une urne cinéraire renfermant des
os humains, déposée sur une dalle calcaire, et également associée à quelques blocs disposés en couronne à proximité de plusieurs grandes dalles en
grès (SAMZUN et alii 2004). Attribué au Bronze
moyen, ce type d’aménagement rappelle celui qui
avait été découvert, plus en aval dans la vallée de la
Seine, au cours du diagnostic de 1994 (LE GRAND,
BRUNET 1994) et daté du Bronze final IIa-b.
Un contexte géomorphologique différent
de part et d’autre du ruisseau

Les deux gisements magdaléniens d’Étiolles-LFS et d’Étiolles-LC sont distants de soixante
mètres, séparés par le ru des Hauldres. Ils appartiennent tous les deux au contexte de la basse vallée du
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ruisseau mais montrent une stratigraphie sédimentaire différente : à Étiolles-LC, la séquence tardiglaciaire est très dilatée et les dépôts postglaciaires très
réduits ; à Étiolles-LFS au contraire, la couverture
contenant le niveau magdalénien est très mince et
d’épais dépôts postglaciaires colmatent un ancien lit
du ruisseau.
La parcelle de la Fontaine au Soulier est établie
sur le replat de la très basse terrasse à une altitude
comprise entre 35 et 38 m NGF. Le replat, particulièrement étroit, est limité par une avancée du versant
à l’est, et par le ruisseau des Hauldres à l’ouest et au
sud-est. La stratigraphie se résume en deux grandes
séquences séparées par un hiatus : d’une part, la
séquence dite limoneuse, la plus ancienne, contenant la nappe de vestiges magdaléniens et rapportable à la période du Tardiglaciaire et d’autre part, la
séquence, dite du ruisseau, d’âge postglaciaire qui a
livré vers le sommet des vestiges protohistoriques.
La terrasse et le niveau magdalénien

Les tranchées 1 et 2 (TR1 et TR2), situées dans
le prolongement l’une de l’autre, dans la partie nordouest du site offrent un résumé de la stratigraphie
en relation avec le niveau magdalénien (fig. 3). La
séquence dite limoneuse contenant le niveau magdalénien couvre le pied du versant, et elle est peu
épaisse. Elle est composée en profondeur d’alluvions à galets et graviers près de l’ancien ruisseau, et
au sommet de formations fines constituées d’abord
par des sables puis un limon beige devenant brun
en surface. Ces formations fines sont plus étendues
que les alluvions grossières, et près du versant elles
reposent directement sur le substrat géologique de
calcaire marneux et sont un mélange d’alluvions et
de dépôts de pente.
Le niveau magdalénien appartient en stratigraphie au sommet du limon beige et se retrouve
dans la partie pédogénéisée (limon brun) lorsque le
sol s’épaissit. La nappe de vestiges s’abaisse vers
l’ouest, matérialisant une ancienne rive du ruisseau.
Sur la berge très pentue, les vestiges reposent directement sur le substrat marneux ; cette berge observée
jusqu’à 1,90 m de profondeur est le seul témoignage
qui a pu être recueilli sur l’ancien lit.
Le niveau archéologique n’est pas encore daté
mais l’industrie lithique qu’il contient possède des
caractères techniques qui l’apparentent étroitement
à celle provenant d’Étiolles-LC, tout en présentant
quelques traits originaux (cf. infra).
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Fig. 3 - Étiolles (Essonne). La Fontaine au Soulier : stratigraphie de la terrasse et de la berge magdalénienne (tranchées 1 et 2).
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Un ancien lit du ruisseau

La séquence dite du ruisseau colmate un ancien
chenal ; elle est datée du Postglaciaire et se caractérise par son épaisseur et par l’importance des dépôts
biotiques. Le chenal a été observé dans toutes les tranchées. Près du lit actuel et dans la tranchée 1 (TR1)
sa berge se confond avec celle du lit magdalénien. Le
chenal a été profondément creusé et le substrat géologique n’a pu être atteint par les sondages les plus
profonds en particulier celui de la tranchée 7 descendu
à 5,40 m sous la surface.
Les dépôts de comblement ont été observés en
profondeur dans les sondages des tranchées 4, 6 et 7
(TR4, TR6 et TR7). Ils sont constitués essentiellement
de formations biotiques, riches en débris végétaux et
en coquilles. Ce sont d’abord des argiles grises et
brunes puis deux tourbes, enfin des sables et argiles
gris, le tout sur une épaisseur de plus de 5 m. Il s’agit
d’une séquence d’accumulation par décantation dans
un milieu la plupart du temps humide et sous couvert
végétal. La séquence se termine par un limon argileux
brun qui a livré du bœuf domestique.
La séquence de colmatage est d’âge postglaciaire (fig. 4). En effet, les datations 14C obtenues
sur la séquence biotique donnent pour l’argile brune
sous les tourbes, 9265 BP ± 55 BP (Ly-12945 : 8685
à 8293 cal BC) ; la tourbe inférieure est datée de 7710
± 45 BP (Ly-12944 : 6640 à 6457 cal BC) et la tourbe
supérieure de 7165 ± 45 BC (Ly-12943 : 6157 à 5922
cal BC). Dans la tranchée 6, la même argile sous les
tourbes a été datée de 8635 ± 45 BP (Ly-12942 : 7746
à 7581 cal BC). Ces dépôts biotiques ont donc été mis
en place au début du Postglaciaire ; les argiles inférieures pourraient être rapportées aux périodes climatiques du Préboréal et du Boréal, et les tourbes à la
période de l’Atlantique ancien.
L’histoire de la rive gauche du ruisseau peut
donc se résumer ainsi :
1. la rive est contemporaine de l’occupation magdalénienne comme en témoigne l’ancienne berge ;
elle a été établie lors de l’encaissement du lit du
ruisseau et s’est maintenue et elle n’a été que faiblement recouverte. La question se pose de savoir
si l’ancien chenal mis au jour correspond à la
berge magdalénienne ou à un recreusement postérieur qui l’aurait partiellement tronquée ;
2. au début du Postglaciaire, le chenal s’est trouvé
abandonné et est devenu un espace marécageux ;
celui-ci s’est étendu au cours de l’Atlantique ou du
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Subboréal et les sables et argiles gris ont recouvert
l’ancienne berge magdalénienne ;
3. le limon argileux brun supérieur a livré un niveau
archéologique de l’âge du Bronze moyen, le long
de l’ancienne rive au sud. Ce niveau, daté du XVe s.
avant notre ère, permet de fixer la fin du colmatage
du lit au plus tard durant le Subboréal (SAMZUN
et alii 2004).
Le ru des Hauldres et les occupations
magdaléniennes

Les deux sites magdaléniens d’Étiolles-LFS et
Étiolles-LC appartiennent à l’unité morphologique de
la basse vallée du ru des Hauldres. La rive gauche de la
Fontaine au Soulier apparaît comme la rive érodée. Au
contraire, la rive droite des Coudrays a été construite
par l’accumulation des alluvions du ruisseau freinées
par le flux de la Seine. Plus de trois mètres de sables et
limons se sont accumulés, contenant plusieurs occupations magdaléniennes, datées selon le C14 entre
13 000 et 11 700 BP, mais essentiellement comprises dans le plateau radiocarbone de 12 600 à 12 100
BP. Les données culturelles, fauniques (en particulier
malacologiques) et isotopiques, permettent de rapporter les occupations d’Étiolles à l’ensemble de la
période climatique du Bølling et peut-être à la fin du
Dryas ancien pour les niveaux les plus anciens (OLIVE
2004 ; RODRIGUEZ, ROBLIN-JOUVE 2004).
L’histoire du ruisseau à partir du Tardiglaciaire
se dessine grâce aux données des deux sites (fig. 5).
Avant l’occupation magdalénienne du site d’ÉtiollesLC, le lit (ou un bras) du ruisseau, se trouvait à l’emplacement des locus fouillés et il avait déjà commencé
à se déplacer vers l’est. La partie abandonnée, colmatée, devint la rive droite. Les Magdaléniens s’y installèrent, occupant la berge, le lit étant localisé en lisière
du site. Lors des dernières occupations magdaléniennes, le lit se trouvait entre les deux sites d’Étiolles-LC
et de la Fontaine au Soulier, il ne restait à Étiolles-LC
qu’une courbe de méandre, progressivement comblée
jusqu’au début du Postglaciaire. Au début de cette
dernière période, le ruisseau, revenant vers l’ouest et
glissant vers son lit actuel, s’était déjà éloigné de la
Fontaine au Soulier. Il en reste un bras mort figuré
sur les cartes du XVIIIe s. La forme du lit et le type
d’écoulement du ruisseau durant l’occupation magdalénienne restent mal connus. Les informations manquent, en raison du déplacement du lit sur une largeur
de près de soixante mètres entre les deux rives repérées et des travaux de rectification du tracé.

Rive droite, rive gauche : les occupations magdaléniennes d’Étiolles (Essonne)
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Fig. 4 - Étiolles (Essonne). Coupe schématique entre les fouilles des Coudray (locus 2) et de la Fontaine au Soulier (tranchées 8-4).

Fig. 5 - Étiolles (Essonne). L’évolution du lit du ru des Hauldres.1 : position du lit avant l’occupation magdalénienne ; 2 et 3 : glissement du lit vers l’est
pendant l’occupation magdalénienne ; 4 : cours actuel.
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La Fontaine au Soulier dans le contexte de
la rive droite de la Seine

peu régulières, ainsi que six éclats retouchés de façon
marginale, irrégulière et discontinue).

Les données d’Étiolles-LFS s’ajoutent à celles
obtenues lors des différentes opérations archéologiques
réalisées sur la rive droite de la Seine (RODRIGUEZ,
ROBLIN-JOUVE 2004; LE GRAND, BRUNET 1994)
et dans plusieurs sondages (RODRIGUEZ 1994). Le
traitement à l’aide d’un système d’information géographique de toutes les données recueillies a permis
de dégager le schéma d’évolution morphologique du
fond de la vallée de la Seine à partir du Tardiglaciaire.
Cette recherche a été effectuée dans le cadre du Projet
collectif de recherche sur « Habitats et peuplement
tardiglaciaires du Bassin parisien » dirigé par Boris
Valentin (COSTA et alii 2005).

Une matière première identique mais altérée

Parmi les résultats obtenus, il a été mis en évidence que le creusement majeur du lit de la Seine
avait commencé avant l’occupation magdalénienne.
Un bras du fleuve établi également avant l’occupation s’est maintenu en rive droite, jusqu’à la période
historique, en particulier en limite de la parcelle de la
Fontaine au Soulier. Enfin dans l’aire de confluence de
la Seine et du ru des Hauldres, la basse vallée du ruisseau a été édifiée par l’accumulation des alluvions du
ru sur celles de la Seine durant le Tardiglaciaire et le
début du Postglaciaire, et l’embouchure n’a été fixée
qu’au début du Postglaciaire. Les données collectées
dans cette courte section de la vallée de la haute Seine,
concernant son contexte morphologique à partir du
Tardiglaciaire, s’accordent avec celles obtenues sur
les autres sections de la vallée de la Seine et sur ses
principaux affluents dans le centre du Bassin parisien.
Des ressemblances techniques entre les
ensembles lithiques découverts de part
et d’autre du ruisseau mais des états de
conservation différents

Au total, un millier de silex taillés ont été
recueillis dans les trois premières tranchées du diagnostic dont l’essentiel (plus de 80 %) provient de la
tranchée 1. Il n’a pas paru nécessaire de distinguer les
lots selon leur provenance lors de l’analyse. Le matériel étudié représente 1008 pièces (74,83 kg) auquel
s’ajoute la fraction fine (494 grammes). Le matériel
lithique comprend 217 produits de débitage (lames et
lamelles), 37 nucléus et 754 éclats. L’outillage de fond
commun y est rare (deux grattoirs, façonnés en distal
de lame par des retouches abruptes ou semi abruptes
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Les Magdaléniens de la région d’Étiolles ont
bénéficié d’un silex d’excellente qualité, grâce notamment à des accidents siliceux affleurants dans cette
portion de la vallée de la Seine au sein du calcaire
de Champigny (PHILIPPE 2004, p. 41). À ÉtiollesLFS, quatre types de silex ont pu être identifiés qui
se retrouvent aussi de façon récurrente de l’autre
côté du ruisseau : le silex brun rouge zoné, le silex
brun mat, le silex à zones litées grossières, et le silex
en plaquettes. On note aussi la présence d’une lame
en silex allochtone, de couleur gris noir et d’aspect
brillant, au grain fin et homogène. Ce type de matériau se retrouve dans certains niveaux archéologiques
d’Étiolles-LC. De façon générale, la qualité intrinsèque des matériaux utilisés à Étiolles-LFS est bonne,
voire très bonne : aucun débitage laminaire n’a été
interrompu précocement du fait d’imperfections au
sein de la matière première.
L’ensemble du matériel archéologique est très
altéré. Les marques de gel y sont fréquentes : sur les
37 nucléus, 11 sont gélivés, c’est-à-dire qu’ils ont été
fracturés en deux ou plusieurs morceaux (un exemplaire, exceptionnel, a été retrouvé en 65 morceaux).
À l’exception d’un bloc, ces fracturations interviennent sur des nucléus déjà débités, et sont donc postdépositionnelles. Les autres restes de taille ne sont pas
épargnés non plus par ces phénomènes, même si ces
derniers sont moins remarquables, du fait probablement des dimensions des artefacts bien moindres que
celles des nucléus. Les traces de gel y sont perceptibles par la formation de petites cupules qui rendent le
silex rugueux au toucher. Il faut ajouter à ces marques
de gel l’importance de la patine : toutes les pièces, à
l’exception de la lame en silex allochtone, présentent
ce type d’altération. Différents types de patine ont été
remarqués, qui rendent difficile la lecture des pièces :
la plus courante est une patine d’un blanc laiteux
assez épaisse qui prend parfois une teinte bleutée. En
dehors de la tranchée 1 (plus proche de la surface), le
silex prend parfois une teinte jaune orangé. Certaines
pièces portent aussi des traces de rouille, alors que
d’autres s’effritent au toucher. L’état de conservation
du matériel lithique peut signifier que les vestiges
sont restés un certain temps soumis aux intempéries
avant d’être enfouis.
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Le choix des procédures d’analyse technologique a été en grande partie conditionné par l’état du
matériel. À défaut de remontages physiques importants, la technique des « remontages mentaux » a été
systématiquement utilisée.
Un débitage clairement laminaire

Les blocs exploités sont en moyenne plus petits
que de l’autre côté du ruisseau. Certains nucléus
dépassent pourtant la vingtaine de centimètres en fin
de débitage. Toutes les étapes de la chaîne opératoire
ne semblent pas également représentées : les déchets
caractéristiques de la séquence de dégrossissage des
volumes sont peu présents. Les nucléus ont donc pu
être apportés prêts à être débités, ou ont été préparés
hors de la zone fouillée.
Sur 37 nucléus, 34 présentent un objectif clairement laminaire. Les trois exemplaires restants n’ont
servi qu’à l’enlèvement de quelques petits éclats et
peuvent être considérés comme des tentatives de
débitage qui tournent rapidement court. La production lamellaire est quasi-absente : seules deux lamelles entières y ont été découvertes, et aucun nucléus ne
porte les négatifs caractéristiques d’une exploitation
lamellaire.
La mise en forme des nucléus est attestée par
l’installation d’une crête médiane dorsale ou d’un dos
plat. Certains blocs présentent des convexités ou des
faces naturelles (diaclases) qui ont pu contraindre le
débitage. La préparation de la table a pu se faire selon
le procédé de la lame à crête d’entame : des fragments
de crêtes, qui ne remontent pas entre eux, ont en effet
été découverts. La production laminaire est majoritairement menée à partir d’un plan de frappe unique.
Six nucléus présentent deux plans de frappe opposés.
Dans un cas, l’ouverture de ce second plan de frappe a
probablement été motivée par la volonté de réparer un
accident intervenu sur la table, ou pour récupérer une
carène favorable. Les cinq autres nucléus présentent
un débitage tout à fait original à Étiolles : en fin d’exploitation, les tailleurs ont obtenu des produits fins et
allongés à partir d’un plan de frappe opposé décalé
(fig. 6, A).
Les produits laminaires sont très fragmentés : sur
217 produits laminaires, seules 43 lames sont entières,
dont la longueur n’excède pas 12 cm. L’extraction
laminaire semble avoir été effectuée majoritairement
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au percuteur tendre organique. Parmi les 95 produits
laminaires sur lesquels le talon est visible (lames
entières et fragments proximaux), 52 portent les stigmates caractéristiques de ce mode de percussion. Le
recours au procédé technique de l’éperon, qui est la
règle à Étiolles-LC, est avéré sur plus de la moitié
d’entre eux (28) (fig. 6, C), ainsi que sur certains
nucléus : les plans de frappe portent souvent les stigmates de petits surcreusements convergents nécessaires à la préparation dudit éperon. Une minorité de
produits laminaires (9) semble avoir été débitée à la
pierre tendre : par leur morphologie, ils correspondent plutôt à des produits de début de débitage. Enfin,
pour les 34 produits restants, il n’a pas été possible
de se prononcer avec assurance sur la nature du percuteur utilisé.
De manière générale, les produits obtenus sont
rectilignes et plats. L’un des faits marquants du débitage laminaire est d’ailleurs la quasi-absence de
carène de la table (fig. 6, B). On observe donc que le
couple talon en éperon-table carénée, qui est au cœur
du système laminaire mis en évidence dans les habitations étudiées à Étiolles-LC (PIGEOT 2004a, p. 6772), ne se retrouve pas de l’autre côté du ruisseau.
Des débitages élaborés qui côtoient des
débitages défectueux

La différence de qualité est marquée entre les
débitages. On observe que les nucléus présentant
une crête médiane dorsale sont en général les plus
productifs : le plan de frappe y est assez oblique,
ce qui facilite l’enlèvement des tablettes. Les débitages défectueux sont en revanche assez nombreux
au sein du corpus (10 nucléus) (fig. 6, D). Ils s’individualisent tant par des erreurs de gestion que par
un manque d’anticipation des accidents, qui étaient
bien souvent prévisibles. On note sur ces nucléus les
mêmes caractères techniques signant les débitages
défectueux dans les habitations étudiées d’ÉtiollesLC : une percussion selon un angle supérieur ou égal
à 90°, une insistance inutile en cours d’opération, une
productivité faible, voire très faible (PIGEOT 1987,
p. 77-82). Ces débitages défectueux sont souvent
associés à des nucléus présentant une morphologie
contraignante : présence d’une ou deux faces diaclasées sur les flancs ou le dos. Les tailleurs de ces
volumes n’ont généralement pas réussi à s’adapter à
cette morphologie. Il est possible que ces stigmates
soient la marque de l’apprentissage des jeunes.
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Fig. 6 - Étiolles (Essonne). Le débitage de la
Fontaine au Soulier. A : nucléus à plan de frappe
opposé décalé ; B : exemple de nucléus productif, à la table laminaire peu carénée ; C : lame à
talon en éperon; D : exemple de débitage défectueux. © A. Chabrol

U n débitage laminaire de conception
magdalénienne avec quelques caractères
originaux

La variabilité de la qualité technique observée
au sein des débitages semble en rapport direct avec
les compétences techniques des tailleurs. Si la qualité
diffère, les schémas conceptuels et opératoires relèvent d’un même système technique, qui comporte des
éléments structurants, comme la mise en place d’une
seule table laminaire installée sur toute la longueur du
nucléus, un plan de frappe oblique ou encore une préparation soignée des talons en éperon.
Cependant, plusieurs caractères techniques statistiquement marquants différencient Étiolles-LFS.
L’usage d’un second plan de frappe opposé décalé (cinq
cas) est une option technique originale, non observée
dans les unités étudiées à Étiolles-LC, même si les
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 7 ‑ 20

produits ainsi obtenus sont peu nombreux. L’absence
de nucléus à lamelles est aussi un fait remarquable,
alors même que les lamelles à bord retouché sont très
présentes dans les niveaux d’Étiolles-LC, notamment
dans l’habitation Q31 (CHRISTENSEN, VALENTIN
2004, p. 109). Enfin, le dernier caractère technique
original relevé est certainement le manque de carène
des tables laminaires ainsi que des produits laminaires.
Dans l’état actuel des données, il est difficile d’affirmer que ces « dissonances » sont le fait d’une volonté
économique particulière ou tout simplement d’une
technicité des artisans moindre. Ils sont en tout cas
suffisamment importants pour ne pas être négligés.
Une occupation sur la berge opposée du ru
des Hauldres

C’est donc sur une ancienne berge du ruisseau
des Hauldres que se développe le niveau archéologi-
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que fouillé dans la tranchée 1, c’est-à-dire dans une
situation topographique tout à fait comparable à celle
des unités d’occupation du locus 1 d’Étiolles-LC,
mises au jour sur la rive opposée de ce cours d’eau.
Ce niveau, décapé sur une vingtaine de m2 seulement, n’est connu que partiellement (fig. 7). La
surface ouverte est cependant suffisante pour révéler
une organisation des vestiges et laisser augurer d’une
faible perturbation du niveau archéologique même
si, à la fouille, les conditions taphonomiques ne sont
pas apparues aussi favorables que dans le site « classique ».
Plus de 800 pièces, uniquement des vestiges
lithiques, composent donc cet ensemble. Il s’agit pour
l’essentiel de silex taillés auxquels s’ajoutent près
de 90 pierres, chauffées ou non. L’absence de restes
osseux n’étonne guère dans un contexte sédimentaire
où la faune se conserve plutôt mal, surtout dans des
niveaux peu profonds. Une concentration de pierres
chauffées dans le mètre K38, dont plusieurs dessinent un arc de cercle, évoque une zone foyère bien
qu’aucune trace d’altération du sédiment et qu’aucun
charbon de bois n’aient été observés. Les roches utilisées (grès, meulières et calcaires), d’origine locale,
sont les mêmes que celles ayant servi à construire
l’ensemble des foyers d’Étiolles-LC.
Durant la fouille s’est posée la question d’une
succession d’occupations comme cela a été amplement observé sur l’autre rive du ruisseau. Il n’est pas
apparu de sols clairement superposés alors qu’une discontinuité au sein de la nappe de vestiges et, en outre,
une relative dispersion verticale des pièces rendaient
l’interrogation légitime. Les remontages réalisés par
l’un de nous (A.C.), entre des silex situés à des hauteurs variées ainsi que le pendage des vestiges, souvent
très accentué, suggèrent plutôt l’existence d’un seul
niveau légèrement bioturbé avec des pièces ayant subi
des mouvements verticaux. Cependant, les liaisons
de silex, toujours à courte distance, ne permettent pas
non plus d’écarter définitivement l’éventualité que la
nappe de vestiges mise au jour corresponde en fait à
deux niveaux distincts.
Au-delà de cet aspect taphonomique, d’autres
caractéristiques distinguent ce niveau des unités
d’occupation situées sur la rive droite du ruisseau.
D’abord, la densité des vestiges est moindre et, sur
toute la superficie ouverte, on note l’absence de véritables amas de silex, pourtant si communs à Étiolles-
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LC. On remarque aussi l’absence d’outils façonnés,
notamment d’armatures, autour de l’aire de combustion, contrairement à ce qui est observé dans l’ensemble des foyers, en particulier des foyers d’habitation.
En corollaire, la relative concentration de débitages
défectueux autour de la zone foyère s’écarte aussi
du schéma général d’organisation de l’espace caractérisant les habitations principales d’Étiolles-LC où
les tailleurs débutants s’installent en retrait du foyer
central, voire hors de l’abri (PIGEOT 1987, p. 97-103 ;
OLIVE, MORGENSTERN 2004). Ces singularités
pourraient révéler un mode original d’organisation
spatiale ou une aire d’activité particulière (un foyer
extérieur où s’exercerait un apprenti tailleur — ou
plusieurs, par exemple ?). L’abondance des nucléus et
des lames suggère aussi un lieu orienté vers la production et/ou l’utilisation de supports. La phase de mise
en forme des nucléus, qui produit de manière générale davantage de déchets corticaux et de plus grandes
dimensions, semble avoir été effectuée ailleurs.
Le faible taux des remontages de silex (cf.
supra), malgré des tentatives insistantes, ne contribue
pas à éclairer la fonction de ce secteur. D’ailleurs, cet
échec relatif, qui différencie nettement ce niveau des
sols d’habitat de la rive opposée, pourrait constituer
un indice intéressant car la qualité du matériel et la
taphonomie ne suffisent pas à l’expliquer totalement.
Il pourrait traduire une fragmentation plus intense des
opérations de débitage ou un prélèvement important
de produits utilisés hors de la surface fouillée.
À ce stade, il est bien difficile de pousser plus
loin la comparaison en ce qui concerne l’organisation
spatiale et l’interprétation paléoethnographique de ce
niveau. Ces quelques observations restent encore bien
imprécises et hypothétiques mais il peut difficilement
en être autrement étant donné la taille de la fenêtre
d’investigation.
En conclusion, une nouvelle géographie des
occupations magdaléniennes et quelques
éléments de discussion sur leur chronologie
relative

C’est donc une nouvelle géographie de l’occupation magdalénienne qui se dessine dans la basse vallée
du ru des Hauldres. La courte opération archéologique
réalisée à La Fontaine au Soulier a non seulement mis
en évidence l’extension de l’habitat sur les deux rives
du ruisseau mais aussi confirmé le rôle de celui-ci
dans l’implantation des campements.
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Fig. 7 - Étiolles (Essonne). Plan général et vue verticale du niveau fouillé dans la tranchée 1 de la Fontaine au Soulier (ARPE).
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Les caractéristiques technologiques de l’industrie étudiée permettent de rapprocher le niveau de La
Fontaine au Soulier des occupations découvertes aux
Coudray, de l’autre côté du ru des Hauldres. En revanche, il est difficile de savoir si les quelques dissemblances notables observées dans les modalités techniques
des débitages et dans l’organisation spatiale relèvent
d’une explication fonctionnelle ou diachronique.
Bien des questions persistent, notamment l’intensité de l’occupation sur la rive gauche du ru des
Hauldres, sa durée, et le moment où elle prend place.
L’état de conservation du matériel lithique d’ÉtiollesLFS et le contexte topographique des vestiges mis au
jour dans la tranchée 1 apportent quelques éléments
de discussion. L’importante gélivation des silex distingue nettement ce matériel de l’industrie lithique
d’Étiolles-LC, y compris celle découverte dans les
niveaux les plus superficiels. Cette altération donne
à penser que les vestiges d’Étiolles-LFS sont restés
plus longtemps à l’air libre et ont donc été soumis
à des conditions climatiques rigoureuses, davantage
que ceux retrouvés sur la rive opposée, plus rapidement recouverts. Rappelons que de ce côté du ruisseau, l’épaisseur des dépôts tardiglaciaires est nettement plus faible qu’à Étiolles-LC. La reconstitution
partielle de l’évolution du lit des Hauldres ne permet
cependant pas de situer précisément l’occupation de
la rive gauche dans l’histoire de l’habitat (durant le
Dryas I, avant le Dryas III ?) puisque le ruisseau a
pu divaguer entre les deux rives extrêmes repérées
(positions 1 et 3 de la fig. 5). Quoi qu’il en soit, le
va et vient du lit des Hauldres a eu une conséquence
sur la taphonomie des occupations tardiglaciaires : il
a pu balayer des installations établies dans une bande
d’une soixantaine de mètres le long de sa rive gauche
actuelle.
Des réponses, partielles au moins, ont donc pu
être apportées aux questions taphonomiques, paléogéographiques, qui étaient posées en introduction.
Des questions restent encore en suspens, notamment
celles de l’interprétation fonctionnelle du niveau mis
au jour dans la tranchée 1 et sa chronologie relative
par rapport aux occupations de la rive droite. Le projet
d’une nouvelle fouille, envisagé pour l’année 2008,
permettra, espérons-le, de les éclaircir. D’ores et déjà,
les découvertes faites à la Fontaine au Soulier accentuent la densité de l’habitat magdalénien près du ru
des Hauldres. Elles s’inscrivent aussi dans une problématique générale qui vise à mieux comprendre la
variabilité, spatiale comme temporelle, des occupations tardiglaciaires dans la haute vallée de la Seine.
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Notes
1. Ce diagnostic, motivé par le projet d’aménagement d’un parking, a
été effectué par l’INRAP, sous la responsabilité d’A. Samzun et avec
la collaboration de l’équipe d’Étiolles. Nous tenons à remercier les étudiants de l’Université de Paris I (A. Bellil, S. Griselin, M.A. Martin,
I. de Miranda, T. Nicolas, E. Robert, N. Samuelian, E. Tartar) ainsi que
J. Durand (INRAP) qui ont participé à cette opération.
2. Lyon-3723 (GrA) : 10 620 ± 50 BP
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Découvertes récentes
d’inhumations et
d’une incinération
datées du Mésolithique
en Île-de-France

Résumé
Cet article présente cinq inhumations et une
incinération mésolithiques récemment découvertes
lors d’opérations d’archéologie préventive dans cinq
sites d’Île-de-France, une région de France qui en
était auparavant dépourvue. Faute d’élément datant
associé aux restes humains, leur identification chronologique repose sur des mesures radiocarbones
effectuées directement sur des échantillons osseux,
démontrant l’intérêt d’appliquer la méthode à des
inhumations particulières, isolées. Leur description
et leur comparaison avec d’autres tombes connues
sur le territoire national contribuent à renouveler
les connaissances sur les sépultures et les pratiques
funéraires mésolithiques en France.
Abstract
This article presents five inhumations and a
cremation burial dating from the Mesolithic discovered during five recent rescue excavations in the Îlede-France region, where data from the Mesolithic is
rare. The burials contained no datable elements, so
the radiocarbon dating was carried out on the bone
matter, thus underlining the importance of such a
method in dating isolated burials. The study of these
new finds in relation to other known burials aims to
renew interpretations of Mesolithic tombs and funerary practice in France.
Mots clés : archéologie préventive, Mésolithique,
Île-de-France, inhumation, incinération, datation
radiocarbone
Keywords : rescue archaeology, Mesolithic, Île-deFrance, inhumation, cremation, radiocarbon dating
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usqu’à une date récente, aucune sépulture de la
période mésolithique n’était connue en Île-deFrance. La mention d’une possible sépulture mésolithique peut être relevée dans la publication des
fouilles anciennes de Piscop (Val-d’Oise). Parmi la
douzaine de grandes fosses découvertes, une d’entre
elles présentait un appareillage de dalles de meulière,
fichées dans le sol et délimitant un espace de 1,10 m
par 0,70 m (Giraud, Vaché, Vignard 1938). À
l’intérieur, le sol est décrit comme durci et brûlé, mais
en l’absence d’ossements, en raison de l’acidité du
terrain encaissant, il est difficile de confirmer l’existence d’une sépulture. Par ailleurs, des os humains
épars en contexte non-sépulcral ont été découverts à

Noyen-sur-Seine « le Haut des Nachères » (Seine-etMarne) (fig. 1) en 1984, dans des niveaux rapportés
au Mésolithique, datés de 8000 +/-100 BP (Auboire
1991). Représentant au moins quatre individus, ils correspondent à des adultes des deux sexes et un enfant ;
les différentes régions du squelette sont représentées :
crâne, fémurs, humérus, radius, ulnas, scapula, fibula,
pied, vertèbres. Trois restes (une mandibule, un radius
et une ulna) présentent des traces de découpe et des
traces de feu ont été observées sur certains os. Ces
découvertes suggèrent un possible traitement complexe du corps humain dans la région à cette période,
phénomène observé sur d’autres sites mésolithiques
en France et en Europe.

Fig. 1 - Sites funéraires mésolithiques actuellement recensés en France ; carrés : sites en grotte et abris sous roche ; cercles : sites de plein-air.
Les sites d’Île-de-France sont signalés par des cercles noirs.
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Toutefois, dans un large rayon autour de la
région parisienne, plusieurs sites ont livré ces deux
dernières décennies des sépultures mésolithiques
(fig. 1). Ainsi à Auneau (Eure-et-Loir), trois tombes
ont été découvertes au cours de la fouille programmée du « Parc du Château », dans un contexte domestique, mais également funéraire et cultuel. La plus
ancienne date du Mésolithique moyen et les deux
autres de la fin du Mésolithique (Verjux 1999).
La sépulture complexe de Val-de-Reuil (Eure), datée
du Mésolithique moyen, contenait les restes de trois
individus, enterrés lors de deux phases successives,
et recouverts d’une structure aménagée, composée
notamment de plusieurs crânes et bois de cerf et de
chevreuil, d’un crâne de bovidé et d’un crâne de
suidé (Billard, Arbogast, Valentin 2001).
À La Chaussée-Tirancourt (Somme), deux sépultures
originales du Mésolithique moyen ont été étudiées.
Une grande fosse, de 1,5 m par 1,2 m, contenait les
restes incinérés de trois défunts, associés à des vestiges lithiques et osseux, tandis qu’une autre fosse
plus petite, d’environ 1 m de longueur par 0,5 m pour
une profondeur de 0,3 m, renfermait la sépulture
secondaire d’un adulte (DUCROCQ, KETTERER
1995 ; DUCROCQ, LE GOFF, VALENTIN 1996 ;
DUCROCQ 1999). La tombe d’enfant de Verberie
(Oise) (Audouze 1986) a récemment été datée
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également du Mésolithique moyen (communication
personnelle F. Audouze, 2007). Enfin, à Villeneuvela-Guyard dans l’Yonne, une tombe multiple, renfermant quatre individus, découverte lors des fouilles
préventives d’un important site néolithique, pourrait
remonter au Mésolithique final, sur la base d’une
datation par radiocarbone actuellement disponible
(Prestreau 1992)2.
Les sépultures d’Île-de-France décrites dans cet
article ont également été identifiées suite à des datations 14C, réalisées directement sur les ossements
humains en l’absence d’éléments datant dans les
tombes. Si l’inhumation semble un mode de traitement
du corps régulièrement utilisé dans la région, la crémation du défunt, malgré des difficultés d’identification, y est également attestée, dans un premier temps,
seront présentées des structures mortuaires mésolithiques découvertes durant les dix dernières années dans
différents secteurs de l’Île-de-France (fig. 2), qui ont
fait l’objet d’une fouille et d’un enregistrement minutieux, puis d’un démontage suivant les protocoles de
l’anthropologie de terrain (Duday 1990 ; Duday
et alii 1990), dans un deuxième temps, sera examiné
l’apport de ces nouvelles données à la connaissance
des pratiques funéraires au Mésolithique dans le
Bassin parisien et plus largement en France.

Fig. 2 - Localisation des gisements funéraires décrits en Île-de-France.
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Des sépultures mésolithiques
en Île-de-France
Incinération et inhumation à Rueil-Malmaison
« Les Closeaux » (Hauts-de-Seine)

Le site

Le site mésolithique des Closeaux à RueilMalmaison (Hauts-de-Seine) est situé dans le fond
de la vallée de la Seine, à 150 m de la berge concave
actuelle du fleuve (fig. 2). Cette zone est inondable. Elle a notamment été concernée par les crues
de 1910. Les découvertes présentées ont été effectuées dans le cadre d’opérations d’évaluation puis
de fouilles préventives menées en 1996-1997 sur le
tracé de l’autoroute A 86 (LANG 1997). Le décapage
mécanique a révélé que les vestiges mésolithiques
étaient répartis assez uniformément sur la totalité
de l’emprise, soit une surface d’un hectare et demi
environ. Le site aurait une superficie de plusieurs
hectares. Les niveaux mésolithiques se trouvaient
selon les endroits à des profondeurs variant entre 1 m
et 2,5 m. Huit secteurs dont les superficies respectives sont comprises entre 10 et 200 mètres carrés
ont été fouillés finement, ce qui représente 5 % de la
surface décapée du niveau archéologique.
Une équipe pluridisciplinaire a mené une étude
paléo-environnementale sur un axe de 400 m perpendiculaire à la Seine incluant le site en effectuant
des observations sur les diverses fouilles de l’A 86.
Les travaux d’Anne Gebhardt (géomorphologie),
Chantal Leroyer (palynologie) et Nicole LimondinLozouet (étude des malacofaunes) ont permis d’établir une chrono-stratigraphie des dépôts alluviaux et
de définir le contexte environnemental des différentes occupations humaines du site (Gebhart 1997 ;
Leroyer, Allenet 1997 ; Limondin 1997).
La séquence de dépôts fins qui surmontent les alluvions grossières a été observée sur six mètres d’épaisseur. Elle commence par des argiles grises datées de
l’Alleröd, suivi par un colmatage de plusieurs mètres
de limons crayeux du Dryas récent. Après une phase
d’érosion datant du tout début de l’Holocène, un
niveau de cailloutis d’une vingtaine de centimètres
d’épaisseur se met en place, qui contient les vestiges
du Mésolithique moyen (Boréal). Les malacofaunes
indiquent un milieu boisé et peu soumis aux crues
dans les parties hautes du site où sont concentrées la
plupart des implantations humaines du Mésolithique
moyen. Les vestiges des occupations les plus ancien-
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nes (Mésolithique ancien), moins abondants, sont
situés dans les parties basses. Pendant l’Atlantique et
le Subboréal, les conditions deviennent franchement
marécageuses et les dépressions topographiques
sont comblées par des limons argileux contenant des
traces d’activités humaines datant du Néolithique et
de la Protohistoire.
La fouille a permis d’interpréter ce très vaste
site comme étant le résultat d’une répétition de campements de petits groupes lors de passages probablement d’assez courte durée. Les restes de faune
recueillis indiquent que les principales espèces chassées étaient le sanglier et le chevreuil (Bridault
1997). Une dizaine de dates 14C ont été obtenues sur
des ossements animaux provenant des différents secteurs fouillés manuellement. Les résultats s’étalent
entre 9500 B.P. et 8100 B.P., ce qui situe les différentes occupations dans la seconde moitié du Préboréal
et tout le Boréal. Deux secteurs, le secteur 1 et le
secteur 3 ont livré des restes humains témoignant de
gestes funéraires.
Les vestiges osseux incinérés du secteur 1

Le secteur 1, en sa partie ouest, révèle une
aire intrigante, attribuable au Mésolithique moyen
(Lang 1997). Elle est composée d’un groupe
de pierres brûlées et de vestiges osseux dont des
restes humains épars, qui extraient cette structure
du domaine des foyers domestiques et de l’habitat.
L’ensemble osseux concerne un sujet adulte. Il s’agit
d’un NMI, c’est-à-dire qu’est attestée la présence
d’au moins un individu. Son interprétation nécessiterait l’articulation des observations ostéologiques
(faune et humain) avec les données liées aux pierres
et au contexte sédimentaire. Ce travail restant à
engager, seule une « mise en question » de cette
structure à partir de l’examen des vestiges humains
est présentée ici.
L’évocation de ces quelques modestes 215 g
d’os répartis sur 40 m2 ajoute une pièce supplémentaire au dossier de plus en plus complexe de la relation os humain et feu au Mésolithique. Son intérêt
est triple ; l’état des vestiges osseux pose d’abord la
question de la fonction du feu. Le feu joue en effet
un rôle sous la forme de foyer implanté à côté de
tombe, de cendres déversées sur des corps inhumés
ou d’objets brûlés associés au défunt (Verjux
2007). Son usage, dans quelques cas, conduit à
brûler le mort. Et là encore, il conviendrait de préciser la question en distinguant les cadavres déchar-
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nés par le feu des corps réellement incinérés. Le
phénomène de la crémation est assurément sousestimé dans le panel actuellement connu des modes
funéraires. Discret dans sa forme, il est de surcroît
délicat à reconnaître comme en atteste l’occupation
de Rueil-Malmaison. L’identification d’un squelette
incinéré s’avère loin d’être aussi intuitive que celle
d’un squelette inhumé. Le récent panorama proposé
par Christian Verjux (2007) atteste de la crémation
de corps dès 8000 ans avant notre ère, avec certitude dans au moins trois sites en France. Le second
intérêt du site réside en la reconnaissance des structures liées au dépôt d’os incinérés. Toutes celles
connues en France présentent des formes différentes : un sujet sans doute décharné par le feu dont
quelques os ont fait l’objet d’un dépôt dans une
probable enveloppe périssable à Ruffey-sur-Seille
(Jura), trois défunts incinérés dont les restes ont
été déversés avec des objets brûlés dans une fosse
à la Chaussée–Tirancourt (Somme) ou encore des
os incinérés associés à une inhumation à la Vergne
(Charente-Maritime) (Ducrocq, Ketterer
1995 ; Ducrocq, LE GOFF, VALENTIN 1996 ;
Valentin, Le Goff 1998a ; Le Goff 2002 ;
Duday, Courtaud 1998). Et enfin le dernier
questionnement que suscite le secteur 1 du gisement
de Rueil-Malmaison concerne l’association des os
avec d’autres éléments brûlés qui conduit à ouvrir le
champ des interprétations possibles.
La concentration de pierres peu structurée, se
développe sur une aire de douze mètres carrés, avec
à l’ouest une zone plus dense (5 kg par m2). Elles
surmontent un niveau cendreux exempt de traces
de rubéfaction ou de charbon. Y sont associés des
vestiges fauniques rarement thermoaltérés tandis
que les os humains s’avèrent le plus souvent incinérés (Bridault 1997). D’autres témoignages de
l’action du feu perceptibles cette fois sur les pierres
tendent à les relier au traitement d’un défunt. La mise
en place de ces éléments est conjointe avec celle de la
faune non brûlée, les aires de distribution se superposant. La répartition des restes humains se concentre
toutefois plutôt au nord-ouest, c’est-à-dire au pourtour des carrés les plus riches en pierres (5 kg au m2).
On ne note aucune distribution des restes humains
par type d’os ou par secteur du squelette, au contraire
les éléments mélangés argumentent en faveur d’un
brassage. On constate par ailleurs une forte fragmentation des os, ce qui n’est pas sans évoquer une action
volontaire de concassage (5 cm au plus pour le tibia,
2 cm en moyenne tous types d’os confondus).
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Si l’on ignore le comment, l’état des os permet
pour le moins de cerner le résultat de l’action du feu.
Il s’agit d’une réelle incinération, c’est-à-dire qui
aboutit à la disparition des muscles et des organes, à
la coloration blanche d’une majorité d’os. On notera
toutefois quelques secteurs du squelette moins bien
brûlés pour des raisons sans doute légèrement différentes. La cavité médullaire des os longs, la partie
interne, atteinte plus tardivement par le feu, présente
encore des teintes grises, plus rarement noires. La
tête, quant à elle, n’est pas exposée au feu de manière
homogène ; plusieurs parties externes de la calotte
et de la mandibule, de couleur grise, sembleraient
avoir été protégées du feu plus longtemps. Plus étonnant, si l’on admet que l’ensemble des vestiges correspondent à un seul et même individu, est l’état des
extrémités (phalanges proximales de main et métatarsien) qui ne comportent pas de traces flagrantes
de chauffe. Ce type d’observation est habituellement
interprété à la lumière des travaux d’ethnoarchéologie comme l’indice d’un bûcher trop court ou d’une
action limitée, voire absente des opérateurs, les secteurs du squelette, éloignés du foyer, n’étant pas
ramenés au centre de la source de chaleur (GREVIN
2002).
Le lien entre os humains, cendres et pierres est
double. Par leur état et leur proximité, ils partagent
un même événement, une exposition prolongée au
feu. Mais comment se fait le lien ? S’agit-il de vestiges en situation secondaire, des traces ténues d’un
bûcher, d’une convergence d’éléments brûlés indépendamment les uns des autres ? On se souviendra
qu’à Ruffey-sur-Seille, dans le modeste foyer situé à
quelques mètres de la tombe à incinération, figuraient
quelques esquilles incinérées (Le Goff 1998). On
dispose bien de quelques éléments pour discuter de
la relation entre ces artefacts, perceptibles comme
les possibles témoins du traitement d’un corps par
le feu. Mais celui-ci a-t-il une visée funéraire ? La
question reste ouverte d’autant plus qu’aucun indice
n’offre de prise pour une interprétation sépulcrale
des éléments et de leur agencement.
Une inhumation dans le secteur 3

La sépulture est située sur une partie haute du
site (Secteur 3 Sud TR4, 92063007 AP) (fig. 3). Elle
est isolée dans l’emprise mais en limite de décapage. Elle est apparue après démontage du niveau de
cailloutis contenant les vestiges mésolithiques. La
fosse sépulcrale dont les bords étaient mal délimités,
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était grossièrement circulaire, avec 65 cm de diamètre et 44 cm de profondeur. Un sédiment gris-jaunâtre, compact, sableux incluant des cailloux, graviers
et silex, entouraient les ossements. Outre des restes
humains, le remplissage, plus grossier dans sa partie
supérieure, contenait quelques éclats de silex, un galet
et un fragment de métapode de chevreuil (détermination A. Bridault). Une attribution au Mésolithique
suggérée par la position stratigraphique de la structure est confirmée par le résultat d’une datation par
radiocarbone effectuée sur des fragments de côtes de
l’individu inhumé. Le résultat est le suivant : OxA7109 (Lyon-612) : 8870 ± 130 BP, soit -8281 à -7613
av. notre ère (calibration à 2 écarts-types, Calib Rev
5.0.2, STUIVER, REIMER 1993). Il place la sépulture à la charnière entre le Mésolithique ancien et le
Mésolithique moyen (DUCROCQ 2001, p. 211 sq).
Les restes correspondent à un squelette presque
complet (Valentin 1997). Ne manquent que la
colonne vertébrale (dont quelques vestiges subsistent), le manubrium et la gladiola, quelques phalanges
et quelques dents. L’état de conservation des pièces
osseuses est médiocre. Les extrémités et parties spongieuses ne sont que partiellement conservées et les
surfaces osseuses sont érodées. Les mêmes processus

Fig. 3 - Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), inhumation assise mésolithique, au début de la fouille. © L. Lang (INRAP)
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érosifs ont vraisemblablement conduit à la disparition des éléments absents. Le squelette est celui d’un
adulte mature, si l’on se réfère à l’état de synosotose
des sutures crâniennes (Masset 1982) et à l’extrême
usure dentaire, de sexe féminin d’après l’examen des
os coxaux réalisé avec la méthode morphologique de
Bruzek (BRUZEK 1991).
Occupant la moitié ouest de la fosse sépulcrale,
le squelette est adossé contre son bord nord, la partie
antérieure du corps tournée vers le sud. Il se caractérise par le maintien en connexion ou en cohérence
anatomique de plusieurs articulations labiles montrant
sans ambiguïté qu’il s’agit d’une inhumation primaire.
La disposition des restes osseux indique que le corps
a été déposé assis, en position contractée, les pieds
presque à plat sur le fond de la fosse, talons ramenés
vers le bassin (fig. 3 et 4). Les hanches et les genoux
avaient été fortement fléchis, les genoux dressés en
avant du tronc. Les membres supérieurs avaient été
pliés à angle droit au niveau des coudes, avec les
avant-bras placés entre les membres inférieurs, mains
à proximité des chevilles. Préciser la position originelle de la tête demeure difficile en raison de la dislocation des jonctions entre le crâne et l’atlas et entre les
vertèbres cervicales.

Fig. 4 - Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), inhumation assise mésolithique, après démontage du crâne. © L. Lang (INRAP)
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Aucune pièce osseuse n’est sortie du volume
initial du corps, à l’exception d’une molaire (M3
inférieure) retrouvée vers l’ouest à distance de son
emplacement initial, à proximité des chevilles. En
particulier, aucune ne s’est déplacée dans l’espace
existant entre le thorax et les cuisses. Le crâne, bien
que basculé et montrant sa face postéro-inféro-latérale
droite, est resté en élévation à l’emplacement originel
des épaules. Les autres déplacements se sont effectués
dans les vides secondaires libérés par la décomposition
des parties molles thoraciques et abdominales et des
masses musculaires du dos et des membres inférieurs.
Le tronc s’est effondré vers l’ouest, les parties sternales des côtes et des clavicules, verticalisées, s’étant
affaissées vers le bassin. Les os disloqués des mains
ont été retrouvés dans l’espace pelvien. L’articulation
scapulo-humérale gauche est déconnectée, la scapula
reposant sur les côtes ayant glissé vers le fond de
fosse. La patella gauche a été retrouvée 30 cm plus bas
que son emplacement initial, au contact de la cheville
gauche. Ces indices taphonomiques suggèrent un remplissage initial de la fosse, et une inhumation en pleine
terre. En effet, bien que les références soient peu nombreuses, la décomposition en espace vide d’un sujet en
position assise entraînerait théoriquement une mise à
plat du squelette, ou au moins des déplacements hors
du volume corporel initial (Pereira 1999). Dans
le présent contexte, les déconnections des scapula et
patella gauches s’expliqueraient par la différence de
situation des deux côtés du corps, le gauche étant
tourné vers le centre de la fosse et le droit étant appuyé
contre sa paroi verticale.
La sépulture de Maisons-Alfort « Zac d’Alfort »
(Val-de-Marne)

Le site

Une sépulture isolée a été découverte au cours
d’une opération de fouilles préventives menée en
janvier 1999 sur la « Zac d’Alfort », à Maisons-Alfort
dans le Val-de-Marne, dans un milieu aujourd’hui totalement urbanisé (Cottiaux et alii 2002). La Zac
d’Alfort est implantée à la pointe de l’interfluve, au
lieu de confluence de la Marne et de la Seine (fig. 2).
La sépulture, creusée dans les sédiments de la basse
terrasse, est distante d’un peu moins de 200 mètres
de la rive gauche actuelle de la Marne, c’est-à-dire en
retrait du cours divagant des paléochenaux holocènes.
La séquence sédimentaire de la parcelle concernée (ALF III) se compose, sous un mètre de remblais
et de terres de jardins contemporains, d’un horizon
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de limon sableux brun au sein duquel la sépulture a
été mise au jour, à 33 m NGF. Cet horizon mesure
en moyenne de 30 à 40 cm d’épaisseur et surmonte
des limons sableux de couleur jaune beige qui correspondent, dans les autres secteurs du site, aux sables
et limons lités datés du Tardiglaciaire. Ces derniers,
dont l’épaisseur varie entre 30 et 50 cm sur la parcelle,
mais qui peuvent atteindre plusieurs mètres plus près
de la rivière, recouvrent des niveaux de sédiments
alluviaux plus grossiers.
La sépulture

La sépulture (ALF III - Structure 7) est une
inhumation en fosse dont les contours n’étaient pas
visibles en surface au moment du décapage mécanique (fig. 5). Sa découverte est liée à la présence
d’un fragment de granite au sommet de l’horizon de
limon sableux brun. Ce dernier a attiré l’attention des
fouilleurs sur cet endroit précis du site en raison de
l’absence de roche magmatique dans les alluvions de
la Marne, dans la mesure où la rivière et ses affluents
ne traversent en amont que des terrains sédimentaires. C’est à la suite d’un test manuel réalisé sous le
fragment de roche que les ossements ont été découverts. La fouille de la sépulture en elle-même a été
menée de façon à dégager au mieux les ossements.
Toutefois, aucun contour précis de fosse n’a vraiment
pu être reconnu plus en profondeur. Son fond semble
avoir été préalablement pourvu de pierres. Cette
matière première provient des alluvions grossières
locales mais elle est absente dans la couche de limons
sableux tardiglaciaire dans laquelle est creusée la
sépulture. Le sédiment autour des restes osseux ne
présentait qu’une coloration un peu plus sombre que
l’encaissant et était de même nature. Les ossements
reposaient sur des limons sableux bruns plus clairs
qu’en surface.

Fig. 5 - Maisons-Alfort (Val-de-Marne), inhumation mésolithique, en
cours de fouille. © D. Casadei (INRAP)
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La datation de la sépulture repose sur une
mesure radiocarbone obtenue sur os humain, en l’absence de tout mobilier datant : LY-9817 : 8030 ± 50
BP, soit -7081 à -6709 av. notre ère (calibration à 2
écarts-types, Calib Rev 5.0.2, STUIVER, REIMER
1993). Ce résultat placerait la sépulture dans la
fourchette chronologique du Mésolithique moyen
à récent (DUCROCQ 2001, p. 211 sq). La fouille
a livré, dans les niveaux supérieurs de l’horizon de
limon brun et en plus du fragment de granite, deux
petits tessons de céramique en position résiduelle,
résultant de l’importante occupation du secteur au
Néolithique. Aucun de ces éléments, plus récents,
n’est en relation directe avec le dépôt bien qu’un
doute subsiste pour le fragment de granite. En revanche, deux éclats laminaires et un fragment de lame de
petite dimension, en silex secondaire, ont été mis au
jour près du squelette.
Le squelette, très altéré, n’est plus représenté
que par les diaphyses fragmentées des principaux os
longs, quelques segments de côtes et le crâne, très
incomplet ; la mandibule est elle-même fragmentée
en deux parties. Outre cette mauvaise représentation
des ossements, la matière osseuse elle-même est très
mal conservée et l’altération prononcée de la corticale rend difficile l’identification des reliefs osseux.
Il s’agit néanmoins du squelette d’un adulte robuste
et mature (dents inférieures, largement déconnectées
du calvarium, très usées) de sexe indéterminable. En
raison de la dégradation prononcée des pièces osseuses, il a été impossible de réaliser les mesures visant
à en estimer la stature.
L’apparente juxtaposition d’os longs, à l’est,
avait laissé supposer qu’il pouvait s’agir d’un vrac
d’os, dont certains auraient subi un rangement anthropique (fig. 5). Toutefois, le démontage minutieux
des pièces osseuses et l’étude des processus taphonomiques réalisée a posteriori, ont permis de restituer
en partie la position originelle du défunt en montrant notamment le maintien de certaines connexions
strictes (Delattre 2002). Les membres inférieurs
apparaissent fortement fléchis, au point que tous
les os, très regroupés, semblent au contact les uns
des autres. Le membre supérieur droit n’est plus
représenté que par l’humérus ; le membre supérieur
gauche, représenté par le seul avant-bras, semble
dirigé vers la face. Le calvarium, au même titre que la
partie supérieure du corps, a subi d’importants bouleversements et se retrouve pour partie sur le thorax.
En dépit de la mauvaise conservation des os,
l’analyse indique que le dépôt correspond à une
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inhumation primaire individuelle. L’individu a été
installé en décubitus latéral gauche, en position
très fortement contrainte (hyperfléchie), mettant au
contact les pieds et le bassin. La position originelle
de la partie supérieure du corps ne peut être restituée,
mais il apparaît que le défunt a été orienté est/ouest,
avec la tête à l’ouest. En revanche, il n’a pas été possible de définir la nature du milieu, vide ou colmaté,
dans lequel s’est décomposé le corps.
La sépulture de Mareuil-lès-Meaux « Les
Vignolles » (Seine-et-Marne)

Le site

La sépulture (MMV 01 structure 11) a été mise
au jour à l’occasion des fouilles préventives menées
en 2001 au lieu-dit « Les Vignolles » sur la commune
de Mareuil-lès-Meaux au même endroit qu’un
village et des sépultures du Néolithique ancien, ainsi
qu’une nécropole de l’âge du Bronze (COTTIAUX
et alii 2001). Le site est implanté sur une terrasse
alluviale de la rive gauche de la Marne, en bas de
versant (fig. 2). Cette sépulture correspond à l’occupation la plus ancienne du site. On ne peut pas
considérer qu’il s’agit d’une sépulture isolée dans la
mesure où elle est située près des limites du décapage, mais c’est la seule sépulture mésolithique sur
une emprise de plus d’un hectare.
Le contexte sédimentaire correspond à un
niveau de limons bruns, déposés par la rivière à
environ 46 m NGF. À l’emplacement de la sépulture,
ce niveau est peu épais (une dizaine de centimètres
d’épaisseur) et recouvre la nappe alluviale ancienne
constituée de sable et de graviers. L’époque de mise
en place des limons bruns n’est pas déterminée.
Toutefois, les sépultures et les fosses d’habitat du
Néolithique ancien sont en partie creusées à travers
ce niveau, permettant d’assurer que les dépôts limoneux sont plus anciens. La sépulture est également
creusée à travers ces sédiments, mais sans que les
limites de fosse aient été clairement identifiées,
l’encaissant et le comblement ne présentant aucune
différence nette. Elle a été découverte pendant le
décapage du site, le godet de la pelle ayant heurté un
crâne humain.
La sépulture

En l’absence de tout mobilier associé au squelette, la datation de la sépulture repose sur un résultat
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radiocarbone obtenu sur os : GrN-27225 : 8320 ± 90
BP, soit -7546 à -7084 av. notre ère (calibration à 2
écarts-types, Calib Rev 5.0.2, STUIVER, REIMER
1993), s’inscrivant dans la fourchette chronologique
généralement admise pour le Mésolithique moyen
(DUCROCQ 2001, p. 211 sq). À l’échelle du site,
les données relatives à une occupation mésolithique se limitent à trois pièces en silex, découvertes
en position résiduelle dans des fosses du Néolithique
ancien (étude E. Martial). La première est un trapèze
sur segment de lame en silex tertiaire bartonien
(structure 5, fig. 6). Il s’agit d’une double troncature oblique sur un fragment mésial de lame à trois
pans, de plein débitage unipolaire et portant un micro
esquillement sur les deux bords bruts. La pièce
mesure 22 mm sur 13 pour 2,5 mm d’épaisseur. Les
deux autres sont des petites lamelles irrégulières
brutes obtenues par percussion directe tendre qui diffèrent des lamelles identifiées dans les productions
locales du Néolithique ancien.
Le squelette est mal conservé, le limon ayant
altéré les extrémités et la surface des os, il ne reste
que la partie droite du bloc cranio-facial, les diaphyses fragmentées des os longs, un fantôme du rachis,
deux diaphyses de métacarpiens droits. De plus, la
moitié gauche de l’individu a disparu, peut-être perturbée par les travaux agricoles. Il s’agit probablement d’un adulte (au crâne épais) dont le sexe est
indéterminable.
Il s’agit d’une inhumation primaire individuelle, la cohérence générale du squelette étant
maintenue (fig. 7). L’analyse indique, malgré la mauvaise conservation du squelette, que le corps a été
initialement déposé en décubitus latéral droit avec le
membre supérieur droit fléchi, la main droite semblant en contact avec la mandibule. Les membres
inférieurs étaient hyperfléchis, ramenés au niveau du
thorax pour les genoux et du bassin pour les pieds.
Le défunt a été placé selon un axe nord-sud, avec la
tête au sud. Les dispositions réciproques des ossements sont peu visibles. Toutefois, les articulations
du coude droit semblent en connexion et la fibula
droite est décalée par rapport au tibia droit. Elle
est visible entre celui-ci et le fémur ce qui pourrait
indiquer un glissement du tibia. L’extrémité distale
de ce dernier est décalée et n’est plus dans le même
axe comme si le fragment avait été déplacé par les
labours (?). La très mauvaise conservation de l’ensemble empêche toutes autres observations taphonomiques et ne permet pas de conclure sur le milieu de
décomposition.
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Fig. 6 - Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne),
structure 5, armature en silex.

Fig. 7 - Mareuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne) inhumation mésolithique,
en cours de fouille. © D. Casadei (INRAP)
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La sépulture de Neuilly-sur-Marne
« La Haute-Île », (Seine-Saint-Denis)

Le site

La sépulture (NHI 00 structure 1) a été mise au
jour lors de l’évaluation du potentiel archéologique
de la localité de la « Haute-Île », à Neuilly-sur-Marne
(Seine-Saint-Denis), menée en 2000 par une équipe
mixte INRAP / Service du Patrimoine culturel du
Conseil général de la Seine-Saint-Denis (LANCHON
et alii 1999 ; Lanchon et alii 2004). Le site se
trouve en fond de vallée sur la rive droite de la Marne
à une altitude moyenne de 40 mètres NGF (fig. 2).
La parcelle, d’une superficie totale de 65 hectares,
s’inscrit dans une des dernières boucles de la Marne,
environ 15 kilomètres en amont de Paris, et fait l’objet
d’un aménagement de parc départemental depuis
l’année 2005. Les niveaux mésolithiques, identifiés
lors du diagnostic archéologique préalable à l’aménagement du parc mené de 2003 à 2004 (Lanchon et
alii 2004), sont localisés en bordure de paléochenal.
Ils sont exceptionnellement bien conservés et structurés sur une surface estimée à un peu moins de 3
hectares dont seul 1,5 % a été fouillé jusqu’à présent.
Ces niveaux mésolithiques, comme les niveaux néolithiques, feront l’objet de fouilles programmées dans
les années à venir. S’agit-il d’une sépulture isolée ?
Les données disponibles ne permettent pas de trancher mais les fouilles à venir pourraient apporter une
réponse.
Une fréquentation du site par les derniers chasseurs-cueilleurs a été mise en évidence à l’est du gisement. Elle se caractérise par un abondant mobilier
lithique, des structures empierrées et une sépulture.
D’après les premières études typologiques sur l’industrie lithique, il faut plutôt parler d’une succession
d’occupations mésolithiques : les hommes sont venus
chasser à cet endroit au cours de plusieurs millénaires
du Mésolithique moyen au Mésolithique récent, très
certainement en raison de la présence simultanée d’un
gué et de rives franches accessibles, lieu de chasse et
de séjour privilégiés.
La sépulture, tout comme l’ensemble des vestiges mésolithiques, a été découverte au sein d’un
niveau fortement anthropisé de couleur brun-sombre,
de 15 à 20 centimètres d’épaisseur. Il s’agit d’un
niveau homogène, qui d’après les données paléoenvironnementales est resté stable et a conservé les traces
des séjours répétés des populations mésolithiques
et néolithiques. Il recouvre le sommet de la terrasse
ancienne saalienne, composée de graves sableuses
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et caillouteuses, localement indurée sous la forme
d’un calcin. Des apports limoneux beiges de structure
polyédrique, dont la mise en place remonte au début
des âges des métaux (causée par des défrichements
massifs des bassins versants en amont de la parcelle
et les ruissellements des eaux pluviales chargées en
sédiments) colmatent le niveau archéologique par le
haut et ont permis la conservation des vestiges.
La sépulture

La sépulture est une inhumation (fig. 8). La
fosse, peu discernable, avait été creusée dans le niveau
archéologique recélant à la fois des vestiges mésolithiques et néolithiques. Seul le fond entamait très légèrement le sommet de la terrasse sablo-graveleuse. Le
calcin n’était probablement pas entièrement formé au
moment du creusement de la cuvette, puisque la base
de certains os était prise dans cette gangue. Quelques
pierres observées sur le pourtour de la cuvette contenant les restes humains, à l’interface entre le sommet
de la terrasse ancienne et le sédiment brun-foncé recelant les ossements, résultent vraisemblablement du
creusement de la fosse.
En l’absence de mobilier associé, la datation
repose sur une analyse par radiocarbone de restes dentaires prélevés sur le squelette. Elle a produit le résultat
suivant : LY-3066 (OxA) : 7735 ± 45 BP, soit - 6642
à - 6477 av. notre ère (calibration à 2 σ, Calib Rev
5.0.2, STUIVER, REIMER 1993), qui inscrit la sépulture dans l’intervalle chronologique du Mésolithique
récent et final (DUCROCQ 2001, p.211 sq).
L’état de conservation des ossements est relativement moyen. Les os longs sont très fragmentés et
présentent une surface assez altérée, même si les épiphyses sont préservées. Le bassin est mal représenté,
ne permettant pas de diagnostic sexuel. Le crâne est
complet, moins altéré que l’ensemble des ossements,
mais la face est assez dégradée. La mandibule est
fragmentée en quatre parties, la denture semble complète et plutôt bien conservée. Le défunt est un adulte
dont le crâne présente des traits de robustesse prononcés. Son étude biologique n’est pas encore réalisée.
Si le squelette est incomplet, toutes les régions anatomiques sont représentées, y compris les extrémités
comme les mains et les pieds. Les restes appartiennent
à un individu unique. À première vue, les membres
semblent disloqués, mais le maintien d’une cohérence
anatomique par membre et côté est observé. De plus
certaines contiguïtés articulaires, sinon connexions,
sont observables sur le membre supérieur gauche et
les jambes. Ces observations plaident en faveur d’un
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dépôt primaire dans une fosse largement érodée a posteriori et ainsi rendue illisible.
L’analyse taphonomique permet d’envisager que
le défunt ait été déposé en position assise. Le membre
supérieur gauche apparaît fléchi en pronation. La
position des os indique que le haut du corps et le tronc
se trouvaient adossés à la paroi sud-ouest de la fosse
alors que les pieds étaient au nord-est. Le membre
inférieur droit est disloqué au niveau du genou, avec
un ensemble tibia/fibula, en connexion lâche, effondré
sous le fémur homolatéral. L’orientation des segments
est identique et suggère une position surélevée du
genou. La décomposition a entraîné l’effondrement
de la jambe immédiatement suivie par le fémur. Il
n’est pas possible de préciser le degré de flexion de la
hanche droite, les volumes ayant globalement disparu.
Néanmoins le genou devait être relativement éloigné
de l’épaule.
La situation du membre inférieur gauche est
plus complexe. En effet, si le tibia et la fibula gauches
sont, comme à droite, en connexion lâche et tombés
au fond de la fosse, le fémur apparaît, quant à lui, postérieurement avec une orientation contradictoire de
la cuisse (la tête du fémur passe sous la fibula à un
endroit où aurait dû se trouver la cheville). Cet arrangement suggère une position fléchie du membre avec
non seulement le genou mais aussi le pied surélevés.
Le mollet aurait ainsi été en hauteur, pratiquement
à l’horizontale, genou contre l’épaule. Le fémur se
retrouve ainsi en position instable, en face distale et
postérieure, en situation de se retourner lors de la disparition des chairs.
La position particulière du défunt est peut-être
due à une fosse très ajustée et ainsi à une nécessité de
rentabiliser tout l’espace. Contrairement à l’exemple
de la sépulture de Rueil-Malmaison, la sépulture de
la « Haute-Île » présente une disparition des volumes,
avec en particulier l’effondrement des membres inférieurs, témoin de la présence d’espace vide durant la
décomposition.
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la structure évoque par sa morphologie une structure
de combustion. Bien qu’aux dimensions différentes,
ce type de structure empierrée est documenté aussi
bien pour le Mésolithique que pour le Néolithique.
À Jablines « la pente de Croupeton », l’une de ces
structures, plus petite (moins d’un mètre de diamètre), était constituée de pierres calcaires bleuies par
la chaleur (Bostyn, HACHEM, LANCHON 1991).
Elle avait alors été interprétée comme l’assise d’un
four domestique (la structure se situant à l’intérieur
d’une habitation danubienne). Si la contemporanéité
de la sépulture mésolithique et de cette structure
empierrée est difficile, voire impossible à démontrer, leur très grande proximité laisse penser que les
deux structures auraient pu avoir un lien. Les pierres
utilisées proviennent vraisemblablement d’un ramassage de surface dans les environs très immédiats des
structures, au sommet de la terrasse ancienne (mise en
évidence de zones de vides autour des structures, une
fois la fouille terminée). Un examen minutieux des
pierres lors du démontage permet en tout cas d’affirmer qu’elles n’ont pas été exposées au feu ou à des
températures hautes de façon indirecte.

Fig. 8 - Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), inhumation assise mésolithique, en cours de fouille. © V. Brunet (INRAP)

La structure associée

Il convient également de noter qu’une structure empierrée (str. 5) a été dégagée en 2004 dans les
mètres carrés (G/H 37/38) jouxtant la sépulture dans
un axe nord / nord-ouest (fig. 9). Cette structure de
forme ovalaire (1,30 m par 1 m) est constituée d’un
seul niveau de pierres calcaires de module hétérogène
(épaisseur de 10 à 15 cm). Aucun mobilier diagnostique n’a été observé lors de la fouille de cette structure.
Les pierres ne semblent pas avoir été chauffées, mais

Fig. 9 - Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis), structure empierrée mise
au jour à proximité de la sépulture mésolithique. © Y. Lanchon (INRAP)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 21 ‑ 42

32

F. Valentin, R. Cottiaux, C. Buquet-Marcon, J. Confaloniéri, V. Delattre, L. Lang, I. Le Goff, P. Lawrence-Dubovac, C. Verjux

La sépulture 179 du Quai Voltaire à Melun
(Seine-et-Marne)

Le site

En 1991, l’AFAN a mené un sauvetage archéologique à la limite entre les actuelles communes de
Melun et de Dammarie-les-Lys (fig. 2) qui a permis
de découvrir une sépulture à inhumation en bord
de Seine, Quai Voltaire à Melun (Seine-et-Marne)
(Galbois, 1995). La fouille a mis au jour, à proximité de silos et fossés gaulois, une fosse sépulcrale cylindrique, de petites dimensions, 0,80 m sur
0,80 m. Contrastant avec le sable alluvionnaire beige
clair dans laquelle elle a été creusée, elle contenait
une terre noire enrobant les ossements qu’aucun
objet, mobilier ou parure, n’accompagnait.

La sépulture

Les restes recueillis sont ceux d’un adulte relativement complet de sexe féminin dont l’étude anthropologique a été réalisée par J.-C. Leblay (LEBLAY
1995). Le corps aurait été inhumé en position verticale, agenouillé, les bras dans le dos. La datation par
radiocarbone d’un reste osseux a été réalisée dans le
cadre du PCR « Manifestations cultuelles et pratiques
funéraires à l’âge du Fer en Île-de-France » que dirige
Jean-Marc Séguier. Elle a donné le résultat suivant :
GrN – 29284 : 8540 ± 100 BP, soit -7933 à -7341
av. notre ère (calibration à 2 écarts-types, Calib Rev
5.0.2, STUIVER, REIMER 1993), plaçant la sépulture dans le Mésolithique moyen (DUCROCQ 2001,
p. 211 sq).
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Fig. 10 - Découverte de sites funéraires mésolithiques en France, histogrammes par décennies. En noir,
les découvertes récentes issues de
l’archéologie préventive.

* D’après le découpage proposé par Ducrocq (DUCROCQ 2001, p. 211 sq).
Site
Rueil-Malmaison (inhumation)
Rueil-Malmaison (incinération)
Maisons-Alfort
Mareuil-lès-Meaux
Neuilly-sur-Marne
Melun

Âge 14C BP Âge calibré av. notre ère Attribution chronologique*
8870 ± 130 8281 - 7613
charnière Mésolithique ancien/ Mésolithique moyen
Mésolithique moyen
LY-9817
8030 ± 50
7081 - 6709
Mésolithique moyen - récent
GrN-27225
8320 ± 90
7546 - 7084
Mésolithique moyen
Lyon-3066 OxA 17360 7735 ± 45
6642 - 6477
Mésolithique récent-final
GrN-29284
8540 ± 100 7933 -7341
Mésolithique moyen

Échantillon Laboratoire
Côtes (os) OxA-7109(LY-612)
os
os
dents
os

Fig. 11 - Tableau résumant les résultats des datations radiocarbones et attributions chronologiques des cinq gisements funéraires d’Île-de-France décrits.
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De nouvelles données sur  les pratiques
funéraires mésolithiques du Bassin parisien
et en France

L’identification de ces cinq nouveaux gisements
enrichit de manière significative les données déjà
disponibles pour le Mésolithique français (DUDAY
1976 ; ROZOY 1978 ; NEWELL, CONSTANDSEWESTERMANN, MEIKELJOHN 1979 ; MAY
1986 ; VERJUX 2007). Leur découverte augmente
à la fois le nombre de sites funéraires, le nombre de
sépultures et, par conséquent, le volume de données
sur les aménagements des tombes et le traitement des
défunts ainsi que l’éventail des pratiques liées à la
crémation.
Un corpus de sites funéraires mésolithiques
plus fourni

En effet, jusqu’à une période récente, n’étaient
mentionnés pour le Bassin parisien que les sites
d’Auneau (Eure-et-Loir), Val-de-Reuil (Eure),
Villeneuve-La-Guyard (Yonne), et La-ChausséeTirancourt (Somme) alors qu’une trentaine de sites,
soit une cinquantaine de structures funéraires et une
centaine de défunts, étaient décomptés au plan national (Verjux 2007). Si l’on examine la répartition
des découvertes dans le temps, on constate que les
deux dernières décennies ont été les plus productives (fig. 10). Près de la moitié de la trentaine de sites
actuellement connus en France l’est depuis moins
de 30 ans, une synthèse publiée en 1976 indiquant
15 gisements (Duday 1976). Avec les découvertes
réalisées sur les sites de Rueil-Malmaison, MaisonsAlfort, Mareuil-lès-Meaux, Neuilly-sur-Marne et
Melun, le centre du Bassin parisien est actuellement
le secteur géographique présentant la plus forte
densité de sites funéraires mésolithiques en France
(fig. 1). Cette constatation doit toutefois être rapportée à la durée de la période, ces sites s’étalant sur
plusieurs millénaires (fig. 11).
Comme les autres sites funéraires mésolithiques connus dans Bassin parisien, ceux de Téviec
(Morbihan, Péquart et alii 1937), Hoëdic
(Morbihan, Péquart, Péquart 1954) et La
Vergne (Charente-Maritime, Duday, Courtaud
1998), les cinq sites franciliens décrits sont des sites
de plein air. Leur ajout à la carte des gisements funéraires mésolithiques renforce l’opposition déjà sensible entre la moitié nord et la moitié sud de la France,
s’exprimant par l’exclusive présence de sites de plein
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air dans le nord et la prépondérance des gisements
en grottes et abris-sous-roche dans le sud (fig. 1). Si
cette distribution est en partie le reflet des substrats
géologiques, peu de zones karstiques existant dans le
nord, elle traduit également un état de la recherche
archéologique et des traditions différentes, beaucoup
de travaux ayant été réalisés sur les stratigraphies en
grottes dans le sud. Elle renvoie également aux difficultés de découverte et d’identification de sépultures
anciennes dans les sites de plein air.
Plus précisément, les cinq sites funéraires
présentés sont localisés sur des terrasses alluviales
(fig. 2). Cette position topographique et géomorphologique particulière (faible altitude, terrains sablo-graveleux ou limoneux) constitue une donnée récurrente
en Île-de-France si l’on ajoute le cas de Noyen-surSeine (AUBOIRE 1991). Plus largement, à l’échelle
du Bassin parisien, cette position fait écho à celles
rencontrées sur les sites de Concevreux dans l’Aisne
(ROBERT et alii 2007), de Val-de-Rueil dans l’Eure
ou de la Chaussée-Tirancourt dans la Somme. Le site
de Val-de-Reuil (Eure) se trouve dans la Boucle du
Vaudreuil, vaste méandre de la Seine à sa confluence
avec l’Eure, sur une basse-terrasse sablo-graveleuse
de la Seine à une altitude de 12 m NGF (Billard,
Arbogast, Valentin 2001). Le site du PetitMarais de La Chaussée-Tirancourt (Somme) est
également en fond de vallée, à la confluence de la
Somme et d’un petit cours d’eau, à proximité immédiate du versant limoneux, cette zone de contact
talweg/versant est la position morphologique la plus
dense en gisements dans la moyenne vallée de la
Somme (DUCROCQ 1999, 2001).
Les tombes identifiées semblent uniques dans
les emprises de fouilles décapées, a priori il s’agirait de sépultures isolées plus que de potentiel groupement de sépultures. Les deux structures contenant des vestiges humains reconnues dans le site
de Rueil-Malmaison ne sont pas nécessairement
contemporaines. Une situation similaire s’observe
sur d’autres gisements mésolithiques du Bassin parisien. La sépulture de Val-de-Rueil est unique dans la
mesure où une parcelle de 4 hectares a été décapée
ne mettant au jour dans le même secteur qu’une
tombe collective de la fin du Néolithique (Billard,
Arbogast, Valentin 2001). À Auneau, une
sépulture est datée du Mésolithique moyen et deux
autres de la fin du Mésolithique (Verjux 1999).
À la Chaussée-Tirancourt, deux phases d’utilisation
funéraire sont distinguées (Ducrocq, Ketterer
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 21 ‑ 42
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1995 ; Ducrocq 1999). Mises au jour anciennement, plusieurs tombes mésolithiques ont été identifiées dans les gisements de Culoz (Ain), Rochereil
(Dordogne) et Montardit (Ariège) (Duday 1976)
ainsi qu’à l’Abri Cornille (Bouches-du-Rhône)
(NEWELL, CONSTANDSE-WESTERMANN,
MEIKELJOHN 1979 ; BOUVILLE, CONSTAND
SE‑WESTERMANN, NEWELL 1983), mais leur
contemporanéité n’est pas confirmée. Seules trois
véritables nécropoles sont actuellement connues
en France : à Téviec et Hoëdic les tombes sont peu
nombreuses pour une durée d’utilisation de l’espace cémeterial s’étalant sur près d’un millénaire
(Schulting, Richards 2001) tandis qu’à La
Vergne les trois tombes principales, identifiées sur
une surface fouillée de 100 m2, sont sensiblement
contemporaines (Duday, Courtaud, 1998).
Enrichissement des connaissances sur les
architectures des tombes et les modalités
d’inhumations

Les cinq inhumations décrites permettent de
documenter les pratiques funéraires en abordant les
aménagements de la tombe et structures associées,
mobilier, parure et ocre, nombre de défunts dans la
tombe, position d’inhumation et modalités de comblement de la tombe.
Aménagement des tombes et structures associées

L’architecture des tombes de Rueil-Malmaison,
Maisons-Alfort, Mareuil-lès-Meaux, Neuilly-surMarne et Melun paraît simple. Des fosses sépulcrales plutôt circulaires, ne dépassant pas 80 cm
de diamètre, et peu profondes ont été reconnues à
Rueil-Malmaison et à Melun. À Maisons-Alfort, le
fond de la fosse avait été aménagé avec des pierres.
À Neuilly-sur-Marne des pierres ont été remarquées
sur le pourtour de la sépulture, mais le caractère
intentionnel de leur dépôt n’est pas confirmé.
Les dimensions des fosses sépulcrales de RueilMalmaison et de Melun sont analogues à celles
observées sur d’autres gisements français qui sont
décrites comme étant ovales, peu profondes, n’excédant pas le volume du corps (May 1986). En particulier, les fosses sépulcrales identifiées sur les sites
localisés sur les marges du Bassin parisien sont de
dimensions restreintes. L’inhumation secondaire de
La Chaussée-Tirancourt (Somme) avait été déposée
dans une petite fosse (F4) peu profonde, dépourvue
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d’aménagement et dont les contours étaient difficiles
à appréhender (Ducrocq, LE GOFF, VALENTIN
1996). À Verberie (Oise), la fosse, ovalaire, avait
un grand diamètre d’environ 0,50 m (Audouze
1986). À Auneau (Eure-et-Loir), les défunts avaient
été inhumés dans des fosses de faibles dimensions :
1,60 m sur 1,40 m (sépulture 6) et 1,50 m sur 0,50 m
(sépulture 7). Les dimensions des fosses ovalaires de Val-de-Reuil (Eure), atteignant 0,80 m par
2 m de long au fond de la structure (BILLARD,
ARBOGAST, VALENTIN 2001), et de Villeneuvela-Guyard (Yonne), mesurant 2,30 m de long sur
1,80 m de large (PRESTREAU 1992), sont plus
importantes. Cette situation ne serait pas seulement
liée au nombre de défunts qu’elles renfermaient, respectivement trois et quatre, les sépultures plurielles
de La Vergne (Charente-Maritime) ayant des fosses
ovalaires de faibles dimensions : 1, 05 m par 0,85 m
(sépulture 7) et 1,20 m par 1 m (sépulture 10).
Les descriptions colligées par May (1986)
indiquent en outre la présence d’aménagements de
pierres autour de la sépulture (Culoz dans l’Ain,
Abri Cornille dans les Bouches-du-Rhône), et/ou
sur la sépulture (Poeymaü dans les Basses-Pyrénées,
Montclus dans le Gard) formant parfois d’importants
massifs (Téviec, Hoëdic), mais beaucoup plus rarement sous l’inhumé. Dans la sépulture de Bonifacio
(Corse) datée de la fin du Mésolithique (antérieure à
6570 +/- 150 BC, DUDAY 1975), le squelette était
dans une dépression dont le fond était formé, dans
sa moitié nord, de nombreux blocs de taille variable
et de nature analogue à la roche encaissante, mais
il est difficile de confirmer qu’il s’agit d’un empierrement volontaire en rapport avec la sépulture.
Daté de -5300 à -5000 av. notre ère (Schulting,
Richards 2001), le sujet 6 de la sépulture K de
Téviec reposait sur un dallage, la tête protégée par
des pierres (Péquart et alii 1937). Le défunt
mésolithique final de la sépulture 3 d’Auneau avait
été déposé sur un dallage rectangulaire de 1,20 m de
long sur 0,75 m de large aménageant la base de la
fosse (Verjux 1999). Augmentant le nombre de
cas, la découverte réalisée à Maisons-Alfort également datée du Mésolithique récent suggère que la
mise en place d’un dallage sous le corps pourrait être
considérée comme une véritable pratique se développant à la fin du Mésolithique.
En revanche, les sites de Rueil-Malmaison,
Maisons-Alfort, Mareuil-lès-Meaux, et Melun n’ont
pas livré de traces visibles de superstructures. De
telles traces n’ont pas été décelées dans les sépultures
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localisées sur le pourtour du Bassin parisien à l’exception de celle de Val-de-Rueil. Sa fouille a révélé
une structure constituée de crânes de cerf, de chevreuil et de bovidé, aménagée au-dessus des inhumations (BILLARD, ARBOGAST, VALENTIN 2001).
L’édification de superstructures aériennes faites
d’éléments animaux est également envisagée pour
deux des trois sépultures de La Vergne. Dans la sépulture 7, deux bois de cerf se situaient bien au-dessus
du fond de la fosse et deux volumineux massacres
d’aurochs occupaient la moitié sud de la sépulture 10
(Duday, Courtaud 1998). Des superstructures
formées parfois de ramures de cervidés mais le plus
souvent de pierres ont été décrites à Téviec et Hoëdic
(PEQUART, PEQUART 1954 ; PEQUART et alii
1937). Toutefois leur visibilité à l’époque mésolithique devrait être confirmée (Verjux 2007).
La possibilité de l’association à la tombe d’une
structure empierrée qui n’aurait pas été utilisée pour
la combustion, est envisagée à Neuilly-sur-Marne.
L’association d’une structure avec la tombe a été
signalée dans trois des sites mésolithiques actuellement connus en France (Villeneuve-la-Guyard,
Téviec et Hoëdic). Dans trois autres sites fouillés
anciennement l’association est plus contestable, un
foyer ayant été observé sous l’inhumation à Montardit
(Ariège), au Roc du Barbeau (Dordogne) et au Cheix
(Puy-de-Dôme) (MAY 1986). Les structures associées aux tombes sont dans tous les cas des foyers
localisés dans la tombe, sur la tombe et/ou jouxtant la
tombe. À Villeneuve-la-Guyard, une cuvette contenant des cendres et des petits charbons a été mise au
jour au centre de la fosse sépulcrale (PRESTREAU
1992). Sept des dix tombes de Téviec et deux des
neuf tombes de Hoëdic sont surmontées d’un foyer
(PEQUART, PEQUART 1954 ; PEQUART et alii
1937). Des foyers sont contigus à la tombe dans deux
cas à Téviec (sépultures D et E).
Mobilier, parure et dépôt d’ocre

Si les cinq inhumations se caractérisent par
l’absence de parure durable, certaines ont en revanche livré de rares éléments mobiliers. Ainsi ont
été retrouvés, avec le squelette, quelques éclats de
silex et un galet à Rueil-Malmaison, et des fragments de lame et éclats laminaires à Maisons-Alfort.
L’absence de parure et la rareté du mobilier caractérisent aussi les sépultures du pourtour du Bassin
parisien. L’inhumation secondaire de La ChausséeTirancourt n’a livré ni parure, ni objet lithique tout
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comme la sépulture de Verberie. À Auneau, une
extrémité distale de poinçon en os et des fragments
de nacre pouvant correspondre à un coquillage ont
été mis au jour dans la sépulture 3, un fragment de
poinçon en os et une lame de silex dans la sépulture 7
et une douzaine de silex dont deux lames assez larges
longues d’environ 10 cm dans la sépulture 7. Neuf
silex taillés étaient regroupés dans une zone de la
sépulture de Val-de-Rueil.
Mobilier et parure sont totalement absents dans
environ un tiers des sites français (Verjux, 2007).
Les sites de Mareuil-lès-Meaux, Neuilly-sur-Marne
et Melun augmentent encore cette proportion. Par
exemple, la sépulture de Bonifacio (Duday 1975)
ne contenait ni parure, ni mobilier. Lorsque mobilier et parure sont présents leur abondance dans les
tombes est très variable. En première approximation,
la pauvreté relative des tombes franciliennes trouve
notamment un parallèle avec celle des tombes les
moins riches des gisements de Hoëdic et Téviec.
Ainsi, la tombe D de Hoëdic a seulement livré une
lame à troncature retouchée et un fragment de lame
et la tombe J de Téviec contenait une lame à troncature retouchée, un outil indéterminé et quelques
silex. Toutefois, cette pauvreté s’oppose nettement
à la richesse exhibée par la majorité des tombes de
Téviec, Hoëdic et La Vergne. C’est à La Vergne,
qu’abondance et variété des parures et mobiliers
sont les plus remarquables. Dans la sépulture 7, il
a été découvert plusieurs centaines de dentales et de
coquilles marines perforées, des canines de renard,
craches de cerf, et des dents humaines perforées
ainsi que des microburins et une dizaine de couteaux
de Rouffignac ; la sépulture 10 a livré des coquilles
marines de diverses espèces de grande taille, des
dents de renard perforées et des craches de cerf ;
la sépulture 3 recelait une parure complexe associant des dentales, des coquille marines percées, des
craches de cerf, des canines de renard et une canine
de loup (Courtaud, Duday 1995). Les tombes
d’Île-de-France décrites ici contrastent aussi avec
d’autres tombes riches comme Cuzoul de Gramat
(Lot), Culoz (Ain) et Montardit (Ariège).
Le dépôt d’ocre ne semble pas une pratique
associée aux cinq inhumations d’Île-de-France présentées. L’usage de l’ocre n’est pas signalé sur le
site d’Auneau ni au sujet de l’inhumation secondaire de La Chaussée-Tirancourt. En revanche,
la présence d’une zone « ocrée » localisée près du
crâne a été observée dans la sépulture de Val-deReuil (BILLARD, ARBOGAST, VALENTIN 2001).
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 21 ‑ 42
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L’usage de l’ocre dans les sépultures mésolithiques a parfois été considéré comme prépondérant
(MAY 1986). Toutefois la coloration rouge observée
dans les tombes n’est pas toujours due à l’ocre. À
Bonifacio, tout le corps, sauf les pieds, était recouvert d’une formation minérale brun rouge résultant
de la dégradation d’une roche granitoïde apportée
par les mésolithiques (DUDAY 1976). De plus, un
examen attentif des données montre que l’utilisation
de colorant est loin d’être systématique. Elle est en
réalité attestée dans seulement la moitié des sépultures mésolithiques actuellement connues en France
(VERJUX 2007). L’ocre est en particulier fréquente
dans les gisements de Téviec et Hoëdic (PEQUART,
PEQUART 1954 ; PEQUART et alii 1937) et existe
dans toutes les tombes mésolithiques de La Vergne
(Duday, Courtaud 1998). Cependant, des
colorants rouges semblent se rencontrer plus rarement dans les fouilles récentes (Verjux 2004).
L’absence d’ocre remarquée dans les sépultures
franciliennes vient encore renforcer l’hypothèse
d’une association inconstante de cette pratique avec
les inhumations mésolithiques.
Nombre de défunts dans la tombe

Les cinq tombes à inhumation identifiées
contiennent les restes d’un unique défunt adulte.
Des inhumations individuelles ont également
été mises au jour sur les sites de La ChausséeTirancourt, de Verberie et d’Auneau. Cette caractéristique les distingue des sépultures de Val-de-Reuil
et de Villeneuve-la-Guyard qui ont livré les vestiges
de respectivement trois et quatre adultes, ainsi que
des nécropoles de Teviec dont trois tombes sur dix
n’abritaient qu’un squelette, et de La Vergne dont les
trois sépultures ont livré les restes de deux à quatre
sujets. En revanche, six des neuf sépultures de Hoëdic
renfermaient les ossements d’un unique défunt. Ces
données franciliennes viennent augmenter le nombre
de sépultures individuelles mésolithiques connues
en France tandis qu’un inventaire récent (Verjux
2007) indique que sur une cinquantaine de sépultures françaises, une vingtaine seulement compte plus
d’un défunt. Elles iraient à l’encontre de l’idée selon
laquelle il y aurait une forte proportion de sépultures
plurielles au Mésolithique (Grünberg 1995).
Position d’inhumation

Les cinq cas présentés sont des inhumations
primaires, le corps n’ayant pas fait l’objet de maniRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 21 ‑ 42

pulation après sa décomposition. Ils se distinguent
du dépôt secondaire de la Chaussée-Tirancourt qui
renfermait le squelette presque complet mais désarticulé d’un homme adulte. Les os longs (tibias,
fémurs, humérus) avaient été rangés parallèlement
dans le fond de la fosse et surmontés du crâne au
centre et des coxaux de part et d’autre tandis que
des os de petit calibre et certains fragments étaient
absents (DUCROCQ, LE GOFF, VALENTIN 1996 ;
VALENTIN, LE GOFF 1998b). Elles ne montrent
pas non plus d’indices de manipulations d’ossements
telles celles identifiées à Val-de-Reuil (BILLARD,
ARBOGAST, VALENTIN 2001) et dans les nécropoles bretonnes de Téviec et Hoëdic (PEQUART,
PEQUART 1954 ; PEQUART et alii 1937) indiquant
des phases successives d’inhumation, et à La Vergne
où une fosse contenait les restes d’un adulte pouvant
correspondre à un dépôt secondaire ou à une réduction de corps (Duday, Courtaud 1998).
Dans tous les cas franciliens décrits les cadavres
ont été déposés dans une attitude très contractée. Les
positions de dépôt sont de deux types : assise à RueilMalmaison et Neuilly-sur-Marne, avec le tronc vertical à Melun, ou en décubitus latéral droit à Mareuillès-Meaux ou gauche à Maisons-Alfort. Trois cas
d’inhumé assis ont également été identifiés parmi les
autres sépultures du Bassin parisien. À Auneau, le
défunt de la sépulture 6 avait été initialement placé
assis dos calé contre la paroi de la fosse sépulcrale,
membres inférieurs allongés, mains en avant du
pubis (Verjux, Dubois 1996). Cette position a
été aussi choisie à Verberie (Audouze, 1986 et
communication personnelle, 2007) et à Villeneuvela-Guyard (PRESTREAU 1992). Trois sujets allongés en position hypercontractée ont également été
découverts dans cette tombe multiple. Deux autres
sont signalés à Auneau. Le défunt de la sépulture 7
reposait sur le dos, les membres inférieurs repliés sur
le côté droit, les membres supérieurs fléchis le long
du tronc et celui de la sépulture 3 fortement replié
sur le côté gauche reposait en procubitus (Verjux
1999). Le sujet en connexion de Val-de-Reuil était
allongé les membres inférieurs étendus.
Rares, les positions étendues ne représentent
que environ 10 % des positions d’inhumation répertoriées dans les sépultures mésolithiques françaises. Le dépôt en position contractée est, avec plus
d’une trentaine de cas, en revanche le plus répandu
(Rozoy 1978). La position repliée sur le côté
droit ou gauche s’observe notamment dans le sud
de la France à Montclus (Gard), à l’Abri Cornille
(Bouches-du-Rhône) et à La Vergne (Charente-
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Maritime). Les deux nouveaux cas franciliens viennent rééquilibrer la différence numérique entre le
nord et le sud de la France qui aurait pu être interprétée comme une variation géographique alors qu’il
ne pourrait s’agir que d’un effet dû à un corpus de
sépultures encore trop restreint.
La position assise a, quant à elle, été donnée
à environ un quart des inhumations actuellement
connues. Un inventaire récent en recense une dizaine
de cas (VERJUX 2007) observés tant dans les nécropoles de Téviec, Hoëdic et La Vergne que parmi les
sépultures isolées du sud de la France. Les trois nouveaux cas observés en Île-de-France viennent compléter cet inventaire, confirmant l’hypothèse avancée
par C. Verjux et J.-P. Dubois (VERJUX, DUBOIS
1996) selon laquelle cette position serait plus fréquemment utilisée en France au Mésolithique que
durant les autres périodes de la Préhistoire.
Milieu de décomposition et mode de comblement de la
sépulture

À Rueil-Malmaison, le comblement de la fosse
a suivi de près la mise en place du corps dans la fosse
sépulcrale ; à Neuilly-sur-Marne, celui-ci aurait été
différé. Un comblement intentionnel immédiat de la
fosse caractérise les inhumations primaires mésolithiques qui ont bénéficié d’un examen approprié de
la disposition des ossements (Duday 1990). Ainsi,
les indices relevés dans les trois sépultures de La
Vergne (Duday, Courtaud 1998) et dans les
trois sépultures de Auneau (Verjux 1999) témoignent d’une décomposition des corps dans un espace
initialement colmaté par du sédiment, et donc d’une
pratique d’inhumation en pleine terre. À Val-deReuil, la décomposition du corps dans un espace
colmaté est probable (BILLARD, ARBOGAST,
VALENTIN 2001).
À Rueil-Malmaison, Maisons-Alfort, Mareuillès-Meaux et Neuilly-sur-Marne, il est possible que le
comblement ait été effectué avec le sédiment extrait
de la fosse, les matériaux enrobant les restes osseux
étant de même nature que l’encaissant et les bords
de fosse étant peu visibles. À Auneau, la sépulture 7
montre une situation analogue. La fosse sépulcrale
a simplement été comblée par le sable précédemment extrait (Verjux, Dubois 1997 ; Verjux
1999). À Melun, en revanche, un sédiment différent
aurait été employé, la fosse sépulcrale étant remplie
de terre noire contrastant avec le sable alluvionnaire
dans lequel elle a été creusée. De même, à Auneau,
la sépulture 6 présente un remplissage différent de
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l’encaissant. Le dos du défunt aurait été calé par
deux dalles calcaires retrouvées sous les coxaux
et le corps a été recouvert par du sédiment provenant de vidange de foyers et des pierres (Verjux,
Dubois 1996). Des pierres de volume notable trouvées au contact du squelette ont été observées dans
plusieurs sépultures anciennement fouillées (MAY
1986). Ont été décrites des pierres disposées sur les
genoux à Culoz (Ain), sur les jambes à Montardit
(Ariège). Des pierres ou de petites dalles étaient au
contact du squelette dans les sépultures B, C, J et K
de Hoëdic (Péquart, Péquart 1954). Les fonctions de ces pierres qu’un réexamen des processus
taphonomiques pourrait tenter d’éclairer, ont pu être
multiples et différentes d’une sépulture à l’autre.
Dans le cas de la sépulture 6 d’Auneau , des pierres
d’une masse totale de près de 300 kg remplissaient le
volume initial du creusement de la tombe (Verjux,
Dubois 1996). Elles ne formaient pas un dispositif
véritablement visible en surface mais participaient
du geste de comblement de la sépulture et contribuaient au maintien du corps en position assise.
Un nouveau regard sur les restes humains
incinérés

Tout comme dans les sépultures à inhumation franciliennes décrites, l’usage du feu en relation directe avec l’inhumation n’est pas attesté à La
Chaussée-Tirancourt, ni à Auneau même si des sédiments provenant de vidange de foyers ont été utilisés lors du comblement d’une des trois sépultures
(sépulture 6, Verjux 1999). Il l’est en revanche à
Val-de-Reuil où une structure constituée de crânes
de cerf, de chevreuil et de bovidé a été aménagée
et brûlée au-dessus des inhumations (BILLARD,
ARBOGAST, VALENTIN 2001). Et à Villeneuvela-Guyard où une dépression contenant des cendres
et petits charbons a été observée au centre de la
fosse sépulcrale (PRESTREAU 1992). Cet usage
est également mentionné dans plusieurs autres sites
funéraires français fouillés anciennement (DUDAY
1976 ; MAY 1986 ; VERJUX 2007).
Plus rarement reconnue, la pratique de l’incinération mentionnée dans quelques sites fouillés
anciennement tel celui de Rochereil (Dordogne) où
on a découvert : « un amas de cendres, de dents et
d’os carbonisé » (JUDE 1960 : p. 61), est maintenant
bien attestée dans plusieurs sites étudiés récemment
comme la Chaussée-Tirancourt (Somme), Ruffeysur-Seille (Jura), La Vergne (Charente-Maritime)
(VALENTIN, LE GOFF 1998a ; LE GOFF 2002 ;
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DUDAY, COURTAUD 1998) ainsi qu’à Concevreux
(Aisne) (Robert et alii 2007). Avec la structure découverte dans le secteur 1, le site de RueilMalmaison vient encore en augmenter le nombre.
À Rueil-Malmaison, les restes d’un sujet
incinéré étaient associés à des cendres, des pierres
chauffées et des os animaux généralement nonbrûlés formant une structure dont on ne peut dire si
elle est funéraire ou non. Élargissant l’éventail des
traitements des restes humains produits par la crémation, la structure découverte à Rueil-Malmaison
se distingue de celles mises au jour récemment
dans d’autres sites français. Quelques os d’un sujet
sans doute décharné par le feu ont fait l’objet d’un
dépôt dans une probable enveloppe périssable à
Ruffey-sur-Seille (Le Goff 2002). Les restes de
trois défunts incinérés ont été déposés avec des
coquilles de gastéropodes perforées brûlées, des
fragments animaux, un biseau en bois de cerf et un
abondant outillage lithique dans une fosse (F1) à
la Chaussée-Tirancourt (DUCROCQ, KETTERER
1995 ; DUCROCQ, LE GOFF, VALENTIN 1996 ;
DUCROCQ 1999). Des os incinérés étaient associés à des inhumations dans une fosse sépulcrale
de la Vergne (Duday, Courtaud 1998). Et les
restes d’au moins deux défunts incinérés ont été
déposés en association avec du mobilier lithique
et de la parure dans une fosse contenant une autre
concentration formée de divers éléments dont des
andouillers de cervidés à Concevreux (Robert et
alii 2007).

Bien que distribuées dans le temps et dans l’espace, les sépultures franciliennes décrites forment
néanmoins un ensemble relativement homogène du
point de vue des pratiques de l’inhumation. Toutes
découvertes dans des sites de plein air, en fond de
vallée alluviale, apparemment isolées dans leur
contexte, ces sépultures ne montrent pas d’aménagement important, ne comportent ni dépôt d’ocre, ni
parure et très peu de mobilier. Elles donnent à voir
un traitement du défunt analogue, consistant en un
dépôt primaire individuel en position hypercontractée, assise ou allongée. Leurs caractéristiques traduisent une apparente simplicité des pratiques. De
ce fait, elles présentent des rapprochements avec les
autres inhumations du Bassin parisien, mais diffèrent nettement des tombes de Téviec, Hoëdic et La
Vergne, toutes sur la façade atlantique, qui ont en
commun la présence de parure, d’ocre, de mobilier
et de dépôts animaux, et parfois de plusieurs sujets
dans une même tombe. Val-de-Reuil (Eure) montre
des similitudes avec ce dernier groupe dont les caractéristiques sont proches de celles de certaines tombes
du Portugal, également sur la façade atlantique, mais
surtout des riches sépultures de Scandinavie, au bord
de la Baltique. Une différenciation régionale semble
s’esquisser ou tout au moins des différences sont
perceptibles entre les populations installées près des
rivages et celles implantées à l’intérieur des terres.
Toutefois, la faible proportion de tombes découvertes
à ce jour incite encore à la prudence en matière d’interprétation.

Conclusion

Les découvertes présentées dans cet article
permettent aussi de mettre en avant les apports de
l’archéologie préventive dans la connaissance des
pratiques funéraires mésolithiques, notamment en
termes d’incinération. Presque inconnue ou en tout
cas souvent difficile à prouver pour les découvertes
anciennes, la pratique de l’incinération est désormais
largement identifiée dans les fouilles récentes. Ses
vestiges, souvent fugaces, observés à la ChausséeTirancourt (Somme), à Ruffey-sur-Seille (Jura), à la
Vergne (Charente-Maritime) et à Concevreux (Aisne)
prennent des formes diverses auxquelles s’ajoute le
cas encore différent de Rueil-Malmaison (Hauts-deSeine). La multiplication des opérations préventives,
une meilleure prise en compte des données anthropologiques sur le terrain et une politique volontariste de
datation des sépultures sans mobilier ou singulières
devraient permettre, à moyen terme, de mieux appréhender au plan national la variabilité des pratiques
funéraires des derniers chasseurs collecteurs.

La reconnaissance de sépultures mésolithiques
est délicate, en particulier en l’absence de contexte
chrono-stratigraphique ou faute de mobilier caractéristique dans les tombes. Les quelques exemples
présentés ici permettent d’attirer l’attention sur
des découvertes qui, grâce à la mise en œuvre de
programmes de datation absolue, contribuent à un
renouvellement des connaissances. Avec les découvertes réalisées à Rueil-Malmaison, Maisons-Alfort,
Mareuil-lès-Meaux, Neuilly-sur Marne et Melun, le
centre du Bassin parisien est désormais le secteur
géographique présentant la plus forte densité de
sites funéraires mésolithiques en France, même si
ces sites s’étalent sur plusieurs millénaires. Si l’on
est encore loin de la densité reconnue, par exemple,
au Danemark, cela donne malgré tout une image
moins partielle de la réalité des sépultures mésolithiques sur l’ensemble du territoire national.
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Notes
1. Les sépultures présentées dans cet article ont été étudiées par L.
Lang, I. Le Goff et F. Valentin (Rueil-Malmaison - 92), R. Cottiaux et
V. Delattre (Maisons-Alfort - 94), R. Cottiaux et P. Lawrence-Dubovac
(Mareuil-lès-Meaux - 77), J. Confaloniéri et C. Buquet-Marcon (Neuillysur-Marne - 93), J. Galbois et J.-C. Leblay (Melun – 77). L’introduction,
l’homogénéisation des présentations, la synthèse et la conclusion ont été
effectuées par F. Valentin, avec le concours de C. Verjux.
2. Seule une grande lame de silex et quelques tessons de petite dimension ont été recueillis dans le comblement de la tombe de Villeneuve-LaGuyard (PRESTREAU 1992). La datation par radiocarbone (Ly 4503
6730 ± 110 BP soit entre 5950 et 5320 av. J.-C.) nous incite à situer
cette tombe dans le Mésolithique en l’attente de son étude détaillée et
de nouvelles datations.

COTTIAUX R., CASADEI D., CHAUSSEE C., DELATTRE V., HACHEM L., MARTIAL E. (2002) - MaisonsAlfort ZAC d’Alfort (Val-de-Marne), sauvetages urgents
1998-2001, Document Final de Synthèse, Saint-Denis,
2 vol., 2002, 133 p., 165 fig.
COTTIAUX R., DELATTRE V., LAWRENCE-DUBOVAC
P., DURAND S. (2001) - Les occupations néolithiques et
protohistoriques du site de Mareuil-lès-Meaux « les Vignolles » (Seine-et-Marne), résultats préliminaires. Actes des
Journées Archéologiques d’Île-de-France, 2001, Service
Régional d’Archéologie d’Île-de-France, 2001, p. 60-63.
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Le Néolithique ancien dans
la basse vallée de la Marne :
l’habitat de Changis-surMarne « les Pétreaux »
(Seine-et-Marne)
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 (céramique, 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 Bandkeramik, Bartonian flint, stock-breeding, pottery,
Blicquy/Villeneuve-Saint-Germain Culture, house
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C

et article s’inscrit dans une série de monographies et d’études, qui constituent l’aboutissement 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 postdoctorants de l’Université de Paris I.

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 terrasse alluviale sur sa rive droite ; l’ensemble constitue
la première boucle du double méandre de Congis/Isleles-Meldeuses. Les rives de la Marne sont donc dissymétriques : 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’installation 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’extraction 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.)

Fig. 1 - Localisation de Changis-sur-Marne « les Pétreaux »
(Seine-et-Marne).
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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 particulièrement denses (elles sont indiquées en grisé sur
le plan) : l’identification des structures néolithiques,
en particulier les trous de poteau, a été par conséquent 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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Fig. 3 - L’unité d’habitation 115.

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

à fait caractéristique de rejets domestiques. Cette
pauvreté n’est pas inhabituelle pour une fosse latérale 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 produits lithiques et 2,2 kg de céramique.
Malgré un nettoyage manuel minutieux, seules
quelques traces de poteau ont été repérées à l’emplacement de la maison (fig. 4). De plus, toute la partie
arrière était occultée par la superposition de structures 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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recueilli, l’écartement de 9,5 m entre la fosse sud
(2585) et nord (2278) ainsi que les traces d’une possible tierce dans l’espace intermédiaire sont autant
d’arguments pour l’existence d’une unité d’habitation, 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 remplissage 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
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lambeau de niveau archéologique initialement daté
de la Protohistoire. En fait, ce lambeau (appelé lambeau 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 estouest, 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 beaucoup plus foncée (brun-noir à noir) sans doute due à
la présence initiale de matière organique. Le mobilier archéologique est assez abondant : 7,8 kg de
faune, 4,9 kg d’industrie lithique, 3,2 kg de céramique. 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’apparition 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.

Fig. 4 - Coupe des fosses et des trous de poteau associés à l’U.A. 115.
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La fosse 2185 (fig. 6) à profil en « U » (1,20 x
1,00 x 0,50 m) était comblée d’un sédiment très organique. Quelques gros blocs calcaires étaient présents
dans sa partie supérieure. Dans la partie centrale du
remplissage, le mobilier (silex tertiaire, faune, céramique, grès) est souvent brûlé ; aucun charbon n’a en
revanche été observé (fig. 25).

Fig. 5 - L’unité d’habitation 100.
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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 profondeur (fig. 5 et 6).
Les cinq rangées de trous de poteau sont difficilement 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 importante 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 classiquement 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 structure 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 latérales.
- 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 détritique secondaire assez abondant a été identifié dans
toute l’épaisseur du remplissage : faune, céramique 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 remplissage qu’ont été dégagés de nombreux silex et os
brûlés ; un rebord de vase à décor ongulé provient
également de cette structure.
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- 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 mobilier archéologique (lithique, céramique et surtout
faune) était réparti dans toute l’épaisseur du comblement. 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 particulier 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, céramique) 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 quelques 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 contenance : 2,7 à 2,2 m3 pour les deux premières, 0,8
et 0,5 m3 pour les deux dernières. Toutes les structures comparables identifiées sur les sites BlicquyVilleneuve-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 structures 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’exemple, 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 céramique, 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).

M 100
M 115

céramique
4230
2475

lithique
7000
6000

grès
14500
2540

faune
11500
3750

Le mobilier recueilli à Changis-sur-Marne
s’avère donc peu abondant, ce qui pourrait s’expliquer soit par une érosion importante (ce qui est
partiellement contradictoire avec l’existence de lambeaux de niveau archéologique), soit par une « pauvreté » 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-
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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 (surfaces externes beiges, brunes, brun-foncé). Dans un
tiers des vases identifiés (30 individus), un dégraissant 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 présentes (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.
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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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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.

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 pivotante. 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 horizontale (?) 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’éventuelle troisième ligne.
- Enfin, deux récipients à bord droit sont décorés
sous leur rebord d’un mamelon rapporté imperforé (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.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 ‑ 94
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Fig. 10 - Unité d’habitation 115, céramique. n°1 à 7 : structure 2708.

Les formes non décorées sont plus nombreuses : treize vases ont été individualisés. On a remarqué 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 fréquemment munis de boutons imperforés, simples ou
jumelés, rapportés en symétrie ternaire au diamètre maximum du vase.
Les fosses situées au nord de l’unité d’habitation 100 ont livré un rare mobilier céramique.
Les vases étudiables proviennent de fosses qui ne
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peuvent être directement associées à l’unité d’habitation 100. Ces quelques individus comprennent
une « bombe » munie de boutons imperforés rapportés 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 également trois vases à rebord encoché dans les structures 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 rappellera que les rebords encochés constituent un marqueur chronologique tardif dans le Bassin parisien
(Rubané Final du Bassin Parisien, premières étapes
de la culture de BQY-VSG).

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

Quant à la céramique livrée par l’unité d’habitation 115, elle provient intégralement de la structure 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 documentées 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 quelques 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 relativiser, compte tenu des effectifs- s’inscrit à l’extrémité « 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.
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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 correspondent 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 Cuirylès-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 représentent 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’affleurement dans les versants abrupts et à une profondeur 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 facilement 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 démantèlement sur place des niveaux géologiques, phénomène que nous avons pu observer à Jablines « Le
Haut-Château » (Bostyn, Lanchon dir. 1992).
D’autres ont un grain très fin et sont très homogènes, ce qui témoigne d’une qualité nettement supérieure des plaquettes. Le cortex est ici blanchâtre,
peu altéré, ce qui implique une acquisition des plaquettes en position originelle, encore incluse dans
sa matrice calcaire. Une altération générale du
mobilier liée au développement d’une patine en profondeur 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 restreinte et en dehors des débris, seuls quelques artefacts 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
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d’origine secondaire. Aucun affleurement n’est disponible 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 diaclases 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 détermination pétrographique, du grès-micacé d’HorionHozémont, 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’approvisionnement complexe, basé principalement sur les ressources 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 secondaire, 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
Type

Structure

2303

2188

2739

2707

TB

TB

TB

TB

Lames

1

F. prox

1

F. més

2708

2709

S

TB

TB

S

4

0

4

14

5

1

16

5

21

1

10

1

13

1

14

2

11

1

13

1

14

TB

1
1

2

1

F. dist

total/Mat

tot

dont crête

2

2

0

2

dont ss-crête

1

1

0

1

0

0

0

dont PT
dont MB

1

Total/Mat

2

1

2

3

Total

2

1

2

3

37

7

1

44

1

%

1

0

1

46

7

53

86,8

13,2

53
100

A

Maison 115
Type

2278

Structure
S

tot

TB
4

4

F. prox

1

7

8

F. més

1

3

4

F. dist

1

6

7

Lames

0

dont crête
dont ss-crête

3

3

0

dont PT
dont MB
Total/Mat
Total
%

3

1

1

20

23

3

20

13,1

86,9

B

Aut. Str.
Type

Structure

1482
TB

2144
S

TB

Ind

S

Lame(lle)s

2174

TB

S

S

2680
TB

1

1

1

2

F. prox
F. més

2171

1
2

1

1

F. dist

2

2

1

2

1

dont crête

1

dont ss-crête

1

dont PT
dont MB
Total/Mat

2

Total

2

1

1

1

4

2

6

1

11

1

%
Fig. 13 - Décompte des produits laminaires par ensemble.
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3

8

1

1

5
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0

1

0

0

1

1

1

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

7

10

18
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2
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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 production 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 produits 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’ensemble. Il est, en revanche, difficile de reconstituer l’intégralité des chaînes opératoires de production laminaire 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 cortical 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
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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 identifiés 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 internes, 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 suppression 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 percussion 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 fortement transformés. Il n’est donc pas impossible qu’ils
aient appartenu à une production laminaire antérieurement.

Fig. 14 - Rapport largeur/épaisseur des produits laminaires.

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

60

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

Il apparaît évident que les blocs de matière première 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 supposer 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.

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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Le traitement du silex bartonien

Il est plus facile d’aborder la production laminaire en silex Bartonien, en présence d’une série
quantitativement plus documentée et qualitativement 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 laminaire (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 associés 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 observables 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 corticaux 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 percussion 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 globalement 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 structure 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
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cependant une courbure assez marquée en particulier dans la partie distale. Le débitage est unipolaire
et les corniches les plus proéminentes sont supprimées 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 largeurs 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 comprise 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 majoritairement 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 régularité 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 débitage 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 concevable 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 postérieures (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.
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L’ensemble de ces observations témoigne
d’une production laminaire soignée, effectuée selon
des schémas opératoires complexes où les convexités 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’arguments 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’utilisation 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 également attestées par la présence d’autres produits
comme les percuteurs qui s’intègrent dans une économie 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 supports sont représentées de façon à peu près équivalente, en dehors de la maison 115 où le support éclat
est nettement plus dominant que la lame.
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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 éclat

L’outillage sur lame est composé de 70 pièces
(fig. 17) dont 80 % sont en silex bartonien. Un cinquième de ces outils est donc réalisé sur silex secondaire. 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 également 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 rassemble les burins de types très variés : burins d’angle sur
cassure (fig. 19, n° 6, 7, 9 ; fig. 22, n° 3), burins multiples, 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 marginale (fig. 22, n° 2), et résulte probablement d’une utilisation 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 alternante 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 différent : 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 obliquement 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.

Une très faible diversité des types d’outils réalisés sur éclat doit être notée : la trilogie grattoir-denticulé-éclat retouché domine l’ensemble et représente
97 % de l’outillage. Ici, le silex bartonien est nettement dominant (93,1 %), les éclats en silex secondaire ayant été très peu sélectionnés pour une éventuelle utilisation. Les grattoirs et les denticulés sont
représentés de façon presque équitable (fig. 17) mais
se partagent la première place dans les trois ensembles ; 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 retouche 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 circulaire (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 supposer 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 épaisRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 ‑ 94
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seur minimale de 28 mm rentre dans la catégorie des
formes de bottier de type III, où la largeur est supérieure 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) montrent en effet une technique de débitage de la roche
en place par sciage dans le sens du litage, pour calibrer dès le départ l’épaisseur de la pièce. Le bord rectiligne (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 transversale. 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 (plusieurs centaines de kilomètres).
Comparaisons

Les principales caractéristiques de cette industrie 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 technologiques 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 trouvent 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 disponibles 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
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 ‑ 94

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 production 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 prédominance du grattoir dans l’outillage, en particulier 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 synthèse 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 intensifs 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’occupation 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
1482
2171 A
2174
2180

nb
2
3
1
1
1

outil
mat 1è poids
GF
739
GF
874
GF
144
GF
392
SM
692

422 g, l’élément le plus volumineux étant un fragment 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 abandonné dans ces structures.

éclat
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feu
0?
1
0
1
0
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0
0?
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1
1
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GQ
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1
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2
1
1
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GF
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1230
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1
1
0?
1
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1
1
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GQ
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1575

1?
0

LAMB 5
4
GQ
5897
0
1
GF
80
sép 2711
1
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TOTAL
22
14311
6
310
22
6476
Fig. 24 - Inventaire des différentes catégories d'objets (mouture, polissage, broyage) par structure.
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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).
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Fig. 26 - Présence (en grisé) /
absence des différentes catégories d'outils de mouture, de
polissage et de broyage par
structure.

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 représentant plus des deux tiers de la série (78 % de l’effectif et 70 % du poids total) : d’une part, la principale 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’habitation 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-représentés dans la fosse 2278 (55 %).
Enfin, l’analyse des activités économiques associées 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-
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nels qu’engendre la transformation de matières végétales, 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 distribution 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 communauté néolithique constitue, localement, une
source d’approvisionnement en matériaux d’origine
alluvionnaire de granulométrie variée, directement
accessibles. L’état de surface de plusieurs exemplaires 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 communauté néolithique et possible ici dans l’environnement immédiat du site, trouve une explication fonctionnelle (Schoumacker 1993).
L’examen du corpus permet de définir deux
grands ensembles de matériaux : le premier rassemble 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).
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42
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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 ferrugineux, 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 : représentation 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 façonner 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 uniquement 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 passives ainsi que l’association entre les outils de polissage actifs et les grès plus friables ont été relevées.

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 polissage et le broyage.

Description typologique

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

Les outils de mouture - terme employé au
sens large de moudre/broyer des substances d’origine végétale, minérale ou animale non déterminées – comprennent deux pièces complémentaires,
dont la distinction n’a pas toujours été possible : il
s’agit de la molette (pièce active) actionnée en percussion posée et suivant un mouvement linéaire de
va-et-vient sur la meule (pièce dormante ou passive).
Dans ce lot, les molettes paraissent plus nombreuses 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 qualités 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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Fig. 30 - Outillage en grès.

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’émoussent sans s’éliminer, et à l’encrassement des pores,
qui se chargent de copeaux (Schoumacker

1993). La face opposée est toujours une surface
naturelle plus ou moins régulière. Le dos d’un exemplaire, de section triangulaire, a été intentionnellement 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
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 43 ‑ 94

74

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

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 (comprise entre 35 et 44 mm) (fig. 31). Enfin, deux d’entre
elles portent des résidus d’une matière rouge poudreuse, 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 proéminentes, 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 témoignent 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 supprimer 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 stigmates d’usure pourraient indiquer, d’après les différentes 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 destination fonctionnelle de cet outillage et la nature précise
de la matière transformée.
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Fig. 31 - Épaisseur comparée des meules et molettes (en mm).

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 présentent 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 polissage 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 occupent 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 matières animales (os, bois de cervidés, ivoire), végétales
(bois) ou minérales (grès, silex, calcaire).
Deux individus ont été identifiés comme palissons. 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 opposées 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).
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Fig. 32 - Outillage en grès.
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Les palissons se rattachent au travail de matières tendres ou souples d’origine animale ou végétale ; 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 matériaux sont toujours durs, mais de trois sortes : deux
individus sont en grès fin, deux autres en grès quartzitique, le cinquième est en silex meulier.
L’utilisation de ces outils se fait en percussion
lancée sur une matière dure. Les stigmates d’utilisation 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 vraisemblablement 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 instruments 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 activités 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
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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 compacts, 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 parfaitement dans la sphère des outils de pierre qui caractérisent l’espace domestique du RFBP et du début du
BQY-VSG.
la faune (L. H.)

La faune du site de Changis-sur-Marne provient des fosses latérales de deux unités d’habitation, ainsi que de fosses découvertes dans le périmètre 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, interprétée 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 fracturation 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 quasiment 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 individus de la même espèce, eux aussi calcinés avant
d’avoir été rejetés. Les os brûlés sont toujours présents 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
TOTAL
ESPÈCES

Maison 115

2707

2708

2739

Cou. V

2185

2188

2190

2

BŒUF (Bos taurus)

367

10

85

9

58

9

CAPRINÉS (Ovis aries / Capra hircus)

296

8

82

8

11

9

1

1

1

40

4

4

MOUTON (Ovis aries)

8

CHÈVRE (Capra hircus)

1

PORC (Sus domesticus)

125
1

1

CERF (Cervus elaphus)

18

1

SANGLIER (Sus scrofa)

4

1

AUROCHS (Bos primigenius)

5

2

2278

2243

2585

7

97

12

7

19

4

120

7

2

3

5

1

6

4

1

1

1
1

LIÈVRE (Lepus europaeus)

2

OISEAU (Aves sp.)

5

1

1

2

GRANDS RUMINANTS

16

10

1

4

3

2

2174

2180

5

20

11

9

1

31

7

3

2184
6

2680
1

9

4

1

1
1
3

1

2

BOIS DE CHEVREUIL

2171

7

5

11

7

2144

2

38

BLAIREAU (Meles meles)

7

1508

3

CHEVREUIL (Capreolus capreolus)

SUIDÉS (Sus sp.)

Fosses isolées

1
12

CHIEN (Canis familiaris)

BOIS DE CERF

77

1
6

4
2
1
1

4
3

1

2
1

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

MAISON 100

BŒUF (Bos taurus)

367

41,8

10 470

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

NR

% NR

NMI

CAPRINÉS (Ovis aries / Capra hircus)

296

34,8

2 235

BŒUF (Bos taurus)

180

43,9

4

MOUTON (Ovis aries)

8

CAPRINÉS (Ovis aries / Capra hircus)

122

29,8

3

CHÈVRE (Capra hircus)

1

MOUTON (Ovis aries)

3

0,7

PORC (Sus domesticus)

125

14,3

1 020

PORC (Sus domesticus)

66

16,1

3

CHIEN (Canis familiaris)

1

0,1

10

CHIEN (Canis familiaris)

1

0,2

1

CERF (Cervus elaphus)

18

2,1

380

CERF (Cervus elaphus)

7

1,7

1

SANGLIER (Sus scrofa)

4

0,5

230

SANGLIER (Sus scrofa)

1

0,2

1

3

0,7

1

CHEVREUIL (Capreolus capreolus)

2

0,2

30

AUROCHS (Bos primigenius)

AUROCHS (Bos primigenius)

5

0,6

235

CHEVREUIL (Capreolus capreolus)

1

0,2

1

BLAIREAU (Meles meles)

11

1,3

190

BLAIREAU (Meles meles)

7

1,7

3

LIÈVRE (Lepus europaeus)

2

0,2

10

OISEAU (Aves sp.)

2

0,5

1

OISEAU (Aves sp.)

5

0,6

20
BOVINÉS (Bos sp.)

11

BOVINÉS (Bos sp.)

16

SUIDÉS (Sus sp.)

3

SUIDÉS (Sus sp.)

7

BOIS DE CERF

3

BOIS DE CERF

7

BOIS DE CHÈVREUIL

0

BOIS DE CHEVREUIL

2
Total déterminés

410

53,2

Total déterminés

877

49,7

Total indéterminés

360

46,8

Total indéterminés

887

50,3

TOTAL

770

TOTAL

1764

Total animaux domestiques

372

90,7

Total animaux sauvages

21

5,1

2 480
17 310

Total animaux domestiques

798

91

Total animaux sauvages

47

5,4

Fig. 35 - M 100 : liste des espèces.

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

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.
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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 classique 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 caprinés 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 différents, toutes les autres parties anatomiques sur lesquelles ont été faits les décomptes indiquent la présence 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 représentées 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 vestiges 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
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assez restreint, la variété des espèces est elle aussi
limitée et c’est donc avant tout les espèces domestiques 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 anatomiques permet de se faire une idée de la consommation 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 facilement que les autres à une fragmentation post-dépositionnelle.
Un bucrane de bovin a été recueilli dans la
maison 100. Bien que l’on ne puisse pas déterminer 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 probablement d’un bœuf domestique.
Des bucranes ou chevilles osseuses entières de
bovinés (bœuf domestique ou aurochs) volontairement 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 latérales 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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Fig. 40 - M115, décompte des parties anatomiques.

Le cerf est représenté par des os longs, mais
aussi des fragments de bois (principalement des morceaux 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.
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Fig. 41 - M115, décompte des parties anatomiques (suite).

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 statistiquement sous forme de courbes d’abattage, mais
il est néanmoins possible de tirer des conclusions
d’après les tableaux élaborés en collectant les observations existantes (fig. 42).
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ÂGE BOVINS
SUR OS LONGS
7-10 mois

12-18 mois

24-30 mois

Os
Scapula
Coxal

NR épiphysés
1
4

NR non épiphysés
4

Humérus dtl
Radius pxl

3
1

2

Métacarpe dtl
Tibia dtl

3
1

5
3

27-36 mois

Métatarse dtl

36-42 mois

Fémur pxl
Calcaneum

42-48 mois

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

BOVINÉS

2

Humérus pxl
Radius dtl
Fémur dtl
Ulna pxl
Tibia pxl

Total
9

1
1

6

12

2

4

1
1

2

HUMÉRUS

10 mois

18-24 mois

20-28 mois
30-36 mois
36 mois

36-42 mois

1

Métacarpe dtl
Tibia dtl

2
2

Total
8

1
1

4

1

1

Calcaneum
3
4

7

1

1

ÂGE SUIDÉS
SUR OS LONGS
12 mois

24 mois

42 mois

Métacarpe dtl
Tibia dtl
Fémur pxl
Ulna pxl
Humérus pxl
Radius dtl
Fémur dtl
Tibia pxl

Mâle

N° St

Bp

Dp

Espèce

Sexe

V

87,3

43,8

B. Dom.

Femelle

N° St

Bd

Dd

Espèce

Sexe

2708

72,3

51

B. Dom.

Mâle

2708

59,7

43,5

B. Dom.

Femelle

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

N° St

Bp

Dp

Espèce

Sexe

2180

49,2

52

B. Dom.

Femelle

2708

45,8

45,1

B. Dom.

Femelle

N° St

GLl

GLm

Bd

Espèce

V
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53,7

72,5

Aurochs

2739

73,6

44,1

69,2

B. Dom.

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.

N° St

LA

Espèce

2278

67,3

B. Dom.

N° St

Bd

Dd

Espèce

2708

43,6

44

Porc

N° St

Bp

Dp

Espèce

2180

36

25,8

Sanglier

N° d’os

GLl

Bd

Espèce

2708

44,4

23,5

Porc

2180

42,4

23,1

Porc

N° St

Bd

Dd

2708

25,2

22,3

N° St

Bd

Dd

2171

22,8

18,8

PHALANGE 1

COXAL

SUIDÉS

Fémur dtl
Tibia pxl

Os
Humérus dtl
Radius pxl

Sexe

B. Dom.

ASTRAGALE

0

Radius dtl
Ulna

Espèce

65,3

MÉTATARSE

NR non épiphysés
4
3

Métatarse dtl

Dd

86,8

TIBIA

8

2

BT

92,1

MÉTACARPE

2

NR épiphysés

Bd

2278
RADIUS

ÂGE CAPRINÉS
SUR OS LONGS
Os
Humérus dtl
Radius pxl

N° St

NR épiphysés
1
1

NR non épiphysés
1
1

Total
4

1

2

HUMÉRUS

RADIUS

ASTRAGALE

1
2
1
1

CAPRINÉS
HUMÉRUS

TIBIA

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

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 quasimajorité 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 souligner 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 supérieur 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 exploitation 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 utilisables sont rares mais l’on notera également la tendance 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 Berryau-Bac « La Croix Maigret » (Méniel 1984, p. 12),
de Menneville « Derrière le Village », de Berry-auBac « 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 domestiques 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 décomptes 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
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dans l’acquisition des animaux chassés avec une focalisation 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 catégories 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 transition 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 retiendra 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 strictement 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.

Os
Bois de cerf
Total

Maison 100
Maison 115
Nord Sud St 2180 Nord Sud
8
1
2
1
4
9
1
6

Autre
1
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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Métapode
Petit ruminant
Capriné
Grand ruminant
Bos
Cerf
Indéterminé
Total

Ulna

Tibia

Fémur

Os long

5

1

1

1

1

2
5

5

1

Os
Pointes
PEPA
Fosses nord

M.100

Fosse sud

Total

Bois

1

1

1

2

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

M.115

Côte

st. 2278
st. 2243
st. 2708
st. 2180

2
2

2

5
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Total
6
1
0
5
5
0
17

Bois de cerf
Pu

1
1

FmP

Biseaux
B
1

2
2

Fig. 46 - Répartition typologique des outils en matières dures animales.

Bc

2
1

2

FmB

D

Ind

PMP

Out ind And

1

1

1

1
1

1
1
1

1

1

2

Choix des supports anatomiques

Typologie (fig. 46)

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 uniquement puisque l’on retrouve un outil massif, probablement une masse, réalisé à partir d’une meule
de mue.

Cinq pointes ont été inventoriées, dont deux fragments, 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 présence 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 réalisées sur andouiller (fig. 47 n° 5 et n° 7 à 8). Deux semblent 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 profondes, 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).

Les procédés techniques

Pour diviser longitudinalement les métapodes
de petits ruminants on relève l’emploi de l’abrasion, 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 également visibles sur le pourtour de la perforation de
ce même objet.
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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.

Fig. 48 - Le bracelet en pierre de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
(Seine-et-Marne).

Tant du point de vue des catégories typologiques 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 composants du corpus de Changis-sur-Marne, dont les
pointes sur métapode abrasé ou les outils sur extrémité 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 bracelets 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’habitation fouillées et de la quantité modeste de mobilier recueilli.
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Enfin, on signalera qu’un anneau en schiste grisvert 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 piquetage 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 épaisseur, de sa couleur et de certains caractères technologiques (piquetage), on peut se demander si ce bracelet 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 localisation privilégiée, de la taille du micro-terroir et de la
proximité de ressources minérales accessibles et sans
doute abondantes (silex bartonien).
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La datation précise de cet ensemble reste
aujourd’hui délicate. Deux mesures 14C ont été réalisées (fig. 49), mais ne permettent pas de se prononcer ; 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
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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 néanmoins 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’industrie lithique (module des produits laminaires, composition de l’outillage), la typologie de l’outillage
osseux ou la composition de la faune (taux d’animaux domestiques élevé, prédominance des bovins
et des caprinés sur les suidés). La céramique n’apporte pas de réponse claire, compte tenu de la faiblesse 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 également 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 vraisemblable, sans que l’on puisse trancher avec certitude 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 première colonisation néolithique de l’est de l’Île-deFrance ; ce hameau s’insère dans un réseau de sites
(fig. 50) dont l’étude en cours devrait permettre de
répondre -au moins partiellement- aux nombreuses questions chronologiques, culturelles, sociétales 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
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percuteur
bloc
outil/bloc
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out./débris
nucléus éclat
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0
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5
5
1
1
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%
Lut : Lutétien ; Meul : Meulière ; TB : Tertiaire Bartonien ; S : Secondaire ; Ind : indéterminé
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annexe 2
Maison 100
catégorie
percuteur
bloc
outil poli
débris
out./débris
nucléus éclat
éclat
esquilles
outil/éclat
prép NL
nucléus lame
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% par str.
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écl de retouche
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S
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0
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0
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0
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0
0
0
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0
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5
2
1
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annexe 3
Maison 115

catégorie
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Un site du Bronze ancien :
« Le Grand Godet » à
Villeneuve-le-Roi
(Val-de-Marne)
Résumé
Le site de Villeneuve-le-Roi «Le Grand Godet»
est implanté en pleine terrasse alluviale de la Seine,
à une dizaine de kilomètres en amont de la confluence
Seine/Marne. Le décapage archéologique, sur près
d’un hectare, est scindé en deux zones composées
de structures fondamentalement différentes : la première montre des fosses oblongues sans matériel
archéologique, la seconde des structures circulaires
groupées, qui ont livré un abondant matériel céramique et quelques restes lithiques et fauniques. Les
vases correspondent à des formes complexes qui
associent entre-autre, languettes, cordons plastiques
arciformes, décors digités couvrants. Trois datations
radiocarbones, dont deux centrées sur les premiers
siècles du IIe millénaire avant notre ère, confirment
la discussion sur les éléments céramiques et calent
cette série dans le Bronze ancien.
Abstract
The Villeneuve-le-Roi “ Le Grand Godet ” site
is located on an alluvial terrace of the Seine, about
10 km up river of the Seine-Marne confluence. The
site, about 1 hectare, is divided into two zones that
each has completely different archaeological features: the features of the first zone are oblong pits
without any archaeological finds, the second zone
is comprised of grouped circular pits with abundant
pottery, animal bone and stone artefacts. The pottery
vessels have complex features that include covering
finger motifs. Three radiocarbon dates, two of which
correspond to the beginning of the second millennium BC confirm the analysis of the pottery elements
and date the series to the Early Bronze Age.
Mots-clés : Bronze ancien, habitat structuré, sépulture, céramique, datation radiocarbone
Keywords : early Bronze Age, structured settlement,
tomb, pottery, radiocarbon date
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a « boucle du Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi,
à quelques kilomètres au sud de Paris, constituait en 1996 une enclave de 15 hectares soustraite
à l’urbanisme environnant (fig. 1). Le projet d’aménagement d’un parc départemental et intercommunal
de sports et de loisirs offrait une occasion, dans la
plaine de confluence de la Seine et de la Marne, d’accéder à une large surface préservée de construction et
d’extraction de matériaux.
Un diagnostic préventif mené en 1996 a révélé
deux zones de concentration de vestiges. L’indigence
des vestiges mobiliers ne permettait pas d’attribution chrono-culturelle fiable. Une proposition d’attribution à la période de La Tène, pour la première
zone, et au Néolithique récent ou au Bronze ancien,
pour la seconde, était cependant avancée (MAURY,
RODRIGUEZ 1996, p. 19).
Une évaluation complémentaire menée en 1999
(autorisation délivrée à Philippe Andrieux) par le
Laboratoire départemental d’Archéologie du Val-deMarne et l’Association pour la recherche et la publication des études archéologiques val-de-marnaises
(LDA94, ARPEA94) a permis de décaper une zone
d’un hectare et de fouiller une trentaine de structures
(fig. 2).
Cette intervention a mis en évidence une occupation protohistorique attribuée en première analyse
à la transition Bronze final/Hallstatt (CALONNE
1999, p. 56). Cette attribution nécessitait cependant
un complément d’argumentation.
Depuis, de nouvelles études ont précisé ces
observations et permettent de reconsidérer cette attribution.
Les données présentées sont empruntées
aux auteurs des rapports de diagnostic (MAURY,
RODRIGUEZ 1996) et de fouille (CALONNE
1999) et complétées par des analyses récentes sur la
céramique, la faune et une nouvelle datation par le
radiocarbone.

Fig. 1 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Localisation de Villeneuvele-Roi « Le Grand Godet ».
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Contexte géomorphologique

La plaine alluviale de confluence de la Seine et
de la Marne, façonnée par les phénomènes érosifs
actifs depuis la fin de la transgression bartonnienne,
occupe une position relativement centrale en Îlede-France. Elle entaille la Brie Française et isole le
plateau de Longboyau rattaché géographiquement
au Hurepoix. Les alluvions anciennes se présentent
sous forme de sables, de graviers et de cailloutis
hérités d’une part des formations encaissantes, mais
aussi des terrains secondaires et tertiaires traversés
en amont par la Seine, l’Yonne et dans une moindre
mesure par la Marne (DIFFRE, POMEROL 1979 ;
LAUTRIDOU 1985). Après les dernières phases
d’incision du Tardiglaciaire, les comblements holocènes d’épaisseur très variable sont composés de
limons argilo-sableux, de sables fins jaunes et d’argiles plus ou moins tourbeuses. L’impact de l’anthropisation du paysage et la part de la sédimentation
directement liée aux pratiques agricoles n’y sont pas
négligeables (PASTRE et alii 2002).
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Fig. 2 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Plan du site et répartition de la céramique.
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Au pied des versants de plateaux, les phénomènes de colluvionnement ont transféré vers la vallée
les limons de plateau constitués des argiles de décalcification du calcaire de Brie et des dépôts loessiques pléistocènes.
C’est dans ce contexte, en contrebas du plateau
de Longboyau, qu’est implanté le site. L’observation
des coupes durant la phase de diagnostic a permis
de décrire son organisation sédimentaire générale
(MAURY, RODRIGUEZ 1996, p. 9-11). Trois
unités ont pu être identifiées :
- à la base de la stratigraphie observée, des limons
jaune-blanc sableux calcaires, à pseudo mycélium,
d’aspect loessique (unité 1) n’ont pas été explorés
jusqu’aux alluvions anciennes. Les sables et graviers constitutifs de la basse terrasse ont cependant été repérés dans un des sondages géotechniques, à 3,6 mètres sous la surface actuelle ;
- au-dessus de l’unité 1, un paléosol limono-argileux
brun foncé a été identifié (unité 2). Il comble une
dépression linéaire orientée sud-ouest/nord-est,
inscrite dans l’unité sous-jacente. Cette dépression observée jusqu’à 2,5 mètres de profondeur
semble correspondre au paléotalweg d’un ancien
ru, probablement responsable du colluvionnement des matériaux limoneux du plateau. C’est
à l’interface entre l’unité 1 et l’unité 2 que sont
apparues les structures. La présence de cet ancien
talweg a pu être vérifiée par l’interprétation d’un
relevé thermographique réalisé par la LDA94 en
1983. Ce ru a vraisemblablement joué un rôle dans
l’installation humaine, repérée exclusivement au
nord de la dépression et en relation stratigraphique avec cette unité ;
- un niveau de colluvionnement de limon (unité 3)
légèrement pédogénéisé jaune-brunâtre, d’une
épaisseur très variable pouvant atteindre par
endroits 1,9 m et disparaître à d’autres, recouvre
partiellement l’unité 2. C’est sur ce limon que se
développe le sol actuel.
Le site

Le décapage présente deux zones distinctes
séparées d’une quarantaine de mètres (fig. 2). Ces
pôles s’organisent en un regroupement de structures
circulaires et oblongues. Cependant, la zone ouest
regroupe une majorité de fosses oblongues.
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Les structures

Les fosses cylindriques

Huit fosses, toutes regroupées dans la zone
est ont été creusées dans le limon sableux blancjaune (fig. 2). Deux sont périphériques (str. 141 et
174), alors que les six autres se regroupent en deux
pôles de trois structures (premier pôle : zone 5,
str. 124-125-126, second pôle : zone 6, str. 100101-102). Leur profil cylindrique à paroi verticale
adopte des profondeurs de 45 à 65 cm pour un diamètre à l’ouverture qui varie de 1 à 1,65 m (fig. 3).
Leur volume varie donc de 0,3 à 1,3 m3 mais deux
d’entre-elles possèdent un volume de 3,4 m3 (str.
124 et 174). Enfin, trois d’entre elles ont conservé
une légère lentille d’argile rubéfiée en fond de fosse
(CALONNE 1999, p. 10).
Une de ces fosses (str. 124) contenait une sépulture. Le squelette reposait en fond de fosse sur un
niveau cendreux contenant des fragments de céramique, de silex taillés, d’argile rubéfiée et d’ossements
animaux (HADJOUIS 2003, p. 44-45).
Les fosses oblongues

Onze fosses oblongues se répartissent inégalement (fig. 2). Deux, sur les quatre présentes, sont
regroupées en zone est. À l’ ouest, elles sont regroupées en batterie sur une ligne nord-sud et sont même
couplées deux à deux en épi.
Leur forme varie de 2 à 4 m de longueur pour
une faible largeur comprise entre 0,30 et 0,60 m
(fig. 4). Les parois abruptes leur confèrent un profil
transversal en « V » qui peut atteindre 1,50 m de profondeur. En revanche, la coupe longitudinale présente deux cas de figure : soit le fond est plat, soit il
est marqué par des creusements plus profonds à leur
extrémité (CALONNE 1999, p. 15-16).
Ces structures n’ont livré qu’un matériel résiduel.
Les fosses ovoïdes

Neuf fosses se répartissent dans les deux zones
du site et semblent associées dans la zone est aux
fosses cylindriques et dans la zone ouest aux fosses
oblongues.
Elles ont une faible profondeur et un profil irrégulier. Parfois, quelques vestiges ont été retrouvés dans
leur comblement.

Un site du Bronze ancien : « Le Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne)

99

Fig. 3 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Plans et coupes des fosses cylindriques.
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Fig. 4 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Plans et coupes des fosses oblongues.
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Un site du Bronze ancien : « Le Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne)

Organisation spatiale du site

Le site est scindé en deux zones distinctes. On
note une quasi-absence de fosses cylindriques dans
la zone ouest qui semble la plus structurée. L’absence
de trous de poteau relève peut-être d’un fait archéologique, bien que ces derniers soient présents dans
d’autres secteurs révélés par le diagnostic.
Les fosses oblongues sont disposées par
couples. Elles présentent un profil différencié, sauf
dans la zone ouest où le couple str. 117-118 correspond à deux fonds plats. On note que le couple 100102 est marqué par un fond plat et un fond à deux
cuvettes, que le couple str. 103-104 est caractérisé
par deux cuvettes et une cuvette, enfin le couple str.
107-Zone 10 - str. 100 par un fond plat et un fond à
deux cuvettes.
La fonction de ces fosses reste sans réponse et
une tentative d’analyse des phytolithes s’est révélée
négative (VERDIN 1999). Les vestiges rencontrés
dans ces structures n’autorisent pas de datation
fiable (quelques tessons dans la structure 118, lithique dans la structure 151 et fragments de faune dans
la structure 179).
Ce type de structure n’est pas inconnu régionalement : le décapage de l’enceinte néolithique
de Vignely « La Noue Fenard » (LANCHON et
alii 2006) a mis au jour deux ensembles de fosses
aux caractéristiques similaires. On note la même
indigence dans le matériel, même si un fragment
de disque en terre cuite, qui peut être rattaché au
Néolithique moyen, a été retrouvé dans le remplissage de l’une d’entre elles. À Orly, treize de ces
structures ont été recensées sur le décapage archéologique lié à la déviation de la RD 64 (NAVARROMUSSY 1999), à Thiais sur le tracé de l’autoroute
A 86 trois sont décomptées (BOUDET 1987) et
six sur la ZAC des « Hautes-Bruyères » à Villejuif
(LANGLOIS 1987).
Enfin, dans la Somme à L’Étoile « Le Champ
de Bataille », une structure similaire fouillée par
Bruno Bréart en 1983, contenait un fragment de vase
fermé surmonté d’un col droit et un vase muni d’un
cordon en arceau. Ses dimensions sub-ovalaires de
4,20 x 2,40 m se divisaient au fond en deux cuvettes, la première de trois mètres a probablement servi
à l’implantation d’un important foyer, la seconde
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possédait un fond parfaitement plat et lisse. Quatre
petits poteaux entouraient les angles de la plus
grande cuvette (BLANCHET 1984, p. 104-105).
On note une disparité des rejets détritiques
qui sont concentrés principalement dans les fosses
cylindriques (surtout dans la structure 124), toutes
situées dans la zone est (fig. 5).
En résumé, si les regroupements des fosses
cylindriques et l’organisation des fosses oblongues
en couple sont un fait indéniable, aucun argument
hormis leur proximité ne vient étayer une quelconque contemporanéité.
Les vestiges
Le silex

Les éléments lithiques, silex, grès et meulières
ont été étudiés par Jean-Louis Ricard. La plupart
des fosses ont livré des silex mais en très petite
quantité. Une hache polie retaillée, en silex tertiaire
local, provient d’un terrier et un fragment de hache
polie en silex analogue vient du décapage. Des sept
grattoirs relevés, trois sont brûlés. Leur support est
un gros éclat en silex tertiaire. Nous notons également un tranchet dont le support représente l’extrémité distale d’un gros éclat, les bords sont abattus
par des retouches abruptes. Un certain nombre de
retouches se retrouvent également sur des éclats ou
des lames. Les sept nucléi relevés ne montrent pas
un mode de débitage laminaire ou lamellaire mais
plutôt une progression opportuniste. La matière
première provient essentiellement de silex tertiaires
dont les galets ont pu être récoltés localement.
Les grès et meulières

Sur les vingt objets relevés, quatorze sont en
grès de Fontainebleau (36 % sont brûlés), quatre
sont en meulière et deux en calcaire. Leur répartition
spatiale est limitée au secteur est de l’aire fouillée.
On les retrouve dans le remplissage des batteries de
fosses cylindriques de la zone 5 (str. 141-188, str.
124-125-126 et str. 174), et de la zone 6 (str. 100101-102).
La consommation de céréales est attestée par les
fragments de meule retrouvés sur le site.
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Fig. 5 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Plan du site et répartition de la céramique.
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Un site du Bronze ancien : « Le Grand Godet » à Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne)

La faune

Les vestiges osseux de mammifères représentent un nombre minimal de 13 individus (NMI). Ils
sont présents dans 8 structures et leur répartition dans
les fosses est dans l’ensemble homogène par espèces
domestiques (ovis/capra, Bos taurus, Sus domesticus) à l’exception de la structure 101 (zone 6) qui a
livré un nombre de restes sensiblement plus important que dans les autres structures. Dans cette dernière, le nombre plus élevé d’ovicaprins est dû probablement au fait qu’il s’agit de deux individus dont
l’un est représenté par son squelette incomplet.
La liste de la faune dans l’ordre décroissant est
la suivante :
Faune domestique
Ovis/Capra, mouton ou chèvre
Bos taurus, bœuf
Sus domesticus, porc
Indéterminé

NR
321
35
24
58

NMI
4
3
2

Faune sauvage
Cervus elaphus, cerf élaphe
Meles meles, blaireau

NR
31
2

NMI
2
2

La répartition des espèces dans les fosses se
présente de la façon suivante :
str. 101 : Ovis/capra, Sus domesticus, Bos taurus
str. 124 : Ovis/capra, Sus domesticus, Bos taurus, Meles meles
str. 125 : Ovis/capra, Bos taurus
str. 126 : Ovis/capra, Bos taurus
str. 141 : Ovis/capra, Cervus elaphus
str. 174 : Ovis/capra, Sus domesticus, Bos taurus, Meles meles,
Cervus elaphus
str. 179 : Cervus elaphus
str. 188 : Sus ?

La faune domestique présente un caractère peu
significatif du fait de la présence, dans les structures, d’un nombre de restes très faible. En revanche,
ces vestiges alimentaires nous orientent vers deux
points intéressants.
Dans un premier, les ovicaprins situés en première
position, semblent être les plus consommés, avec
notamment un abattage situé entre 6 mois et un an.
Dans le second, la chasse est encore présente.
La présence de deux cerfs (un adulte et un jeune
adulte) parmi la faune chassée en comparaison avec
les 9 individus d’espèces domestiques montre en
tout cas que les pratiques de chasse pendant cette
période étaient encore répandues.

On notera que, de manière générale, les
animaux chassés peuvent être considérés comme
des destructeurs de récoltes (cerfs, chevreuils, sangliers...) dont la suppression était plus commandée
par des nécessités économiques que par des besoins
alimentaires.
La céramique

Nous reprendrons les données du rapport
de fouille en ce qui concerne les caractéristiques
des pâtes (CALONNE 1999, p. 56-57). Elles sont
souvent épaisses, de texture compacte mais peu
homogène.
La coloration est très variable adoptant toutes
les teintes chaudes et froides pour les parois externes et plutôt froides en ce qui concerne les parois
internes. Le dégraissant varié est constitué de grains
de quartz émoussés translucides, parfois de silex,
ou de calcaire. Ces apports, bien visibles la plupart
du temps sur cassure fraîche et en surface, sont peu
triés, et il n’est pas rare de voir quelques éléments
centimétriques dans certains vases.
Comme il a déjà été constaté, la répartition de
la céramique au sein des remplissages des fosses
est très hétérogène tel que l’indique le tableau cidessous :
Zone 5

NR

NMI

Poids (g)

Str. 115 - US 5128
Str. 118 - US 5132
Str. 124 - US 5145
Str. 124 - US 5176
Str. 125 - US 5153
Str. 126 - US 5137
Str. 141 - US 5158
Str. 174 - US 5195
Str. 188 - US 5193
Str. 206 - US 5231
Décapage

3
5
274
22
19
15
10
53
4
26

1
1
6
1
1
1
1
7
1
3

20
58
3405
700
270
375
191
936
65
225

Zone 6

NR

NMI

Poids (g)

Str. 100 - US 6108
Str. 101 - US 6106
Str. 102 - US 6104
Total

8
62
1

1
6
1
504

120
1768
104
32

Le demi-millier de tessons recueillis porte le
poids moyen à un peu plus de 15 g par tesson, ce
qui est relativement important par rapport à d’autres
sites d’habitat de la vallée de Marne où ce poids est
plutôt centré sur 5 g. Ce phénomène tient au fait
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qu’une part des tessons, et ceci ne concerne pas
que les fonds, est d’un module assez grand de 25
à 100 cm2. Il s’agit parfois d’un demi-vase comme
dans la structure 101. Ce faible taux de fragmentation renforcé par quelques remontages (aucun de
fosse à fosse n’a pu être effectué) permet de dégager
une trentaine de formes. Aucune n’est archéologiquement complète, néanmoins, deux sur cinq possèdent un diamètre qui a été mesuré. Six correspondent à des fonds ce qui diminue tout de même la
qualité du corpus.
Description de la céramique par structures
Zone 5

Structure 115
Trois éléments sont décomptés : il s’agit d’un
petit fragment d’un fond de vase (?), d’un tesson très
émoussé et d’un bord en bourrelet tourné qui appartient aux premières périodes historiques (ensemble
non dessiné).
Structure 124
La structure 124 compte une dizaine d’éléments associés :
- une languette allongée et cassée. Une bonne
partie de l’objet est ébréchée (fig. 6, n° 1) ;
- une anse d’une largeur de 20 mm et d’une section
centrale de 10 mm. La forme a pu être restituée
grâce à un collage entre deux éléments dont
les couleurs s’opposent nettement. Le premier
est orangé, tandis que le second est brun foncé
(fig. 6, n° 2) ;
- un fond d’un diamètre de 8 cm sans discontinuité
avec la panse inférieure. La sous-face du fond
est décorée d’une petite cannelure triangulaire de
2 mm de large, pour une profondeur de 1 mm qui
souligne le pourtour du vase. Ce décor est invisible pendant l’utilisation normale du récipient
(fig. 6, n° 3) ;
- deux autres fonds d’un diamètre respectif de 11,5
et 13 cm. Le plus grand présente un léger bourrelet externe, l’autre est en continuité directe avec
la panse inférieure (fig. 6, no 4 et 5) ;
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- un fragment de col droit d’un vase de 12 cm de
diamètre, surmonté d’un bord à peine évasé. Une
languette horizontale s’accroche immédiatement
sur le bord. La coloration brune externe tranche
avec celle orangée de la face interne (fig. 6, n° 6).
- un fragment de tesson décoré inorientable constitué d’un registre de deux lignes de digitations
(fig. 6, n° 7) ;
- cinq fragments de panse d’un même vase à paroi
noire sur la face externe et beige en interne,
munis d’un cordon plastique assez peu proéminent et digité. L’un des tessons permet d’envisager, mais sans certitude, une jonction col/panse
(fig. 6, n° 8) ;
- un cordon arciforme bien dégagé dont une des
branches se termine en pointe. La surface du
cordon est décorée de digitations, difficilement
visibles à cause de l’érosion de l’objet. Comme
son homologue de la structure 174, la sous-face
du cordon est arrondie facilitant sa mise en place
dans la panse même du vase (fig. 6, n° 9) ;
- un fragment de grand tesson appartenant à un
grand col ondulant et éversé dans sa partie supérieure. Le bord est arrondi, mais présente tout de
même une pseudo-facette externe très amollie.
Une languette s’accroche à la base du col et à
la partie supérieure de la panse. Elle est allongée mais dissymétrique, d’une longueur de 6 cm
pour une hauteur de 2,2 cm. La sous-face de la
languette est cassée en biseau ce qui semble indiquer un nouveau point d’inflexion. Ce vase est
décoré de digitations dont on perçoit l’empreinte
de l’ongle et le bourrelet externe. Elles semblent
dessiner des lignes horizontales mais irrégulières
(fig. 6 , n° 10).
Structure 125
Une douzaine de tessons compose cet ensemble ; on y reconnaît un fragment de panse inférieure
cassé à la jonction du fond, un fond non débordant
(non dessinés), et un petit bord aplati rentrant décoré
sur le bord de coups d’ongles qui pourraient se rapporter à un motif en chevron. Immédiatement sous
le bord, une ligne d’incisions horizontales complète
la décoration (fig. 6, n° 11). Ce motif doit trahir son
exécution à l’aide d’un peigne.
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Fig. 6 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Céramiques des fosses 124, 125, 126, 141 et 174. © Dessin L. Pantano et P. Brunet (INRAP)
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Structure 126

Zone 6

Un seul élément difficilement déterminable est
décompté. Il semble qu’il s’agit d’une languette horizontale perforée (fig. 6, n° 12). Coloration orangée
sur toutes les faces.

Elle est caractérisée par la réunion de trois
fosses (100-101-102) qui forment un pôle distinct :

Structure 141

- Un bord de vase d’un diamètre de 13,4 cm à paroi
à peine évasée surmontée d’un rebord éversé. La
paroi externe est plutôt noire, mais un collage
présente sur la même face une coloration orangée
mate (fig. 7, n° 1) ;

Deux éléments caractéristiques appartiennent à
des vases différents :
- un fragment de petit bord concave surmonté d’une
lèvre en facette émoussée. Coloration bistre en
surface externe, orangée en interne et tranche
noire (fig. 6, n° 13)
- un tesson de panse qui présente un cordon curviligne qui pourrait appartenir à un arciforme très
évasé. Sous le cordon, la coloration est brune
orangée et au-dessus, brun foncé (fig. 6, n° 14).
Structure 174
Malgré un nombre assez important de tessons,
seuls cinq présentent des caractéristiques intéres
santes :
- une languette épaisse de 5,5 cm de longueur sur
2 cm de hauteur. Coloration orangée et brune en
face interne (fig. 6, n° 15) ;
- un fond d’un diamètre de 8 cm au centre épaissi en
face intérieure (fig. 6, n° 16) ;
- un autre fond d’un diamètre de 9 cm non débordant. Il est muni de petits cordons triangulaires
rayonnants décorés d’incisions en épi (fig. 6,
n° 17) ;
- enfin deux cordons arciformes : la surface du
premier est aplatie, sa naissance est arrondie
mais abrupte (fig. 6, n° 18). Un ressaut horizontal s’accroche sur le départ du cordon et le ferme.
La coloration brune est très variable. Le second
cordon est entièrement conservé (fig. 6, n° 19). Il
est plus évasé et moins proéminent. Une des branches s’arc-boute plus que son homologue. La face
interne cassée permet de voir un bourrelet arrondi
qui a été collé sur la pâte de la panse du récipient.
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- un fond d’un diamètre de 8,4 cm. La paroi est
presque verticale (fig. 7, n° 2).
Structure 101
- Un petit tesson au col rentrant surmonté d’un bord
aplati. Il présente un bourrelet externe. Coloration
brune externe et interne (fig. 7, n° 3) ;
- un autre bord aminci inorientable n’a pas été
dessiné ;
- un vase à paroi droite au bord effilé. Coloration
externe brune et interne noire. De légères cannelures parallèles verticales sont des stigmates d’un
lissage probablement exécuté avec un instrument
végétal (fig. 7, n° 4) ;
- un vase biconique ( ?) à lèvre amincie (fig. 7, n° 5).
Le diamètre maximum à la jonction des panses
supérieures et inférieures est de 15,8 cm tandis
qu’à l’ouverture, il ne présente plus que 12,2 cm.
La pâte est brune sur les deux faces et tend vers le
brun au niveau du bord ;
- un vase à paroi épaisse représenté par une panse
ovoïde fermée d’un diamètre de 21 cm à l’ouverture (fig. 7, n° 6). Elle est surmontée d’un col à
peine rentrant et d’un bord droit à peine démarqué. Le vase est décoré de lignes horizontales irrégulières de coup d’ongles. Cette pression a formé
un petit bourrelet externe. Le registre décoratif
s’étage comme suit : deux lignes à la jonction du
col et de la panse supérieure, une ligne au milieu
du col et sur le bord. Un seul coup d’ongle, isolé,
est situé à la base du col. La coloration orange vif
de la paroi externe est frappante, tandis qu’elle
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prend une teinte plus jaunâtre et plus mate en face
interne. Le dégraissant semble plus abondant que
pour les autres représentants de cette structure et
il est visible en surface. Les modules de 2 à 5 mm
sont bien représentés ;
- un fond d’un diamètre de 12 cm non individualisé
de la panse inférieure (fig. 7, n° 7) ;
- un pot d’un diamètre de 15,2 cm à la panse et de
14 cm à l’ouverture (fig. 7, n° 8). Il est quasiment
complet, seule la galette du fond manque mais
sa jonction avec la panse est trahie par un léger
ressaut et la trace convexe du montage. Hauteur
17,4 cm. L’aspect piriforme de la panse domine,
surmontée par un col concave presque démarqué
par une arête. Enfin, un bord en bourrelet termine
le récipient. Au milieu du col deux boutons d’un
diamètre de 2 cm ornent celui-ci. L’angulation
entre les deux boutons est d’environ 70°, mais
leur rythme ne peut être déterminé. La coloration
brun-orangé domine l’ensemble de la panse ; elle
brunit sur le col et peut même foncer au noir sur
le bourrelet du bord. La face interne et la tranche
du vase sont noires. De nombreux stigmates de
lissage sub-verticaux à l’éponge végétale envahissent l’ensemble de la panse et s’estompent jusqu’à
disparaître sur le col. Lissage interne horizontal ;
- un fragment de panse d’un vase ovoïde présente
une angulation molle vers le milieu de la panse
inférieure (fig. 7, n° 9). On ne peut savoir si ce
point d’inflexion est intentionnel ou provient d’un
tassement du vase lors de son exécution. Une languette aplatie d’environ 4,5 cm de longueur sur
1,5 cm de largeur orne la panse supérieure. Le
rythme n’est pas connu. La coloration intérieure
et extérieure du vase est orangée avec quelques
variations locales et brunit vers le haut du vase. La
tranche est noire.
Structure 102
- un fond épais de vase à paroi inférieure ouverte.
Coloration orangée sur les deux faces, cœur noir
(fig. 7, n° 10).
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Les formes, les préhensions, les décors

L’ensemble de la céramique du « Grand Godet »
semble a priori homogène. Plusieurs arguments
viennent étayer ce constat : il s’agit d’ensembles
cohérents au sein même de quelques structures. Ces
excavations ne doivent toutefois pas être considérées
comme des ensembles clos. On constate aussi que
ces céramiques ont été découvertes dans des ensembles de structures de même module (str. 100-101-102
et str. 124-125-126).
D’un strict point de vue typologique, on note
la présence d’éléments similaires qui tendent à rapprocher la céramique. En premier lieu, les cordons
arciformes sont présents dans la structure 174, dans
l’ensemble 124-125-126 ; les languettes sont représentées dans les structures 101-124-126 ; les décors
de coups d’ongle sont constatés dans les ensembles
100-101-102 et 124-125-126. Technologiquement la
composition des pâtes est homogène.
Ces arguments tendent à prouver que les rejets
céramiques sont cohérents, non seulement typologiquement mais aussi chronologiquement.
La demi-douzaine de vases aux diamètres
connus fournit un indice sur les formes employées.
Il s’agit de :
- quatre vases au profil sinueux, au col concave
dégagé ou très dégagé. Ils sont munis de languettes ou de boutons et parfois décorés de coups
d’ongle ;
- un vase ouvert plus ou moins tronconique ;
- un vase fermé probablement bitronconique.
En prenant en compte tous les bords connus, se
rajoutent un vase supplémentaire à col concave, mais
aussi deux bords droits.
Cet assemblage, numériquement faible, montre
déjà une évolution des formes vers des profils complexes qui se démarquent de ceux du Néolithique
final. En effet, ces derniers adoptent plutôt des profils
en tonnelet, tronconiques, et des petits vases semihémisphériques (COTTIAUX coord. 2005).
En ce qui concerne les moyens de préhension
ou les éléments plastiques, on décompte :
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Fig. 7 - Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne). Céramiques des fosses 100, 101 et 102. © Dessin L. Pantano et P. Brunet (INRAP)
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- les boutons : 1 exemplaire
- les languettes : 5 exemplaires
- les cordons arciformes : 3 exemplaires
- les cordons digités : 1 exemplaire
- les anses : 1 exemplaire
- Les décors sont aussi bien représentés :
- les incisions : 1 exemplaire
- les digitations sur pâte fraîche : 1 exemplaire
- les coups d’ongle : 3 exemplaires
- les pincements : 1 exemplaire
On remarquera que certaines formes associent
éléments plastiques et décoration : rentrent dans
ce domaine les cordons arciformes digités et les
cordons digités. Ces derniers sont d’un type particulier : peu épais et digitations espacées en laissant
des plages vierges.
Enfin, aucun cordon lisse et aucun décor à la
cordelette n’est décompté.
Comparaisons

La présence de cordons arciformes est un des
premiers éléments datants. Ils sont connus à SaintJust en l’Ille-et-Vilaine à la datation par le radiocarbone donne 3940 + 80 ans, soit 2785 et 2175 av.
J.-C (Gif 5235), (LE ROUX, LECERF, GAUTIER
1983). Au « Fond Pernant » à Compiègne, (Oise),
une date livre 3890 + 180 ans, soit 2890 et 1900
av. J.-C. (BLANCHET 1984, p. 103). On notera
toutefois la piètre qualité de ces datations qui couvrent toutes deux près d’un millénaire. Certaines de
ces formes sont associées au phénomène campaniforme, mais les exemples demeurent rares et peu
établis. Ces cordons sont intégrés dans les formes
de la céramique d’accompagnement campaniforme
(type 70, BESSE 2003, p. 91). Cette association
concerne l’Allemagne, l’Autriche et la République
Tchèque (BESSE 2003, p. 120). En France, aucune
association cordon arciforme/céramique d’accom-
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pagnement n’est connue. La plupart des auteurs rattachent ce type de cordon au Bronze ancien, même
s’il existe quelques éléments plus tardifs imputables
au Bronze moyen (groupe d’Éramcourt), (GOMEZ
de SOTO 1995, p. 122-127).
La fosse 174, qui a livré deux des trois arciformes, a fait l’objet d’une datation par le radiocarbone
sur bois de cervidé. Elle donne un âge 14C BP de
4120 + 50 ans soit 2878-2498 av. J.-C. (GRA-15878,
Lyon-1179). Cette date correspond à la première
phase du Néolithique final. Si elle n’est pas totalement incohérente avec les vases de Saint-Just ou de
Compiègne, elle paraît un peu haute. Néanmoins,
la languette (fig. 6, n° 15) ne déparerait pas des
ensembles du Néolithique final, notamment dans le
groupe du Gord. Les cordons proéminents semblent
plus fonctionnels que ceux moins marqués et digités
plus récents (GOMEZ de SOTO 1995, p. 126).
Le remplissage de cette fosse présente un
fond décoré de pincements qui forment des bourrelets verticaux rehaussés de coups d’ongle (fig. 6,
n° 17). Ce type de décor est connu à Ivry-sur-Seine
dans la « ZAC des Bords de Seine » sur un fond
et un bord, mais recueilli au sein d’une couche
archéologique difficilement datable (RICARD et
alii 2002). À Lesches « Les Prés du Refuge », un
bord muni d’une languette est décoré d’un motif
de même type non loin d’un bâtiment du Bronze
ancien/moyen (BRUNET, COTTIAUX 2003). Un
tesson de bord, dont la décoration similaire évoque
celui du « Grand Godet », a été mis au jour dans les
Pyrénées Atlantiques à Castet dans « la grotte de La
Prédigadère » (RIGAUD 1984, p. 305). Ce tesson,
que l’auteur compare aux formes assez proches de
celles de la grotte sépulcrale du Cézy (Val d’Ossau)
et du tumulus du Piémont béarnais, est provisoirement attribué au Bronze ancien.
Les cols de vases décorés de lignes de coups
d’ongle (fig. 6, n° 10 et fig. 7, n° 6) trouvent des comparaisons en Normandie à Val-de-Reuil (Eure) sur
le site de « Beausoleil 3 » (BILLARD, CHAMBON,
GUILLON 1995). Un des vases d’une des sépultures collectives possède un grand col au bord aplati.
Il est décoré de lignes de pincements assez similaires et associé à des récipients campaniformes. Mais
le rapprochement le plus probant concerne le vase
de la couche 2b-3 de la fouille de « Garage Martin
1973 » à Yverdon (Suisse) (KAENEL 1976, fig. 26,
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n° 3). Il s’agit d’un gobelet à panse galbée surmonté
d’un bord évasé terminé par une lèvre en bourrelet
externe. Un mamelon similaire s’accroche sur la
panse supérieure. Le décor, de lignes horizontales,
diffère : il est constitué d’impressions effectuées à
l’aide d’un seul poinçon. Ce vase est associé, dans
la même couche, à une anse en ruban et un cordon
digité.
Ce type de décor a été mis en évidence sur un
type de céramique d’accompagnement campaniforme. Il n’est toutefois pas muni de préhensions. Il
évoque le type 31 ainsi défini : décors à l’ongle (ou
petite spatule) coups d’ongles alignés (BESSE 2003,
p. 90).
Cette structure 124 a fait l’objet d’une datation
sur l’un des os de la sépulture : 3470 ± 50 donnant
1915-1643 av. J.-C. (GRA-15866, Ly-1180).
Le pot de la structure 101 (fig. 12, n° 2), trouve
un corollaire peu convaincant sur le site de Morges
« Les Roseaux ». En effet, ce dernier, d’une dimension à peine plus réduite, présente un profil plus mou.
Mais on y note la présence de deux boutons jumelés
au sommet de panse (CORBOUD 1995, p. 295,
fig. 10 n° 1). L’ensemble des Roseaux, repris en 1984
par P. Courboud, pourrait être rattaché au XVIIe s.
avant notre ère.
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Conclusions

Le calage chronologique de cette série, provenant d’ensembles ouverts que l’on peut associer
grâce à l’analyse spatiale du site, demeure délicat. En
effet, les comparaisons céramiques, proches ou lointaines, restent limitées. On peut exclure d’emblée
le Néolithique final I, centré sur la première moitié
du IIIe millénaire : la complexification des profils,
la diversité des décors et des moyens de préhension
excluent cette hypothèse même si l’on y voit une perduration des languettes.
On constate que ce corpus présente des formes
qui s’apparentent à la céramique d’accompagnement campaniforme, notamment les coups d’ongles
plus ou moins ordonnés sur les cols concaves, et
les boutons accrochés immédiatement sous le bord.
On note aussi la présence de trois cordons arciformes, dont la répartition spatiale est orientée vers les
façades de la Manche, de l’Atlantique et au cœur du
Bassin parisien. Nous rappellerons la difficulté de
datation de cette préhension ubiquiste, mais dont on
peut raisonnablement caler le plein essor à l’âge du
Bronze ancien. Le pot muni de deux boutons est à
mettre enfin au compte de cette dernière période.
Cette ambivalence entre Campaniforme et
Bronze ancien se traduit aussi par la relative incohérence des deux datations par le radiocarbone : 28782498 av. J.-C. en ce qui concerne la fosse 174 et
1915-1643 av. J.-C. pour la fosse 124. Une nouvelle
datation de la fosse 101 sur tibia de bœuf donne : Ly
3714 (GrA) : 3540 ± 35, soit -1953-1768 av. J.-C.
Cette nouvelle datation semble donner un argument supplémentaire pour caler cette série au tout
début du IIe millénaire.
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Un ensemble funéraire
de l’âge du Bronze moyen
à Mareuil-lès-Meaux
« Les Vignolles »
(Seine-et-Marne)
Résumé
En l’absence d’urne et de mobilier d’accompagnement dans les 29 tombes découvertes à
Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles », la datation de
trois d’entre elles repose sur des mesures par radiocarbone. Les résultats obtenus permettent de documenter quelques aspects funéraires d’une période
méconnue dans le nord de la Seine-et-Marne : l’âge
du Bronze moyen.
Abstract
The 29 tombs discovered at Mareuil-lès-Meaux
“ Les Vignolles ” being completely devoid of pottery
urns and other objects, three of thems were radiocarbon dated. The results shed new light on a period
little known in the north of the Seine-et-Marne: the
Middle Bronze Age.
Mots-clés : nécropole, incinération, inhumation,
âge du Bronze moyen, datation par radiocarbone
Keywords : cemetery, cremations, inhumation,
Middle Bronze Age, radiocarbon dating
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et ensemble funéraire de 29 tombes (28 incinérations et 1 inhumation) a été mis au jour en 2001
à Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-etMarne), à l’occasion d’un diagnostic archéologique
mené sur l’emprise de la rocade sud-ouest de Meaux,
projet routier dirigé par la Direction Départementale
de l’Équipement de Seine-et-Marne. Cette nécropole
fait partie d’un ensemble de 300 structures archéologiques très diverses représentant cinq occupations
anciennes se succédant du Mésolithique au second
âge du Fer (COTTIAUX et alii 2001).

Richard Cottiaux, Paulette Lawrence-Dubovac

Les sépultures étant quasiment dépourvues de
mobilier conservé, il a été décidé de procéder à plusieurs datations par radiocarbone tout en conduisant
en parallèle une étude sur la gestuelle funéraire et
les modes de dépôt des esquilles. L’objectif de cet
article est de présenter les données et d’inscrire ce
petit ensemble dans une problématique plus large
développée dans la vallée de la Marne.

Fig. 1 - Carte de localisation de Mareuil-lèsMeaux, et position du site étudié sur un extrait
de la carte IGN 1/25000e (2414 E, feuille
Lagny-sur-Marne).
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Présentation

Le site est localisé sur la rive gauche de la
Marne, en limite supérieure de la basse terrasse
alluviale, à 500 m de distance du cours actuel de
la rivière (fig. 1). Les sépultures sont dispersées
sur une emprise décapée d’un peu plus d’1,4 ha de
forme rectangulaire (fig. 2). Le substrat est constitué de trois ensembles sédimentaires principaux qui
divisent le site en trois secteurs contigus. Le premier
correspond aux sédiments grossiers de la nappe alluviale ancienne qui affleure au centre du site. Dans
le deuxième secteur, côté ouest, la nappe grossière
est recouverte par des limons de débordements.
Dans le troisième secteur, côté est, la nappe est surmontée par des dépôts de colluvions. De plus, les
tombes, à l’exception des structures 23 et 18, sont
creusées dans une couche homogène de limon brun
roux d’à peine 10 cm d’épaisseur, intercalée entre
les différents affleurements du substrat et la base de
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la terre arable. La mise en place de ces sédiments
semble avoir complètement masqué les structures
Villeneuve-Saint-Germain du site, indiquant que
l’époque de dépôt de cette couche est postérieure au
Néolithique ancien. Elle n’a été observée que dans la
partie nord du décapage, à l’emplacement de la plus
forte concentration de sépultures. Plus au sud, elle
est intégralement érodée.
Les tombes sont réparties dans deux secteurs
distants d’environ 75 m. L’inhumation 23 et l’incinération 18, creusées à travers les limons au sud-ouest
de l’emprise, sont séparées du regroupement principal par le secteur le plus érodé du site (fig. 2).
Aucune structure fossoyée, aucun poteau ni
aménagement de surface n’a été mis au jour en relation directe avec cette aire d’ensevelissement. Les
limites de cet ensemble ne sont reconnues que par
défaut de structure funéraire dans l’emprise de fouille
et par les limites de décapage.

Fig. 2 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles »
(Seine-et-Marne), plan de la nécropole, nature
du substrat : a - alluvions récentes, b - alluvions
anciennes, c - colluvions.
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L’inhumation (structure 23)

La fosse sépulcrale, aux limites reconnues partiellement du côté gauche du squelette, est creusée
dans le limon (fig. 3). L’individu, de sexe masculin,
plutôt robuste et ne présentant pas de pathologie traumatique particulière, est un jeune adulte de moins de
30 ans. Le défunt, orienté selon un axe nord-sud, tête
au sud, a été déposé sur le dos avec une légère composante gauche. La tête est en vue latérale droite et légèrement surélevée comme l’épaule droite. Le membre
supérieur droit est fléchi, l’avant-bras reposant sur
l’abdomen. Le membre supérieur gauche est fléchi
également, son avant-bras est maintenu quasiment à
la verticale, en équilibre et devait sans doute reposer
sur la paroi de la fosse. Les membres inférieurs sont
hyper-fléchis, les fémurs en extension par rapport au
bassin, les pieds ramenés sous les coxaux.
L’analyse taphonomique indique, par la conservation de la plupart des connexions et l’observation
de certains équilibres instables, que l’individu a été
inhumé en pleine terre, dans une fosse étroite avec
un colmatage immédiat de la sépulture. Cependant,
la position des membres inférieurs, ramenés sous le
bassin, a permis quelques mouvements dans cette
région anatomique.

Fig. 3 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépulture
à inhumation 23. © D. Casadei (INRAP)

cdb = charbon de bois ; ntr = nodule de terre rubéfiée
N°

Dimension de la fosse

Prof. (cm)

État de conservation

Contenant

Témoins de combustion

6

ø 25 à 30 cm ?

8

faiblement arasé

périssable : ø 25 à 30 cm

aucun

adulte

7

?

très arasé

périssable

aucun

adulte

8

ø 20 à 25 cm ?

faiblement arasé

périssable : ø 20 à 25 cm

aucun

adulte

14

ø 40 cm

très arasé

?

cdb, ntr

15

?

très arasé

?

cdb

16

ovale (max. 45 cm)

20

faiblement arasé

périssable : 20 x 30 cm

gros cdb mêlés à l’amas d’os

17

ø 40 cm

10

moyennement arasé

?

cdb, ntr dans le comblement de fosse

18

ø 30 cm

10

faiblement arasé

périssable : ø 28 cm

cdb, ntr mêlés à l’amas d’os

19

ovale, 114 x 76 cm

18

faiblement arasé

esquilles dispersées

fragments de bûches

30

ø 45 cm

8

faiblement arasé

périssable : ø 25 cm

petits cdb mêlés à l’amas d’os

31

ø 40 cm

15

non arasé

périssable : ø 30 cm

cendres noirâtres, ntr dans le comble- pierre plate posée sur l’amas d’os
ment de fosse

32

ø 40 cm ?

6

très arasé

périssable : ø 40 cm

rares ntr parmi les os

38

ø 50 cm

30

non arasé

périssable : ø 30 cm

cendres noirâtres et ntr au-dessus de pierre plate fermant la fosse, et petits blocs desl’amas d’os
sous

39

ø 20 cm ?

4

faiblement arasé

périssable : ø 20 cm

aucun

40

ø 35 cm ?

10

non arasé

périssable : ø 35 cm

quelques cdb mêlés à l’amas d’os

44

ø 35 cm ?

10

faiblement arasé

périssable : ø 35 cm

quelques cdb et ntr
mêlés à l’amas d’os

51

ø 40 cm

15

arasé et perturbé

périssable : ø 30 cm

cdb et ntr
mêlés à l’amas d’os

53

ø 30 cm ?

10

moyennement arasé

périssable : ø 30 cm

cendres noirâtres localisées

54

ø 50 cm

18

très arasé

cdb mêlés aux esquilles d’os

59

ø 20 cm

3

très arasé

sédiment charbonneux

61

ø 20 cm

10

très arasé

86

ø 20 cm

6

très arasé

cdb mêlés aux esquilles d’os

< à 5 ans

108

ø 30 cm

18

faiblement arasé

sédiment charbonneux, cdb mêlés aux
esquilles d’os

périnatal

199

ø 50 cm

20

perturbée

sédiment charbonneux, cdb, ntr mêlés au sommet d’une vaste fosse
aux esquilles d’os

immature

250

ovale, 60 x 40 cm

30

faiblement arasé

sédiment charbonneux, cdb, ntr mêlés parois de la fosse rubéfiées
aux esquilles d’os

adulte

272

ovale, 90 x 60 cm

20

faiblement arasé

sédiment charbonneux, cdb, ntr mêlés
aux esquilles d’os

adulte

367

ø 35 cm

12

très arasé

cdb mêlés aux esquilles d’os

376

ø environ 50 cm

non arasée

sédiment noir mêlé aux esquilles d’os

7

Aménagement

Âge

adulte
amas d’os posé sur une pierre plate

adulte

adulte

adulte
amas d’os posé sur une pierre plate

adulte
adulte

adulte

sédiment charbonneux
périssable ?

Fig. 4 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles », inventaire des incinérations.
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Seule une perle, très détériorée et de conservation impossible, vraisemblablement en ambre, a été
retrouvée près du poignet droit.
Les incinérations

La fouille des dépôts funéraires a été effectuée
in situ selon le protocole généralement suivi pour les
nécropoles similaires : démontage des amas osseux
compacts par passes régulières et successives, prélèvement maximum, pour tamisage, des fosses livrant
des esquilles éparses incluses dans tout ou partie du
rejet de bûcher (DELATTRE 2002).

Fig. 5 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépultures à incinération 32 et 86, amas osseux en contenant périssable.
© P. Lawrence-Dubovac (INRAP)
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Les fosses sépulcrales présentent un taux d’arasement important (12 structures moyennement ou très
arasées et 15 faiblement arasées, fig. 4). Elles sont
majoritairement de forme sub-circulaire (22 tombes)
et d’un diamètre conservé variant de 20 à 50 cm pour
une profondeur de 3 à 30 cm (fig. 5, sépultures 86
et 32). Les autres fosses sont plus ovales (4 tombes)
avec des dimensions plus importantes (fig.6, sépultures 16 et 19).

Fig. 6 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépultures à incinération 16 et 19, restes osseux dans des fosses ovales.
© D. Casadei (INRAP)
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Fig. 7 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépultures à incinération 6, 7 et 8, amas osseux posés en fond de fosse sur des
substrats de différentes natures. © D. Casadei (INRAP)
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Fig. 8 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépulture
à incinération 38, vue du comblement supérieur, de l’amas osseux et
coupe de la structure. © P. Lawrence-Dubovac (INRAP)
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Fig. 9 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), sépultures à incinération 30 (© Y. Franzini, INRAP), 31, 40 et 51 (© P. Lawrence-Dubovac,
INRAP), amas osseux associés à des quantités plus ou moins importantes de rejets de combustion.

On distingue au moins deux modes de dépôts
des restes osseux. Les esquilles osseuses regroupées
en amas définissant des dépôts originels en contenant périssable (15 tombes) sont déposées au fond
des fosses sépulcrales (fig. 7 et 8). Elles reposent le
plus souvent sur le sédiment (fig. 7, sépulture 6), sur
des blocs de meulière de la nappe alluviale ancienne
(fig. 7, sépulture 7 et 8), ou plus rarement sur un
aménagement succinct composé d’une pierre plate
(fig. 4, sépultures 16 et 40). Le dépôt d’une pierre
plate a également été observé dans les structures 31
et 38, mais au-dessus des restes osseux (fig. 4 et 8).
Aucune urne céramique ni aucun vase d’accompagnement n’a été retrouvé.
Dans ces sépultures, on note la présence de
témoins de combustion mêlés aux esquilles (bûches,
fragments de charbons de bois, nodules de terre
rubéfiée et cendres, fig. 4). Ces restes renvoient aux
manipulations anthropiques intermédiaires entre la

crémation et l’enfouissement des restes et sont dans
l’ensemble peu massifs. Leur quantité diffère cependant d’une sépulture à l’autre et leur position dans le
dépôt varie également. On note l’existence de sépultures qui ne contiennent aucun témoin de combustion, ni dans l’amas osseux en contenant périssable,
ni dans le comblement de la structure (fig. 4, sépulture 6). Certains amas osseux comportent quelques
fragments de charbons de bois comme dans le cas
des sépultures 30 et 40 (fig. 9). Le comblement des
fosses au-dessus de l’amas osseux est parfois constitué d’un sédiment charbonneux (fig. 9, sépultures 31
et 51). Dans la sépulture 38, l’amas osseux en contenant périssable est dépourvu de rejets de combustion,
mais il est recouvert par une couche composée de
rejets de bûcher, elle-même surmontée par une pierre
plate en meulière, sur laquelle reposent deux grosses
bûches enchâssées dans un sédiment noir charbonneux contenant quelques esquilles d’os (fig. 8).
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Fig. 10 - Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » (Seine-et-Marne), structure aux parois rubéfiées 250 et position de la perle dans la sépulture à
incinération 44. © P. Lawrence-Dubovac (INRAP)

La structure 250 présente comme particularité
d’avoir des parois nettement rubéfiées dans les dix
premiers centimètres, sur près de deux centimètres
d’épaisseur, évoquant une structure de combustion
(fig. 10). Le comblement de cette fosse contenant
l’amas osseux mêlé à des témoins de combustion est
partiellement recouvert par un mélange de sédiment
brun foncé et noir contenant trois pierres brûlées et
des fragments de torchis ou de terre rubéfiée.
Deux lots d’esquilles (sépultures 19 et 272) ne
sont pas regroupés en amas concentré et les restes
osseux, associés aux éléments du rejet de bûcher,
sont dispersés dans des fosses ovales de différentes
dimensions (fig. 4).
Analyse pondérale des restes

incinérés1

Seules 18 sépultures, peu écrêtées, ont pu faire
l’objet d’une analyse pondérale cohérente (structures
n° 6, 8, 16, 19, 30, 31, 32, 39, 40, 44, 51, 53, 54, 86 et
108, fig. 11). Il est communément admis que la crémation d’un individu adulte livre largement plus d’un
kilogramme d’esquilles (MACKINLEY 1993). Or, le
poids individuel des amas osseux complets (ou très
faiblement écrêtés) de sujets adultes et de taille adulte
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 113 ‑ 124

est ici très variable, oscillant entre des valeurs très nettement inférieures (15 g seulement pour le dépôt de la
sépulture 54) ou très largement supérieures (2380 g
dans la sépulture 40)2.
Le cas de la sépulture 40 est délicat car il se
révèle complètement atypique par rapport à des situations observées ailleurs (fig. 9) ; en effet, les amas
osseux les plus volumineux (mis au jour dans des
contextes chronologiques voisins, tant dans la vallée
de la Marne qu’à la confluence Seine-Yonne) et dont
on peut supposer qu’ils sont le fruit d’une collecte
minutieuse sur le bûcher, n’atteignent presque jamais
1000 g et sont très minoritaires. Si l’étude ostéologique appliquée aux restes osseux n’a ici montré aucun
doublon significatif ni attesté de l’incompatibilité
anatomique de certaines pièces osseuses pouvant renvoyer à un dépôt double, il ne faut pourtant pas en
écarter l’hypothèse, considérant l’exceptionnel poids
individuel de l’amas.
Ces variabilités conséquentes soulignent l’importance de l’intention préalable à l’enfouissement : le
choix peut s’orienter entre le seul maintien symbolique
de quelques esquilles ou le dépôt d’un lot plus volumineux d’esquilles représentant, sinon tout, du moins une
part significative des restes incinérés du défunt.
Malgré le cas atypique de la sépulture 40 et dans
une moindre mesure celui de la sépulture 19, le comportement funéraire protohistorique ne semble pas
privilégier l’exhaustivité de la collecte sur le bûcher.
Il renvoie, bien évidemment, à la représentativité de
l’individu au sein de sa sépulture et interroge quant
au devenir et au traitement des esquilles délaissées.
Même si le ramassage, au terme de l’incinération,
est systématique, les restes osseux ne sont pas tous
dévolus à l’enfouissement : le traitement appliqué au
défunt suppose une inhumation partielle et vraisemblablement aléatoire de ses restes osseux, sans privilégier l’une ou l’autre des parties anatomiques (avec
toutefois une réserve sur les esquilles crâniennes dont
on peut démontrer qu’elles sont parfois l’enjeu de
manipulations annexes) (DELATTRE, 1993 ; PEAKE,
DELATTRE, MAHE 1997).
L’indice pondéral du crâne

À Mareuil-lès-Meaux, l’indice pondéral moyen
du crâne est de 20 % ; il correspond strictement au
même taux (20 %) calculé pour des sujets adultes non
incinérés (KROGMAN, ISCAN, 1986). Ce taux oscille
ici entre 8,5 % (sépulture 40) et 38 % (sépulture 39).
Quand bien même certains taux d’esquilles indéterminées paraissent élevés (16 % pour la sépulture
40), les esquilles crâniennes, aisément identifiables, ne
sauraient y être majoritaires.
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crâne

membres

tronc
110 gr soit 11 %
94 gr soit 12 %
78 gr soit 15 %
203 gr soit 15 %
92 gr soit 16 %
130 gr soit 14 %
85 gr soit 18 %
6 gr soit 6 %
355 gr soit 15 %
118 gr soit 16 %
35 gr soit 13 %
49 gr soit 15 %
97 gr soit 9 %
122 gr soit 13 %

indéterminés
63 gr soit 6,5 %
72 gr soit 10 %
45 gr soit 7 %
200 gr soit 14,5 %
115 gr soit 20 %
142 gr soit 15 %
73 gr soit 15 %
15 gr soit 15 %
375 gr soit 16 %
97 gr soit 13 %
27 gr soit 9 %
24 gr soit 7,5 %
241 gr soit 22 %
145 gr soit 15,5 %

TOTAL
974 gr
769 gr
524 gr
1355 gr
580 gr
950 gr
480 gr
100 gr
2380 gr
731 gr
303 gr
331 gr
1095 gr
930 gr

75 gr soit 49 %
38 gr soit 19,5 %
456 gr soit 50,5 %

16 gr soit 10 %
12 gr soit 6 %
111 gr soit 12 %

23 gr soit 15 %
94 gr soit 48 %
140 gr soit 15,5 %

154 gr
196 gr
903 gr

608 gr soit 62,5 %
6 193 gr soit 20 %
355 gr soit 46 %
8 248 gr soit 32 %
330 gr soit 64,5 %
16 71 gr soit 13,5 %
756 gr soit 56 %
19 196 gr soit 14,5 %
258 gr soit 44 %
30 115 gr soit 20 %
468 gr soit 49 %
31 210 gr soit 22 %
240 gr soit 50 %
32 82 gr soit 17 %
38
gr
soit
38
%
41 gr soit 41 %
39
1446 gr soit 60,5 %
40 204 gr soit 8,5 %
378 gr soit 52 %
44 138 gr soit 19 %
185 gr soit 61 %
51 52 gr soit 17 %
70
gr
soit
21
%
188 gr soit 56,5 %
53
598 gr soit 54,5 %
250 159 gr soit 14,5 %
572 gr soit 61,5 %
272 91 gr soit 10 %
Sujets adultes de taille adulte

86 40 gr soit 26 %
199 52 gr soit 26, 5 %
376 196 gr soit 22 %
Sujets immatures
TOTAL

TOTAL

15 gr
7 250 gr
54
14 < à 10 gr
59 < à 5 gr
15 gros fragments non étudiés
61 < à 10 gr
gros
fragments
non
étudiés
154 gr
17
86
85 gr
18 290 gr
108
22 gr
38 amas non étudié
367
Sujets exclus de l’analyse pondérale

L’indice pondéral du tronc

L’indice pondéral moyen du tronc est ici de
14 % pour une valeur théorique, calculée pour le sujet
adulte non incinéré, de 17 % (KROGMAN, ISCAN
1986).
À l’inverse de ce qui est communément observé
pour les nécropoles à incinérations contemporaines
(JANIN et alii 1997), mais qui ne se vérifie pas systématiquement pour les exemples de la vallée de la
Marne, on peut ici souligner la très correcte représentativité de cette catégorie anatomique. Ces fluctuations
très nettes de représentativité du tronc pourraient sans
doute être imputées au problème d’accessibilité, lors
du ramassage sur le bûcher, en liaison peut-être avec
une crémation imparfaite des parties molles de la poitrine et de l’abdomen.
L’indice pondéral des membres

Les membres inférieurs et supérieurs (ainsi
que les extrémités) sont ici regroupés sous le terme

Fig. 11 - Tableau de données de l’analyse pondérale

générique de « membres ». À Mareuil-lès-Meaux, leur
indice pondéral moyen est de 54 %, ce qui correspond
quasiment à leur valeur théorique (57 %) chez le sujet
adulte non incinéré (KROGMAN, ISCAN, 1986).
Cette parfaite représentation anatomique
confirme qu’il n’y a pas de prépondérance systématique du ramassage des membres (plus accessibles ?
esquilles des diaphyses plus volumineuses ?), comme
c’est parfois le cas dans des contextes similaires.
Les éléments de datation

L’absence de mobilier associé, excepté les probables perles en ambre très détériorées des sépultures
23 (fig. 3) et 44 (fig. 10), a rendu nécessaire la datation par radiocarbone de plusieurs échantillons. Les
sépultures choisies sont de trois types différents :
l’inhumation 23, l’incinération en contenant périssable 40 et l’incinération 199 où les esquilles osseuses
sont dispersées dans une fosse large. Les échantillons
prélevés ont été envoyés au laboratoire de Groningen
(Pays-Bas) :
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Fig. 12 - Localisation des nécropoles de la vallée
de la Marne :
1 Bussy-Saint-Georges « Le Champ Fleuri sud »,
2 Vignely « Les Hayettes »,
3 Changis-sur-Marne « Les Pétreaux »,
4 Méry-sur-Marne « La Remise »

- incinération 40 (sur os incinéré) : GrA-20608 :
3220 ± 60 BP, soit de -1658 à -1387 avant notre
ère (calibration à 2 sigma, STUIVER et alii
2005),
- incinération 199 (sur os incinéré) : GrA-20609 :
3200 ± 60 BP, soit de -1621 à -1320 avant notre
(calibration à 2 sigma, STUIVER et alii 2005),
- inhumation 23 (sur os) : GrN-27227 : 3360 ± 30
BP, soit de -1739 à -1535 avant notre ère (calibration à 2 sigma, STUIVER et alii 2005).
Les résultats couvrent l’intervalle chronologique attribué à l’âge du Bronze moyen pour les deux
incinérations et à la fin de l’âge du Bronze ancien et
au début de l’âge du Bronze moyen pour l’inhumation. La répartition de ces tombes dans les limites
du décapage montre qu’elles ne sont pas regroupées
dans un secteur particulier, mais qu’elles sont au
contraire largement dispersées sur le site.
La datation des autres sépultures n’est pas
assurée. On constate qu’elles forment un ensemble
groupé, qu’aucune d’entre elles ne se chevauche et
que les tombes à contenant périssable y sont majoritaires à l’inverse, par exemple, de nécropoles datées
des étapes finales de l’âge du Bronze de Picardie
(LE GOFF, GUICHARD 2005). Mais, on ne dispose,
en définitive, d’aucun argument décisif permettant
d’affirmer qu’elles sont toutes contemporaines.
Les éléments de comparaison

Mareuil-lès-Meaux « Les Vignolles » n’est pas
une nécropole isolée dans le nord de la Seine-etMarne et s’intègre aux découvertes réalisées dans la
vallée de la Marne, entre autres, à Changis-sur-Marne
« Les Pétreaux » (LAFAGE et alii 2007), Méry-surMarne « la Remise » (DELATTRE 1993), Vignely
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« Les Hayettes » (DELATTRE, LANCHON 1995)
et sur le plateau briard à Bussy-Saint-Georges « le
Champ Fleuri sud » (BUCHEZ et alii 1994) (fig. 12).
Les similitudes sont fortes entre ces nécropoles et
l’ensemble funéraire de Mareuil-lès-Meaux « Les
Vignolles », même souci de sobriété ou de discrétion
des structures funéraires, présence de plusieurs types
de tombes avec en particulier un fort pourcentage de
tombes à contenant périssable, présence de mobilier
associé en nombre très limité.
Le nombre d’incinérations mises au jour à
Mareuil-lès-Meaux est très faible par rapport aux
deux groupes de tombes comptant respectivement 59
et 130 structures funéraires de Changis-sur-Marne et
à la nécropole de plus de 80 structures funéraires de
Bussy-Saint-Georges. Les limites de l’ensemble n’ont
sans doute pas été atteintes, il est vraisemblablement
incomplet.
Les incinérations 40 et 199 de Mareuil-lèsMeaux confirment pour le Bronze moyen la pratique
d’au moins deux types d’incinérations, restes osseux
regroupés dans un contenant périssable ou dispersés dans une fosse large. Elles complètent ainsi les
données locales disponibles, réduites, dans l’état
actuel des recherches, aux rares tombes datées des
sites de Changis-sur-Marne (9 tombes, LAFAGE et
alii 2007, p. 330-331) et de Bussy-Saint-Georges
(BUCHEZ et alii 1994).
Un troisième type de structure funéraire daté du
Bronze moyen découvert à Bussy-Saint-Georges est
interprété comme les restes d’un bûcher (LE GOFF,
GUILLOT 2005). Il rappelle la structure 250 de
Mareuil-lès-Meaux dont l’attribution chronologique
n’est toutefois pas déterminée. Cependant, les dimensions de la fosse 250 sont bien trop réduites, pour
contenir le corps d’un individu adulte et lui attribuer
une telle fonction.
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Le faible nombre d’échantillons datés à
Mareuil-lès-Meaux rend prématuré le rattachement
de l’ensemble funéraire à un contexte culturel précis.
On constate seulement qu’il existe des différences notables avec des sites plus éloignés datés des
étapes anciennes et moyennes de l’âge du Bronze. À
Mareuil-lès-Meaux, aucun fossé d’enclos circulaire
n’est associé aux sépultures, à l’instar de BussySaint-Georges, alors que ce type de structure est
récurrent dans les nécropoles de Picardie (LE GOFF,
GUICHARD, 2005) ou dans celles du secteur de la
confluence Seine-Yonne (GOUGE, PEAKE, 2005).
Les données de Mareuil-lès-Meaux ne permettent
pas non plus d’envisager que les tombes soient
regroupées dans des tumuli comme dans le cas de
la nécropole « des Combles » à Éramecourt, dans la
Somme (BLANCHET 1984). On peut noter également l’absence de véritable ciste en pierre dans les
ensembles funéraires du nord de la Seine-et-Marne.
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(PEAKE et alii 1997 ; PEAKE, DELATTRE 2005).
Il s’agit de différences essentielles dans l’histoire de
ces sites qui n’auraient pu être perçues sans le recours
plus systématique à des datations par radiocarbone et
qui démontrent la nécessité de multiplier l’exercice
afin de comprendre les modalités de fonctionnement
de ces ensembles.
Notes
1. Étude V. Delattre (DELATTRE 2002)
2. On peut rappeler les poids individuels des amas osseux, pour les autres
nécropoles de la vallée de la Marne :
Méry-sur-Marne entre 5 gr et 950 gr pour une moyenne de 253 gr
(DELATTRE 1993)
Vignely : entre 142,5 gr et 624 gr pour une moyenne de 347 gr
(DELATTRE, LANCHON 1995)
Changis : entre 15 gr et 670 gr pour une moyenne de 283 gr (DELATTRE
1998)
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Un dépôt de neuf cuirasses
découvert à Paris au XVIIe s.

Alain BULARD
Résumé
La découverte à Paris de neuf cuirasses
« de femmes », au début du XVIIe s., a suscité des
interrogations, puis a été remise en cause avant
de tomber dans l’oubli durant le siècle dernier.
Les grilles d’analyse actuelles permettent d’y
reconnaître un dépôt de prestige de la fin de l’âge du
Bronze, semblable à ceux de Marmesse, Fillinges,
Véria et Bernières-d’Ailly.
Abstract
The discovery of nine “ female ” armours
in Paris at the beginning of the 17th century first
provoked much interest, before being questioned
and subsequently forgotten during the last century.
Current analysis techniques have confirmed these
objects as a prestigious deposit dating from the end
of the Bronze Age and similar to those of Marmesse,
Fillinges, Véria and Bernières-d' Ailly.
Mots-clés : Bronze final, dépôt, cuirasses
Keywords : late Bronze Age, deposit, armour
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« C’est l’archéologie qui parle, et la pauvre savante
n’a point assez d’esprit pour rien inventer »
ACHARD 1844

E

n archéologie, peut-être plus qu’en d’autres
domaines, le hasard fait souvent bien les choses.
C’est en tout cas lui, une grossière erreur d’appel de
page lors d’une consultation sur le site Gallica de la
BnF, qui nous a mis sur la piste (DULAURE 1829)
d’une vieille trouvaille parisienne, singulière à trois
titres : sa date particulièrement précoce (sous le
règne de Louis XIII), le lieu (aujourd’hui emblématique de la culture et de la recherche), sa nature (pour
le moins peu commune). Dulaure n’indiquant pas
l’origine de son information, nous avons entrepris
une petite enquête bibliographique qui a révélé une
quinzaine d’autres mentions, elles aussi dépourvues
de toute référence, dans des ouvrages du XIXe s. au
sujet parfois inattendu, tels un guide proposant des
excursions en calèche rapide (et conseillant, dans
son édition de 1814, d’éviter les dames de mauvaise
vie), un essai sur la composante chrétienne dans le
concept de chevalerie (en anglais) ou un manuel de
la conversation (en 68 volumes). Mais n’a pu être
débusquée la source princeps, c’est à dire contemporaine de cette découverte qui, curieusement, semble
avoir échappé aux « classiques » des débuts de l’archéologie parisienne, Sauval dans la seconde moitié
du XVIIe s., Montfaucon, Lebeuf et Caylus au siècle
suivant. Postérieure de près d’un siècle et demi, la
publication la plus ancienne actuellement identifiée (SAINTFOIX 1763) est forcément de seconde
main. Malgré cela, elle suffit pour comprendre la
nature, la datation et la signification de ce qui a été
trouvé. Aussi a-t-il semblé opportun de ré-exhumer
cette découverte dont la réalité a pu être mise en
cause du fait de son caractère a priori surprenant
et qui est tombée dans l’oubli le plus total depuis
un siècle, y compris chez les meilleurs connaisseurs
de l’archéologie parisienne. Lisons donc GermainFrançois Poullain de Saintfoix, dans le français et
avec la typographie de l’époque :
Première remarque, il semble que notre auteur
se conforme assez étroitement à la formulation de la
description initiale de la découverte, c’est du moins
ce que suggère l’emploi du mot estomac dans une
acception courante au XVIIe s. -« poitrine » étant
alors tenu pour vulgaire-, mais tombée en désuétude
au milieu du siècle suivant.
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Deuxième remarque, la source de Saintfoix
devait fournir des indications suffisamment précises et explicites sur l’endroit de la découverte
pour qu’en dépit d’un siècle de profonde mutation
il puisse la localiser par rapport à la topographie
urbaine de son temps. Fondée en 1724, la Bourse
des Valeurs siégea jusqu’en 1793 au début de la
rue Vivienne, dans la galerie construite en 1645 par
Mansart pour agrandir l’ancien Hôtel de Tubeuf
alors occupé par Mazarin. C’est l’actuelle galerie
Mansart et Mazarin du « quadrilatère Richelieu » de
la BnF, où sont conservées les collections du Cabinet
des Médailles et Antiques, séparée de la rue par un
jardin. Mais en 1628 ce secteur de Paris était encore
extra-muros, à l’extérieur de la vieille enceinte de
Charles V. C’était un faubourg populaire, resté assez
champêtre et réputé mal famé. Ce n’est qu’avec la
construction du Palais Royal (1634-1639), et par un
phénomène d’attraction, que le quartier désormais
englobé dans la nouvelle enceinte de Louis XIII va
connaître un véritable « boom immobilier » de haut
de gamme, avec le percement de rues et la mise en
chantier de résidences aristocratiques, dont celle de
l’Hôtel de Tubeuf en 1634.

Un dépôt de neuf cuirasses découvert à Paris au XVIIe s.

Enfin, troisième remarque, le passage de
Saintfoix est à l’origine directe des mentions ultérieures, Prudhomme le copiant tel quel, Dulaure le
compilant, ces deux auteurs étant à leur tour compilés par leurs successeurs. Certains rebondirent sur
le parallèle esquissé avec les Amazones en filant
hardiment la métaphore entre ces guerrières mythiques et les modistes qui faisaient alors le charme de
la rue Vivienne.
Si lapidaire qu’elle soit, la relation rapportée
par Saintfoix n’en contient pas moins des informations essentielles qui permettent, avec le référentiel
comparatif qui est désormais le nôtre, de caractériser l’ensemble mis au jour. Outre la date, le lieu
précis et les circonstances de la découverte, sont en
effet rapportés la nature des objets exhumés, leur
nombre, leur caractéristique typologique commune
et fondamentale, de même que les modalités de
leur enfouissement, dans un espace n’excédant pas
l’emprise de l’excavation nécessaire pour déraciner
un arbre. Enfin, le fait qu’elles aient pu être identifiées et surtout dénombrées suppose que les cuirasses avaient été abandonnées complètes et non sous
forme de fragments. Ne manque que l’indication du
matériau dont elles étaient faites, mais compte tenu
du commentaire qui suit, on peut postuler qu’elles
étaient en bronze1.
Pour présenter autrement les informations
retranscrites par Saintfoix, l’ensemble mis au jour
correspond au regroupement et à l’enfouissement
d’une série d’armes défensives en métal, d’un
seul et même type, de conception élaborée. Or, ce
sont là précisément les caractéristiques communes
à un petit groupe de dépôts de la fin de l’âge du
Bronze : Fillinges (Haute-Savoie), avec trois plastrons et quatre dossières correspondant à sept cuirasses distinctes (SCHAUER 1978 ; MOTTIER
1988) ; Graye-et-Charnay/Véria (Jura), avec deux
cuirasses connues (La Normandie… 2005, p. 100) ;
Montmacq, dans l’Oise, où deux casques ont été
remontés du lit de la rivière (BLANCHET 1984,
p. 261, fig. 144) ; Bernières-d’Ailly (Calvados),
avec trois groupes de trois casques emboîtés les
uns dans les autres (La Normandie… 2005, p. 96) ;
enfin Marmesse (Haute-Marne), avec neuf cuirasses également emboîtées par groupes de trois
(MOHEN 1987).
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Tout étant des découvertes fortuites, nous
n’avons naturellement aucune certitude de connaître
la composition initiale effective de ces ensembles. Il
n’en est pas moins remarquable, et significatif, que
pour trois d’entre eux (Bernières-d’Ailly, Marmesse,
Paris) soit signalé rigoureusement le même nombre
d’objets, les sept cuirasses de Fillinges étant en outre
dans un ordre de quantité fort proche.
Ce type de dépôts, que l’on pourrait qualifier de
« monospécifiques » car chacun ne rassemble qu’un
seul type d’armes défensives, est propre à la fin de
l’âge du Bronze et ne se rencontre à aucune autre
période, y compris durant le second âge du Fer, qui
pourtant fut si prolixe pour la mise en scène de l’armement dans des pratiques cultuelles les plus variées.
Certes, pour cette période, sont connues les séries de
casques de Förker Laas Riegel (Carinthie, Autriche ;
SCHAAFF 1990) et de Tintignac (Corrèze), mais ce
ne sont pas des dépôts « monospécifiques » puisque
s’y trouvent également divers autres éléments métalliques de la panoplie guerrière.
Le second critère déterminant, et concordant,
pour l’interprétation de la trouvaille parisienne est
le traitement particulier des pectoraux qui a frappé
les témoins et leur a fait songer à des cuirasses de
femmes, avec un modelé arrondi qui évoquait leurs
seins. Là encore c’est une caractéristique et une
spécificité, à la fin de l’âge du Bronze, des cuirasses métalliques à deux coques ornées dans le style
de la Punkt-Buckel-Verzierung des protohistoriens
allemands, où l’effet du bombement rond des seins
est amplifié par des cercles de bossettes et de points
repoussés, l’ensemble de la poitrine étant mis en
valeur par des festons également de bossettes et de
points (fig. 1). Sur les variantes à décor gravé, une
large étoile couvre chaque sein (SCHAUER 1978).
À l’évidence, celles trouvées à Paris ne pouvaient
qu’être des cuirasses de ce type et de cette époque.
Tout converge donc pour reconnaître dans la
découverte de la rue Vivienne un dépôt de prestige
de la fin de l’âge du Bronze du type de ceux évoqués
plus haut, les ensembles de Paris et Marmesse étant
étonnamment jumeaux par leur nombre identique
de cuirasses. Enfin, dans la géographie de l’âge du
Bronze européen, celui de la rue Vivienne est en
pleine cohérence avec la répartition occidentale de
ce petit groupe de dépôts particuliers.
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a

b

Fig. 1 - a -Marmesse (Haute-Marne) ; cuirasse n° 1, bronze (d’après MOHEN 1987) ; b -cuirasse sans provenance du Metropolitan Museum of
Art, New-York ; bronze (d’après SCHAUER 1978).

Fig. 2 - Paris. Localisation du dépôt de cuirasses à l’intérieur de l’ancien méandre de la Seine. © Infographie L. Moreno (SRA Île-de-France)
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épées, lances, poignards, casques. Aussi n’est-il pas
surprenant de rencontrer sur les rives un dépôt qui lui
aussi renvoie, de manière particulièrement éminente,
à la sphère des élites porteuses d’armes. En outre,
pour ce qui est des manipulations des objets préalables à leur consécration définitive, ces cuirasses
complètes les apparentent plus aux dépôts fluviaux,
où les armes sont intactes, qu’aux dépôts terrestres
« classiques », où les pièces sont brisées et les armes
associées, sans prédominance flagrante, aux autres
catégories fonctionnelles.

Fig. 3 - Objets de l’âge du Bronze final découverts au début du XVIIIe s.
« auprès de Paris » (d’après MONTFAUCON 1719-1724).

L’endroit de la découverte étant connu avec précision (dans un espace de seulement quelques dizaines de mètres de côté), il est possible de la replacer
dans le contexte du site naturel parisien (fig. 2). Il
apparaît alors que le choix du lieu de l’enfouissement n’a pas dû se faire « au petit bonheur », mais a
répondu à des motivations particulières en regard de
la topographie, car le dépôt se trouvait à l’intérieur
et au centre du méandre formé par l’ancien bras nord
de la Seine, sur un dôme alluvial non inondable et à
égale distance, environ 500 m, du lit actuel du fleuve
et du paléochenal réactivé lors des crues centennales
historiques.
L’intensité de la pratique des dépôts métalliques fluviaux au Bronze moyen et surtout au Bronze
final n’est plus à démontrer pour Paris et ses abords
(MOHEN 1977). Ces immersions volontaires sont
constituées aux trois quarts de pièces d’armement,

Quant au contexte rapproché, Grivaud de la
Vincelle a signalé, dans la collection d’un certain
abbé de T*** (il s’agit de Charles-Philippe Campion
de Tersan), une épée de bronze trouvée dans une
maison de la rue Vivienne (GRIVAUD DE LA
VINCELLE 1807). Il ajouta que c’est celle figurée
par Montfaucon, ce qui est curieux car sur la planche
de cet auteur, où sont dessinés une pointe de lance, un
rasoir à manche ajouré et deux épées à languette tripartite de type atlantique (fig. 3), la légende indique
que ces objets ont été trouvés « auprès de Paris », sans
plus de précisions (MONTFAUCON 1719-1724,
vol. IV, 2e partie, pl. en fin de texte). Montfaucon
a raconté ailleurs comment il travaillait précisément
à la question de l’armement des Gaulois d’après les
sources antiques quand un paysan de « la campagne
autour de Paris » lui a apporté ces objets en bronze.
Il fut si ému d’avoir enfin en main des épées qu’il
pensait être gauloises qu’il s’empressa d’en régler le
prix demandé et laissa partir le quidam sans songer à
s’enquérir de l’endroit exact où avaient été faites ces
trouvailles (HAMY 1906, p. 45). Il faut donc comprendre, sous la plume de Grivaud, que l’épée de la
rue Vivienne était non pas l’une des deux figurées
par Montfaucon, mais du type de celles-ci. Si cette
épée du Bronze final provenait effectivement de la
rue Vivienne, sa découverte aurait eu lieu à moins
de 300 m du dépôt de cuirasses, car à l’époque où
écrivait Grivaud, la rue se terminait à l’actuelle
place de la Bourse. Cependant, un doute subsiste :
entre 1666 et 1684, la collection d’antiques du roi
était conservée dans l’immeuble de l’actuel n° 8 de la
rue Vivienne (BABELON 1924, p. X). Lors de son
transfert à Versailles, on ne sait trop pourquoi des
pièces furent laissées là et vite oubliées dans quelque
partie en sous-sol, jusqu’à leur re-découverte fortuite
en 1751, puis en 1806 (soit un an avant la publication
de Grivaud). Lebeuf, Caylus, Vialart-Saint-Morys,
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ignorant tout de leur histoire, les publièrent en toute
bonne foi comme de « vraies » découvertes parisiennes, alors qu’il s’agissait de marbres épigraphes originaires d’Italie. L’affaire ne fut démêlée qu’à la fin
du XIXe s. (LONGPERIER 1874). Aussi n’est-il pas
impossible que l’épée trouvée « dans une maison de
la rue Vivienne » soit l’un de ces objets oubliés de la
collection royale.
« Que sont devenues ces cuirasses ? »
(NOSSIOP 1864). La question, judicieusement
posée naguère par un curieux lui aussi lecteur de
Dulaure, est aujourd’hui d’autant plus d’actualité que nous sommes en mesure de reconnaître la
signification toute particulière de la découverte. La
réponse risque fort de prendre la forme d’un fairepart de disparition. Cela fait en effet des décennies
que les protohistoriens prospectent méthodiquement
musées et collections diverses, à l’affût du moindre
vestige de l’âge du Bronze. Dans ces conditions, si
notre série de cuirasses, même amputée de certains
exemplaires, même dépourvue de provenance, était
conservée dans l’un de ces lieux, il est hautement
improbable qu’elle ait pu échapper à leur attention. D’autant que, contrairement à des épingles ou
des fibules qui peuvent passer inaperçues dans un
recoin de réserve, les cuirasses sont des objets volumineux, spectaculaires et facilement identifiables,
même par le conservateur le moins féru d’archéologie. Par ailleurs, les deux cuirasses sans provenance du Metropolitan Museum of Art à New-York
et du Museum für Kunst de Hambourg (SCHAUER
1978) sont trop dissemblables dans la forme et le
décor pour envisager qu’il puisse s’agir d’un reliquat dispersé du dépôt de Paris ; d’autant qu’au vu
du bon état de conservation et de la patine particulière, P. Schauer présume que celle du musée américain est issue, non pas d’un contexte terrestre, mais
d’un milieu fluvial. Il est donc à craindre que ces
cuirasses de Paris aient subi un sort funeste et aient
rapidement pris le chemin du recyclage du métal,
pratique courante en ces temps-là. Sauf si pour
une mystérieuse raison elles ont été ré-enfouies à
Marmesse…
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NOTES
1. Émile Achard, et lui seul, parle de bronze : le jardinier « entendit
sonner le bronze sous les coups de sa pioche », les « cuirasses sont des
énigmes de bronze ». Cela peut laisser supposer qu’il a eu recours à la
mystérieuse source d’origine qui ferait état de ce détail, omis par Saintfoix. En fait, et bien qu’il fut l’un des initiateurs du genre des romans
de cape et d’épée, il était un pur littérateur et n’avait rien d’un historien.
Aussi le voit-on mal, qui plus est pour une contribution aimablement
anecdotique, perdre son temps à pister d’obscurs vieux documents alors
qu’il lui suffisait de puiser dans les auteurs de son époque, Prudhomme
ou Dulaure. À l’évidence, s’il a ainsi « enrichi » sa compilation, c’est
pour la beauté des images et par réminiscences littéraires, car qui dit
Amazones dit Guerre de Troie, donc Homère, chez qui, comme chacun
sait, toutes les armes sont en bronze.

Un dépôt de neuf cuirasses découvert à Paris au XVIIe s.
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L’habitat hallstattien
de Milly-La-Forêt
« Le Bois Rond » (Essonne)
Antide VIAND
Ginette AUXIETTE
David BARDEL
Résumé
Dans le cadre de l’exploitation d’une carrière
de sable à Milly-La-Forêt, une parcelle a fait l’objet
d’une fouille préventive sur 11107 m2 au lieu-dit
« Le Bois Rond », au printemps 2005. En marge
d’un petit établissement antique passablement érodé
et largement altéré par une ancienne voie ferrée, a
été mis en évidence un secteur d’habitat du Hallstatt
final, exclusivement représenté par des structures
d’ensilage. Une trentaine de silos fut ainsi étudiée,
livrant un corpus céramique riche et abondant, au
sein duquel la céramique peinte est largement représentée. Certains ensembles atypiques sont caractérisés par le dépôt de restes humains ou animaux,
renvoyant manifestement à des pratiques cultuelles
domestiques.
Abstract
Within the framework a sand extraction site a
Milly-La-Forêt, a 11.107 m2 plot “ Le Bois Rond ”
was excavated in the spring of 2005. A settlement
dating from the end of the Early Iron Age (Hallstatt
final) uniquely made up of storage pits was discovered on the fringe of an small roman settlement,
largely eroded by an old railway. About thirty
storage pits were thus studied, providing a rich and
abundant pottery assemblage, in which painted
ware is largely represented. Certain atypical finds
are characterized by the deposit of human or animal
remains, obviously a reference to some form of
worship in the domestic sphere.
Mots-clés : Hallstatt final, silos, céramique peinte,
céramique tournée cannelée, dépôt, inhumation
Keywords : Hallstatt final, storage pits, painted
ware, deposit, inhumation
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L

e secteur concerné prend place sur un plateau du
Parc Naturel du Gâtinais, à la lisière méridionale
du massif forestier de Fontainebleau. À l’ouest, le
plateau est bordé par l’Essonne, tandis que l’un de
ses affluents, l’École, passe à l’est. Culminant à une
altitude de 129 à 130 m NGF, ce plateau présente un
faciès géologique attribuable au Stampien supérieur.
D’une manière générale, la couverture sédimentaire
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est constituée de limons de plateau sablo-marneux
de teinte brun-rouge, lesquels recouvrent un horizon
sableux interrompu par des litages carbonatés. Les
sables stampiens, exploités dans le cadre de la carrière, se situent à une profondeur variable, généralement comprise entre 20 et 60 mètres, soit 70 m à
110 m NGF (fig. 1).

Fig. 1 - Localisation de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). © A. Viand (INRAP 2006)
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Un certain nombre d’indices ou de sites archéologiques est documenté dans les proches environs.
La datation de ces éléments s’étend du Paléolithique
à l’Époque moderne, le Néolithique étant particulièrement bien représenté sous son aspect monumental.
Les prospections aériennes révèlent pour leur part la
présence, à 300 m au sud de la zone appréhendée,
d’un enclos quadrangulaire et d’une portion d’enclos
circulaire. Le diagnostic préalable (DURAND 2004)
a quant à lui livré des indices d’occupation datables
du Néolithique, du Bronze final, du Hallstatt final et
du début du Haut-Empire.
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À l’issue du décapage d’une surface de
11 107 m2, la zone explorée a fait état de phénomènes
érosifs intenses. Le niveau d’apparition des vestiges
n’étant que très peu enfoui, il était dès lors sujet aux
nombreuses bioturbations générées par le couvert
forestier. L’habitat hallstattien n’est par conséquent
illustré que par les restes de structures de stockage et
d’extraction, à l’exclusion de tout vestige de structures plus légères (fig. 2).

Fig. 2 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond »
(Essonne). Plan de la zone fouillée.
© A. Viand, C. Bertrand (INRAP 2006)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168

136

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

Fig. 3 - Modules de silos. © A. Viand (INRAP 2006)

Les 30 silos mis au jour se répartissent en 6
catégories principales, définies par l’estimation du
volume initial (fig. 3). On note une nette densité des
petits et moyens modules, aux dépens des volumes
supérieurs. Alors que les modules 1, 2 et 3 sont
chacun illustrés par 7 structures, le quatrième ensemble ne fait état que de 5 silos, les modules 5 et 6 n’en
totalisant que deux chacun.

Deux structures particulières : les silos 2132
et 2094

Un tel état de fait conduit à considérer ces vestiges comme davantage liés à un usage domestique
qu’à la conservation de denrées vouées aux échanges. En effet, si l’on considère les modalités communément admises de conservation du grain, il semble
que les petits modules soient plus en adéquation avec
un usage domestique que les grands. La gestion de

Le silo SI2132 compte parmi les plus grands
modules de structures de stockage du corpus, avec
un volume estimé de 8 m3. Sa profondeur est de
2,20 m pour un diamètre de 1,90 m à la base et
2,40 m à l’ouverture. La particularité de ce silo tient
à la présence d’un squelette humain dans la masse
du comblement. Le corps d’une femme a en effet été
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la production nous échappe néanmoins assez largement, surtout si l’on considère que les phénomènes
érosifs sont non seulement à l’origine de la disparition des structures d’habitat, mais aussi d’éventuelles
structures de stockage aérien du grain.
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intentionnellement déposé dans la structure à l’issue
d’un premier apport de matériaux (fig. 33).
Ce comblement initial se présente comme une
couche très riche en rejets de combustion (cendres
et charbons de bois) et en nodules sphéroïdes. Ces
éléments, fréquemment issus de latrines, sont probablement issus d’une dégradation particulière de la
matière osseuse au cours de la digestion. Par ailleurs,
il convient de souligner la présence d’une importante
quantité d’ossements animaux relevant vraisemblablement d’un phénomène de consommation collective. Quoique l’ensemble des vestiges de structures
de stockage fasse état d’importants rejets de mobilier, il ne s’agit la plupart du temps que de fragments
de vaisselle ou de vases de stockage. Le caractère
particulier du silo 2132 tient donc, outre le dépôt
humain lui-même, à la présence de mobiliers issus de
contextes fonctionnels divers, peu ou pas représentés
hors de cette structure.
Ainsi les seuls témoins d’une production métallurgique sont-ils exclusivement issus de ce silo, qui
associe à cette activité celles de la mouture, du filage,
et, éventuellement, celle de la production de céramique. En outre, on note la présence résiduelle d’éléments de parure sous la forme d’un fragment de perle
en terre cuite et d’un fragment de perle en ambre.
Les fragments de plaque foyère sont pour leur part
potentiellement attribuables à la mise en œuvre du
repas communautaire, dont ils constitueraient, au
même titre que les ossements animaux, les rejets
de combustion et les nodules sphéroïdes, une trace
tangible. Une étude de la distribution stratigraphique
des différents éléments mobiliers ne semble cependant pas mettre en lumière de réelle organisation du
dépôt, chacune des trois couches contenant son lot
d’artefacts. Bien qu’aucune catégorie fonctionnelle
n’ait a priori été regroupée au sein d’une couche particulière, on remarque pourtant que les fonds de creusets se trouvent dans l’apport initial et que les petites
pierres polies sont réunies dans le scellement de l’inhumation. Les fragments de parure sont quant à eux
situés dans le niveau associé à l’inhumation (2141)
et dans celui qui condamne la structure. L’aspect
stratigraphique le plus pertinent semble ainsi provenir non pas de la distribution du mobilier, mais de
la densité des rejets associés au sédiment. De fait,
le corps humain est posé sur la couche la plus riche
en rejets brûlés, laquelle recèle parallèlement d’importants rejets fauniques et de nombreux nodules
sphéroïdes, ces derniers relevant d’une intention
qui nous échappe. Par ailleurs, si tous les objets ne
sont pas incomplets, la majeure partie d’entre eux
est fragmentaire, y compris lorsqu’il s’agit de petits
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éléments. L’aspect ancien des cassures et l’absence
chronique de remontage amènent à considérer que
la majorité des artefacts était déjà brisée lors de
son abandon. D’autre part, l’aspect isolé de certaines catégories de vestiges laisse supposer la mise en
oeuvre d’une sélection préalable. Ainsi les fragments
vitrifiés, le culot de forge et les fonds de creusets
paraissent-ils déconnectés des rejets qui les accompagnent dans leur cadre fonctionnel, ni battitures, ni
scories ne venant compléter cet ensemble unique sur
la parcelle fouillée. La gestion de ces rejets de mobilier rejoint ainsi celle des restes de céramique peinte,
dont seuls des fragments épars ont été parallèlement
mis au jour dans ce silo. Il apparaît donc probable
que la mise en place de l’inhumation du silo SI2132
ait été gérée d’une manière complexe, dont il est difficile de déterminer les modalités. On peut toutefois
supposer que le mobilier recueilli a fait l’objet d’une
sélection, et qu’il souligne le caractère intentionnel
et atypique de l’ensemble. Quand bien même feraiton abstraction de l’inhumation, ce silo demeureraitil le plus richement pourvu et l’ensemble offrant la
plus grande variété fonctionnelle.
Légèrement moins volumineux, le silo 2094
offre un volume d’environ 7 m3. Il atteint 1,70 m de
profondeur pour un diamètre de 2,60 m à la base et
de 1,90 m à l’ouverture. Une fois encore, c’est l’apport initial qui est plus dense en rejets de combustion, sans toutefois atteindre les concentrations rencontrées dans le cadre du silo 2132. Au sommet du
premier cône de remplissage est déposée une vache
entière, en connexion anatomique. Celle-ci étendue
sur le flanc droit, occupe la moitié méridionale de la
structure, la moitié septentrionale étant caractérisée
par un dépôt semi-circulaire de blocs de pierre non
équarris. Parmi ces éléments, il est à noter la présence de deux fragments de meules. Moins abondant
que le mobilier associé à l’inhumation voisine, l’assemblage du silo 2094 est exclusivement constitué
d’éléments en pierre. Si l’on fait abstraction des
quelques tessons de céramique, seuls des fragments
de meules, un aiguisoir et un brunissoir sont issus
de cette structure. Cependant, la proximité du silo
SI2132, sa probable contemporanéité et l’absence
d’ensemble comparable sur le reste de la parcelle,
conduisent à supposer l’existence d’une relation
entre les deux dépôts sans qu’aucun élément tangible n’étaye cependant une telle hypothèse. Si des cas
d’association de dépouilles humaines et animales
sont par ailleurs documentées- comme à Varennessur-Seine « Le Marais de Villeroy » (MÉNIEL 2005),
la juxtaposition de deux ensembles est plus difficile
à établir.
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Fig. 4 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). Clichés radiographiques des fibules bimétalliques. © Laboratoire Conservare, Compiègne 2006

Parures et accessoires vestimentaires

Associée au dépôt humain du silo 2132, une
perle d’ambre (MBR-2141-04) très fragmentaire
n’est illustrée que par de petits éclats. Il semble néanmoins que l’objet ait été rejeté alors qu’il était déjà
brisé et lacunaire, comme en témoignent les concrétions qui couvrent les cassures anciennes. S’il n’est
pas possible de restituer la forme originelle de cet
élément, son épaisseur devait toutefois être proche de
0,4 mm. Il s’agit dès lors probablement d’une perle
discoïdale aplatie. Trois fibules bimétalliques, issues
des silos 2085, 2012 et 2057, quasiment complètes,
illustrent la gamme des accessoires vestimentaires
et fournissent des indications typo- chronologiques
complémentaires à celles que livre le mobilier céramique (fig. 4). On remarque la présence de perles
en alliage cuivreux réparties de façon récurrente de
part et d’autre de l’axe du ressort en arbalète et au
sommet du pied mouluré. Ces trois fibules relèvent
d’un type commun, participant d’un même horizon
chronologique. Cette catégorie, relativement rare
dans les contextes franciliens, trouve des parallèles
en Bourgogne, dans la Marne, en Saône-et-Loire ainsi
que dans une frange plus orientale. Ces trois objets
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s’apparentent globalement à la catégorie F2E définie
par G. Mansfeld pour le corpus de la Heuneburg, sans
toutefois y trouver de stricte équivalence. Le critère
principal est fourni par le pied, formé d’un appendice
mouluré redressé à angle droit.
Il est à souligner que d’autres séries se distinguent par un arc plus aplati (MANSFELD 1973, liste
256), notamment à Saint-Étienne-au-Temple, Avize,
Asperg, Hemishofen et Lochenice. En France, ce
type est connu à Civaux, dans la Vienne, en contexte
d’habitat à Bragny (FEUGERE, GUILLOT, 1986,
p. 200-201) et à Vix (JOFFROY 1960, pl. 26,1),
mais également en contexte funéraire, comme dans
la sépulture n°1bis de la rue de Bernon, à Épernay
(VILLES 1999, p. 80) ou encore dans la tombe MT
36 du Mont-Troté, dans les Ardennes (ROZOY 1986 ;
ROZOY 1987). Les parallèles les plus étroits proviennent cependant des zones les moins éloignées,
particulièrement des tombes 1021, 1057 et 1059 de
Jaulnes « Le Bas des Hauts Champs-Est » (VIAND
et alii 2006). Une tombe de Dampmart « Champ
Breton » (MARION 2004) contenait pour sa part
un élément relativement approchant, tandis qu’un
ressort de même type, garni bilatéralement de perles
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en alliage cuivreux, a été mis au jour sur le plateau
de Sénart (BOULENGER 2005). Enfin, dans la zone
géographique considérée, un exemplaire similaire est
issu de La Grande Paroisse « Pièce de Pincevent ».
Parallèlement, deux sépultures de Genainville, dans
le Val-d’Oise (MITARD 1981) ont livré des fibules
de même schéma. D’un point de vue chronologique,
le matériel généralement associé à ces fibules tend à
définir un horizon Hallstatt final déjà évolué, en parfaite concordance avec les assemblages reconnus à
Milly-La-Forêt.
Matériel de mouture

Avec un total de 9 meules, la catégorie de la
mouture apparaît comme l’une des mieux représentées parmi les activités locales. Toutes sont fragmentaires, de taille variable, et présentent une usure
prononcée. Si la présence de tels éléments n’implique certes pas une spécialisation de l’activité, il n’en
demeure pas moins que la production ainsi mise
en œuvre est à rapprocher de la nature des vestiges
immobiliers mis au jour. La densité et la dispersion
relative des découvertes de matériel de mouture
invitent à considérer l’occupation comme relevant
davantage de la sphère domestique que de celle
de la stricte production. Ce matériel paraît en effet
plus susceptible d’être attribué à différentes unités
domestiques qu’à un réel quartier de production,
lequel n’aurait alors probablement pas été associé
à une telle diversité de rejets. Au même titre que
d’autres catégories d’artefacts, les meules livrent
des informations propres à cerner plus précisément l’économie locale et les échanges qui la soustendent. Outre la fonction de ces objets, il convient
également de souligner la diversité des matériaux
rencontrés. Si la majorité est réalisée en grès (4 ex.),
d’autres pièces sont ménagées dans de la meulière (1
ex.), mais aussi du poudingue (3 ex.) voire du granit
rose (1 ex.). Il n’est pas surprenant de constater que
les meules en grès soient majoritaires, cette roche
constituant le socle local. Mais si la meulière quant
à elle provient d’un contexte micro-régional, le poudingue peut venir de la région d’Évreux ou du sud
de Nemours. De même, le granit rose évoque une
provenance extra-régionale, potentiellement tournée
vers le grand Ouest, même si des gisements orientaux sont parallèlement connus.
Par ailleurs, 9 petits galets alluviaux ovoïdes
présentent un lustrage caractéristique. Ces galets

offrent en effet un épiderme très lisse, que l’on peut
vraisemblablement mettre en relation avec une activité artisanale. Dans un cas (MBR-2149-01, silo
SI2094), l’objet adopte une forme sub-quadrangulaire à arêtes arrondies. Il est, contrairement aux
autres, réalisé dans un quartz rosé, absent du soussol local. De tels objets ont pu faire office d’outils
liés au polissage de surface, peut-être dans le cadre
de la production céramique. Un seul outil en os
(MBR-2015-01, silo SI2104) a pu être reconnu. Il
présente lui aussi de flagrantes traces d’usage, qui
permettent de lui attribuer une fonction de lissage,
éventuellement appliquée à la production de céramique. L’objet, taillé dans une omoplate de bovidé,
présente une forme triangulaire de 69 x 69 x 38 mm.
L’un des angles du petit côté témoigne d’une usure
fonctionnelle, notifiée par un arasement de la face
supérieure. D’une manière générale, tous les bords
ont été polis avant utilisation.
Le mobilier céramique du Hallstatt final
(fin VIe, début Ve s. av. J.-C.)
Présentation

Le mobilier céramique est représenté par 4072
fragments (NR) correspondant à au moins 589 individus, répartis dans 35 silos.
L’étude a permis de constituer un répertoire
typologique des formes et des décors. Ces éléments
ont été analysés dans leur cadre régional, afin de
définir le faciès du site, d’évaluer certains aspects
de la consommation et de la production céramique
et enfin, de replacer l’occupation dans son contexte
général de la civilisation hallstattienne de l’Ouest.
Taphonomie

Le mobilier céramique présente une excellente conservation et son indice de fragmentation
est relativement faible (7 restes pour 1 individu).
L’importance des remontages permet la restitution
de nombreux profils et l’identification précise de
350 vases. L’homogénéité des représentations typologiques au sein de chaque silo ainsi que la mise en
valeur de relations directes (remontages ou présence
de même individu dans plusieurs silos) confirment
le comblement rapide et la relative contemporanéité
d’utilisation de ces structures, considérées comme
des ensembles clos.
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Données technologiques.

Les pâtes céramiques :

Un examen à l’œil nu a permis de distinguer des
pâtes de nature homogène : de composition argilolimoneuse avec divers dégraissants ajoutés ou non.
Les « céramiques grossières » présentent des pâtes
à l’aspect marbré et feuilleté. Elles contiennent de
nombreuses inclusions calcaires (1 et 4 mm), et
quelquefois de gros éléments de quartz roulé ou de
chamotte provenant d’un réemploi de céramiques
fines. Elles présentent un taux de fragmentation 1,7
fois plus important que les vases en pâte fine.
Les « céramiques fines » présentent une structure dense légèrement feuilletée. Elles sont réalisées avec des argiles et sables alluvionnaires épurés
ou sélectionnés, contenant des inclusions calibrées
inférieures au millimètre (calcaires, oxyde de fer et
de plus rares éléments de quartz, mica ou de chamotte). Une pâte au dégraissant abondant de grains
de quartz, d’aspect roulé et concassé se distingue,
mais n’est que très faiblement représentée.
La céramique fine est majoritaire et correspond essentiellement à des formes basses (fig. 5).
Ce constat est récurrent sur de nombreux sites de la
période, notamment en contexte de silos (BARDEL
en cours).

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

parois est accentuée, et dans le cas de bouteilles/
jarres, à surface lissée, destinées à contenir des
liquides.
Les décors :

Différentes techniques sont employées
- les impressions sont effectuées dans la pâte
fraîche, à l’aide du doigt ou d’un ustensile. On
remarque des lignes d’impressions digitées sur
le bord (15 ex.) ou la panse (7 ex.), des lignes
d’incisions obliques ou de points (4 ex.) (fig. 6
n° 1), des cordons modelés et rajoutés sur le haut
de panse des pots (17 ex.), et enfin deux individus à cordon lisse, dont un double. On note en
outre un décor d’impressions digitées couvrantes
sur la partie inférieure d’un vase (fig. 6 n° 2) et
un décor d’impressions cruciformes sur la partie
haute d’une jatte (fig. 6 n° 3).
- le modelage de mamelons, rajoutés sur la surface
du vase, est attesté par un unique tesson (fig. 6
n° 4).
- les incisions verticales existent de manière couvrante discontinue (fig. 6 n°5) et sous forme d’incisions continues de minces filets (fig. 6 n° 6).

Les possibilités d’observation à l’œil nu des
indices de montage sont rares pour les céramiques
fines soigneusement finies. Quelques récipients
montrent cependant un raccord visible entre la partie
haute et la partie basse au niveau des segmentations,
qui pourrait révéler un montage au colombin, éventuellement associé à la technique du surmoulage. On
note par ailleurs que certains pots en pâte grossière
gardent la trace de larges colombins. Enfin deux
individus issus de productions sans doute exogènes,
sont finis au tour (AUGIER, RENAULT 2004).

- Le décor peint, réalisé au moyen d’aplats de
peinture ou de filets de barbotine, orne 60 individus, soit 11 % du vaisselier. Différentes techniques d’application ont pu être individualisées
(BARDEL 2005), notamment un décor réalisé
à la peinture rouge unique, sous forme de large
aplat, de bande ou de couverte. Cette technique
est peu représentée si l’on considère que certaines observations sont dues à une mauvaise
conservation de la barbotine ou qu’elles sont trop
lacunaires pour être pertinentes (9 ex. soit 1,6 %
des individus). De fait, un seul individu de coupe
à marli (fig. 6 et 7, type 2120) témoigne de façon
explicite d’une couverte rouge.

Les récipients en pâte fine sont soigneusement
régularisés puis lissés, voire lustrés sur leurs faces
externe et interne. Certains vases offrent quelques
traces de facettes résultant d’un polissage. Le traitement de surface des formes en pâte grossière ne
fait pas l’objet d’une attention particulière : les récipients sont grossièrement régularisés à la main, à
l’exception de certains pots, dont la rugosité des

Une seconde technique associe aplats de peinture et filets de barbotine en relief (21 ex. soit 3,9 %
du N.M.I.). La peinture de couleur rouge est exceptionnellement associée à une peinture noire. Cette
technique correspond majoritairement à des cuissons oxydées en surface (pâtes sombres à la surface
claire) qui illustrent un processus de cuisson particulier (fig. 7).

La mise en forme et le traitement de surface
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Formes basses Formes hautes indéterminées
total
NR
NMI
NR
NMI
NR
NMI
NR
NMI
Pâte fine
696
288
58
4
1426
73
2180
365
Pâte mi fine lissé
16
12
5
3
175
5
196
20
Pâte mi fine gross lissé
63
38
26
7
15
10
104
55
Pâte grossière
105
49
234
56
1253
14
1592
119
Total

880

387

323

70

2869

102

4072

559

Fig. 5 - Répartition des catégories de pâte
(NMI non pondéré). © D. Bardel, 2006

Fig. 6 - Exemples de décors plastiques.
© D. Bardel, 2006

Fig. 7 - Relations entre le type de décor
peint et les couleurs de cuisson.
© D. Bardel, 2006
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Une troisième technique est définie par l’utilisation unique de filets de barbotine formant des
décors géométriques en relief (30 ex. soit 5,5 % du
N.M.I.). Elle est majoritairement liée à des cuissons
réductrices ou fumigées (fig. 7). Les décors à la barbotine s’organisent en frises de motifs géométriques,
parfois assemblées sur plusieurs registres (fig. 11).
Les thèmes individualisés sont au nombre de 12
(fig. 8) : chevrons, points, échelles, résilles, grecques, fausses grecques, croix de Saint-André, arêtes
de poisson, losanges, lignes sinusoïdales, damiers et
lignes droites. Les thèmes du chevron et de la ligne
sinusoïdale sont prédominants (fig. 9). La diversité
des associations de motifs et des compositions est
générale sur tous les sites bien qu’exceptionnellement il existe parmi cette série deux vases au décor
identique (fig. 11, type 2230).

Fig. 8 - Répertoire des motifs peints. © D. Bardel, 2006
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Les cuissons
Les productions fines présentent majoritairement des pâtes sombres de teinte noire à brune/
marron, évoquant une cuisson réductrice (mode
primitif B). La proportion des pâtes claires est très
faible. Le standard recherché est une pâte à surface
et intérieur sombre, où le carbone est piégé dans
la porosité de la structure, conférant ainsi une plus
grande étanchéité au récipient. La cuisson spécifique observée pour la céramique peinte de technique
mixte (fig. 7) est un second standard de réalisation.
Les pâtes grossières présentent des aspects
variables. Une majorité de cuissons s’apparente au
type « sandwich » (tendance marron-rouge à cœur
sombre non oxydé).
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Fig. 9 - Représentation des thèmes décoratifs. © D. Bardel, 2006

Les formes de la céramique non tournée et ses comparaisons
Caractéristiques de l’identification typologique
La classification typologique retenue intègre
les données de forme, de taille et certains aspects
techniques.
- Une première étape de la hiérarchisation distingue tout d’abord les formes hautes (hauteur
totale / diam. ouverture > 0,8) des formes basses
ainsi que la segmentation de leur module : corps
simple, monosegmenté ou complexe (chiffre en
milliers).
- Une seconde étape prend en compte la morphologie du profil (inclinaison, orientation) et l’indice
d’aplatissement du vase (chiffre en centaines).
- Enfin, une troisième étape s’intéresse à la morphologie et l’orientation du bord, à la taille du
récipient (petite, moyenne et grande) et éventuellement aux aspects techniques de pâte et de traitement de surface (chiffre en dizaine). Un nom

usuel est attribué à la forme - coupe, plat, jatte,
bol, écuelle, gobelet, pot, bouteille, jarre - afin de
faciliter l’utilisation de la typologie.
La typologie (fig. 10) :
Le répertoire céramique regroupe 6 grandes
classes morphologiques, déclinées en 30 types céramiques, indifféremment peints ou sans décor.
Les formes basses à corps simple ou monosegmenté
(fig. 10) :
Cette classe regroupe tout d’abord des coupes
et bols tronconiques (type 1100), à bord arrondi,
parfois aplati, pour lesquels se distinguent un module
bas (type 1110 : 8 individus) et un module profond
(type 1120). Cette forme est surtout représentée en
pâte grossière, dans des tailles moyennes (taille A :
diam. entre 170 et 250 mm : 9 ex.) et plus rarement
dans des grandes tailles (C : coupe/bassin) (4 ex. ;
diam. entre 300 et 450 mm). Une coupe tronconique
à perforations multiples est une variante à fonction
de faisselle (2 ex.) et une seconde à perforation centrale dans son fond, évoque un entonnoir (2 ex.).
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168
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Fig. 10 - Tableau synthétique des formes céramiques de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne).
A : taille moyenne - B : taille petite - C: taille grande. © D. Bardel, 2006
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Une coupelle cylindrique (type 1300), réalisée
en pâte fine, soigneusement lissée, est un unicum
dans le corpus.
Les coupes et bols hémisphériques (type 1200)
se subdivisent en 2 groupes selon leur profondeur,
bas (type 1210) et profond (type 1220). Les formes
basses, réalisées en céramique fine, sont les plus nombreuses, de petite taille (6 ex.) ou de taille moyenne
(25 ex.). Les formes profondes regroupent tout
d’abord des bols (B : 20 ex.) dont on peut remarquer
un individu à bec verseur tubulaire ; ainsi que des
jattes de taille moyenne en pâte grossière (diamètre :
200 à 280 mm), avec un bord souvent impressionné
(17 ex.).
Les coupes à marli (type 2100) sont réalisées
en pâte fine, soigneusement finie. Un premier type se
distingue par une panse galbée à large marli incliné
(2 ex.) et pour l’un d’eux, un décor à la barbotine. Un
second type pouvant également être le support d’un
décor peint, présente une panse droite tronconique et
un marli plat (2 ex.).
Les coupes à bord festonné (type 1400) sont
réalisées dans une pâte mi-fine ou grossière (12 ex.) ;
un seul diamètre de 230 mm illustre une forme de
taille moyenne.
Les jattes à bord rentrant (type 2200) sont nombreuses, réalisées presque exclusivement en pâte
fine, notamment dans un module bas (type 2210)
et des diamètres moyens (230 à 250 mm) (70 ex. =
20 % du vaisselier). Sa version profonde (type 2220)
comprend quelques bols en pâte fine (3 ex.), et des
jattes (A/C) en pâte grossière (8 ex.).
Les bols arrondis (type 2230), au profil légèrement rentrant, sont réalisés en pâte fine, soigneusement finie (diamètres entre 110 et 170 mm : 9 ex.).
Ils possèdent souvent un fond à ombilic et s’ornent
d’un décor peint, indiquant leur place au sein du
vaisselier d’apparat.
Les jattes à bord droit (type 2300), nombreuses
également, sont surtout réalisées en pâte fine dans
un module bas et une taille moyenne (34 ex.). Les
exemplaires de module profond (2320) sont moins
représentés : 1 bol en pâte fine et 7 jattes en pâte
grossière.
Quelques jattes à ressaut haut (type 2500), se
distinguent par une segmentation haute (2510 : 10
ex.) ou médiane (2520 : 1 ex.).
Les formes basses à corps complexe (fig. 10)
Cette classe regroupe des écuelles en pâte fine
que nous différencions en 4 types.

- Des écuelles à profil biconique (type 3110) (14
ex. = 5 % du vaisselier). Elles se caractérisent par
des tailles moyennes (diam. entre 115 et 270 mm)
et un décor peint fréquent (fig. 7). Une écuelle à
profil biconique et col droit considérée comme un
unicum (type 3210).
- Des écuelles à profil sinueux (type 3310) : 4 ex.
- Des écuelles globulaires (type 3500 : 11 ex.), qui
possèdent un épaulement arrondi et un col subvertical plus ou moins haut (diam. entre 110 et
205 mm). Elles portent majoritairement un décor
peint.
Les formes hautes à corps simple ou monosegmenté
(fig. 10)
Ces formes destinées au stockage et à la cuisson,
sont principalement réalisées à partir d’une pâte
grossière. On remarque tout d’abord quelques pots
elliptiques (type 5110), au bord arrondi ou impressionné (3 ex.) et des pots ovoïdes (type 5300 : 10
ex.) qui possèdent un cordon impressionné ou une
ligne d’impressions sous leur bord (diam. entre 220
et 300 mm). Un seul exemplaire est décoré de deux
cordons lisses. Un troisième grand type est un pot à
bord convergent (type 5400 : 9 ex.) de taille petite à
moyenne. Enfin, existe un pot globulaire (type 5510),
très peu représenté (2 ex.).
Les formes hautes à corps complexe (fig. 10)
Elles regroupent tout d’abord des pots à épaulement (type 6200 : 6 ex.) parfois décorés d’une ligne
digitée au niveau de l’épaulement. Également des
bouteilles ou des jarres réalisées en pâte fine ou mifine : un col cylindrique en pâte fine, au décor peint
(210 mm diam.), ainsi qu’un col rectiligne déversé
(diam : 295 mm) permettent d’individualiser un type
de bouteille à épaulement bas ou médian (type 7300).
Des épaulements hauts et des cols convergents (3
ex.), réalisés en pâte grossière lissée, caractérisent
de grosses bouteilles ou jarres (250 à 320 mm) (type
7100).
Les traces d’utilisation
Diverses traces fournissent quelques indications
sur l’utilisation des vases : des coups de feu ou des
recuits sont visibles sur plusieurs pots. Des dépôts
calcaires se sont formés sur la paroi interne de cerRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168
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taines jattes, écuelles ou entonnoirs. Certaines jarres/
bouteilles portent des traces de « corrosion » sur leur
paroi interne, indice d’une éventuelle utilisation pour
des boissons fermentées ou des salaisons. Enfin, on
constate la réutilisation – trous percés après cuisson de deux vases comme passoire ou filtre dont un présente un dépôt interne de calcaire (fig. 12, Str. 2003
n° 25).
Datation, comparaisons et faciès mobilier
Une grande partie des formes, notamment celles
aux profils simples et monosegmentés (coupes et
bols hémisphériques, jattes à bord droit et à bord rentrant, pot ovoïde ou à épaulement) constitue le fonds
commun du vaisselier du Ha D – LTA et se présente
dans des proportions souvent similaires sur les sites
de comparaison. Les différents types de jattes, à bord
rentrant ou à bord droit, de coupes hémisphériques et
tronconiques, composent près de la moitié du vaisselier identifié et se déclinent pour la plupart en différents standards de taille. Elles se réfèrent également
à des possibilités fonctionnelles étendues : préparer,
présenter, cuire, consommer ou comme couvercle.
La vaisselle à pâte fine rapprochée d’un usage
de présentation et de consommation, correspond aux
formes les plus variables d’un site à l’autre. Elle
est le support privilégié du décor peint (fig. 11 et
12) et se décline en coupes à marli, jattes à ressaut,
écuelles globulaires, écuelles sinueuses et écuelles
biconiques. Ces dernières (type 3110) s’identifient
par des modules plutôt carrés et des profils à seg-

mentation basse ou médiane, qui trouvent quelques
comparaisons sur des sites du Ha D2/D3 de Bourges
« CES Littré » (AUGIER 1998), de Corquilleroy
(LANGRY-FRANCOIS et alii 2007), d’Écuelles
« Charmoy » (BARDEL 2005) ou encore de quelques séries de la vallée de l’Yonne, à Pont-sur-Yonne
(MULLER 2006). Les écuelles sinueuses et les écuelles globulaires (type 3310 et 3510) trouvent des comparaisons plus nombreuses dans tout le Centre est,
principalement en Gâtinais-Bassée-Sénonais. Les
bols arrondis (type 2230) qui sont représentés sur les
sites du Berry, Gâtinais et à moindre échelle de la
Bassée : Corquilleroy, Chécy « ZAC du Vieux Pavé »
(ROSSIGNOL et alii 1999), à Bourges, à Écuelles
ou encore à Grisy-sur-Seine (GOUGE, LECONTE
1999). Les bouteilles à col haut (type 7300), au décor
peint, caractérisent également de nombreux corpus
du Ha D2-D3, comme celui de Vix (DESCHEYER
2002), d’Écuelles, de Rozoy « Plaine de Nanges »
(LABEAUNE 2004) ou de Champlay « Le Grand
Longueron » (PERRUGOT 1986).
Certaines formes évoquent pour leur part un
usage plus spécifique. Les jattes à bord festonné
(3.5 % du vaisselier) sont attribuées à une utilisation
comme brasero. Elles sont caractéristiques du nord
de la France et se raréfient dans le sud de l’Île-deFrance à partir du Sénonais (BARDEL 2002), absentes des ensembles en bourguignons. Des entonnoirs
tronconiques, présents en deux exemplaires (0.5 %
du vaisselier), ne se rencontrent que très rarement ;
deux individus sont attestés à Gondreville-Fontenoysur-Moselle en Lorraine (DEFFRESSIGNE et alii
2002).

Fig. 11 - Proportions du décor peint par types. © D. Bardel, 2006
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Fig. 12 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). Types de formes décorés à la peinture et à la barbotine. © D. Bardel, 2006
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Fig. 13 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). Aperçu des formes de céramique fine. © D. Bardel, 2006

Le faciès décoratif est avant tout marqué par la
présence importante de vaisselle au décor peint - de
type vixéen : peinture et/ou barbotine - représentant
11 % des individus et caractérisé par la prédominance
des décors à la barbotine seule (fig. 13). Ce faciès à
céramique peinte se rencontre dans tout le Centre
est (BARDEL 2002, 2005), les thèmes décoratifs
sont connus et les motifs recensés, à l’exception de
quelques inédits, se rencontrent ailleurs, principalement à Vix où plus de 300 types ont jusqu’alors été
répertoriés (DURAND 2000). Si la représentation
majoritaire du chevron est classique, en revanche,
il convient de souligner la forte présence de la ligne
sinusoïdale.
Le décor s’organise de manière assez récurrente
en fonction des classes morphologiques (fig. 12) :
un décor interne sur le marli et la panse des coupes ;
une frise positionnée sur le bord extérieur pour les
jattes à bord droit ou à bord rentrant ou encore un
décor se développant sur toute la partie haute des
bols. Seules les écuelles présentent des organisations plus variées, soit des frises horizontales dans
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168

le cas de décors à la barbotine, soit des organisations complexes dans le cas d’un décor mixte. Ces
derniers consistent en une alternance de frises de
motifs géométriques et de bandes de peinture rouge
voire en une organisation en métopes ou en méandres. L’unique bouteille présente une composition
caractéristique de métopes verticales ; en revanche
on note un décor peint inattendu et sans comparaison, sur la partie extérieure (assise) d’un fond plat
(fig. 11 str. 2132 n° 36).
Les autres techniques décoratives ne sont
que peu utilisées : le décor de mamelons modelés
(fig. 6) se rencontre sur d’autres sites hallstattiens, à Vix, à Grisy-sur-Seine « Les Roqueux »
(inédit) ou à Écuelles. Les impressions couvrantes (fig. 6), peu fréquentes, sont connues parmi les
ensembles du Hallstatt final et à La Tène ancienne,
par exemple à Grisy-sur-Seine « Les Roqueux »
(GOUGE, LECONTE 1999). Enfin, le décor par
incisions verticales (fig. 6) est également présent sur
le site de « La Mare aux Trois Pucelles » à Lieusaint
(BOULENGER 2005), daté du Ha D2-D3.
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Aspects de la production céramique
La céramique du site de Milly-La-Forêt présente
des aspects de production, techniques et morphologiques homogènes, souvent traduits par une standardisation des formes. Pour autant, une spécificité des
productions est particulièrement visible dans cette
série, traduite par la récurrence de certains profils ou
décors peints (type 2230 et 3310 notamment). Ces
indices de réalisation permettent d’envisager des
productions au niveau local, voire à l’échelle du site,
un tel constat étant valable pour de nombreux sites
du Hallstatt final du Centre est (Bardel en cours)
La céramique exogène
La céramique estampée
Plusieurs fragments de panse provenant d’un
même individu, se caractérisent par un décor estampé
exécuté à l’aide d’un poinçon (fig. 14 n° 1). La pâte
est fine et homogène, de couleur ocre à surface
beige-brune, mais sa technique de montage n’est
pas identifiable. Le motif estampé se compose d’un
carré aux angles arrondis ménageant un point central
en relief. Il est appliqué de manière couvrante sur
toute la surface du tesson.

La céramique estampée dont la réalisation
est finie au tour, se caractérise par une pâte fine.
Des exemples sont connus sur les sites de Bourges
« Saint-Martin-des-Champs » et « ancien Hôpital
militaire » parmi les contextes de la fin du Hallstatt
et du début de La Tène ancienne (AUGIER 1998 ;
AUGIER, RENAULT 2004). Si les motifs décoratifs le plus souvent reconnus sont des croix de
Saint-André ou des cercles concentriques, le motif
présent à Milly-La-Forêt ne trouve pas de parallèle
étroit.
La céramique finie au tour
Un bol arrondi à bord déversé et décor de cannelures (diam : 170 mm) est réalisé en pâte fine,
homogène et de couleur beige-grise à surface noire,
soigneusement lissée (fig. 14 n° 2). La forme d’un
second individu, dont ne subsiste qu’un fragment
de panse décoré de cannelures (fig. 14 n° 3), n’est
pas identifiable.
Cette forme de bol à bord déversé est fréquente dans les productions de céramique finie
au tour1. Elle est comparable à des individus de la
zone berrichonne, notamment ceux des sites stratifiés de Bourges, où les bols à décors de cannelure se retrouvent surtout dans les niveaux les plus
anciens (états 2 et 3 du site de Littré : 520 - 470)
(AUGIER 1998).
La céramique tournée est une vaisselle de table
et de service des boissons, qui apparaît au Nord des
Alpes au Ha D2-3, en relation avec des sites d’habitats aristocratiques (fig. 15) (BRUN, CHAUME
1997), mais n’est qu’exceptionnellement attestée
sur les habitats ouverts de statut plus modeste. À
titre d’exemple, le site d’Écuelles livre un fragment
de pied creux cannelé, qui pourrait s’apparenter aux
productions de Vix (BARDEL en cours). Dès lors,
la présence à Milly-La-Forêt de ces deux individus
est remarquable. En effet, les éléments de comparaison trouvés dans les ensembles de Bourges, sont
associés à du mobilier d’importation méditerranéen
daté entre -520 et -470, fournissant ainsi une estimation chronologique précise. De plus, le caractère
luxueux de cette céramique2 confère une importance
supplémentaire au site et permet de déterminer des
relations préférentielles avec la zone berrichonne,
voire avec le site aristocratique de Bourges, distant
d’environ 150 km.

Fig. 14 - Céramiques estampées et finies au tour de provenance exogène.
© D. Bardel, 2006
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Fig. 16 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). Outillage, instrumentum et parure en terre cuite.
A : pesons; B : cuillère; C : perles ; D : fusaïoles. © A. Viand (INRAP 2006)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168

151

L’habitat hallstattien de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)

Fig. 15 - Carte de répartition des principales découvertes de céramique tournée hallstattienne. © D. Bardel, 2006

L’instrumentum en terre cuite (fig. 16 et 17)
Outre les quelques fusaïoles et pesons pyramidaux, le site de Milly-La-Forêt livre les fragments de
deux objets en terre cuite interprétés comme dévidoirs ou axes de rouet (fig. 17). Ces objets attribués
à l’activité du tissage sont retrouvés épisodiquement
sur les sites de l’âge du Fer. On peut citer des exemples plus complets provenant de Bussy-Lettrée et
Mantougues (Collectif 2005).
La faune du site du Hallstatt D2/D3 à Milly-LaForêt « Le Bois Rond »

Fig. 17 - Instrumentum céramique et fragments de sole. © D. Bardel, 2006

Les études archéozoologiques complètent l’interprétation du site sur le quotidien des hommes des
sociétés protohistoriques. Elles nous informent plus
particulièrement sur la gestion du cheptel et des rejets,
sur les préférences alimentaires, mais aussi sur la
découpe bouchère voire sur le partage des pièces de
viande. L’analyse de la répartition des restes osseux
dans l’espace et à une plus petite échelle, dans une
fosse, peut apporter de précieuses informations sur la
dynamique des rejets et sur des phénomènes uniques
ou évènementiels. Grâce à une qualité de mobilier
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rarement égalée dans les faunes hallstattiennes, le
corpus de Milly-La-Forêt nous permettra d’aborder
l’ensemble de ces points.
L’ensemble comptabilise 2295 ossements dont
1726 ont été déterminés au niveau de l’espèce et de la
partie anatomique, soit 75,2 %. Le pourcentage élevé
d’ossements déterminés témoigne d’ores et déjà de
la qualité du mobilier faunique, qualité exceptionnelle pour un corpus de cette période où les nombres
de restes déterminés atteignent le plus souvent au
maximum 60 % (AUXIETTE 1997). La faune provient de 32 fosses.
On observe des disproportions flagrantes
entre les nombres de restes d’une structure à l’autre
(fig. 18).
Nbre de restes 0 à 10 10 à 20 20 à 50 50 à 100 100 à 500 > 600
Nbre de str.
9
5
6
7
4
1
Fig. 18 - Nombre de structures par nombre de restes.
© G. Auxiette (INRAP 2006)
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Les espèces représentées sont les suivantes :
le boeuf (Bos taurus), le porc (Sus domesticus), les
caprinés (Ovis aries/Capra hircus), le chien (Canis
familiaris), le cheval (Equus caballus) pour les
espèces domestiques ; le cerf (Cervus elaphus), le
lièvre (Lepus europaeus), le renard (Vulpes vulpes),
le blaireau (Meles meles), le chat (Felis silvestris)
pour les mammifères sauvages (fig. 19). On note
la présence de la cistude d’Europe (Emys orbicularis) et un poisson de l’espèce des percidés (perche
probable – détermination Benoît Clavel). Parmi les
oiseaux, ont été identifiés le coq (Gallus gallus) et le
pigeon biset (Columba livia).
On note la présence massive de batraciens et
de rongeurs – notamment dans la fosse 2132 - fréquemment rencontrés dans des contextes similaires
dont les déterminations n’ont pas été réalisées dans
le détail, cette faune n’étant pas directement associée
à celle des animaux consommés.

N°
Bœuf Porc Caprinés Chien Cheval Cerf Chat Lièvre Renard Blaireau Tortue Oiseau Poisson Total dét. Indét. Total
1006
1
1
3
1
6
8
14
1020
4
3
7
2
9
1021
1
1
1
2
2001
1
5
9
15
4
19
2003
8
44
52
23
75
2009
3
8
26
2
39
15
54
2012
18
24
71
12
1
126
36 162
2014
17
14
22
1
1
1
56
19
75
2016
14
19
45
27
2
1
108
91 199
2022
1
11
10
22
5
27
2031
35
117
4
1
157
12 169
2037
1
4
18
4
1
28
6
34
2039
1
1
2
2
4
2041
1
2
1
1
5
5
2051
1
7
2
2
12
3
15
2057
34
6
17
5
2
2
66
26
92
2063
20
14
17
9
1
61
23
84
2067
25
32
2
59
3
62
2075
3
4
5
12
3
15
2077
2
6
12
20
3
23
2079
6
11
27
6
50
35
85
2083
5
10
48
1
11
75
41 116
2085
6
2
19
1
1
29
12
41
2087
1
1
6
8
6
14
2094
2
6
8
8
2100
6
6
2
8
2102
2
3
1
1
7
2
9
2104
6
2
8
16
14
30
2114
1
2
2
5
5
2132
77
50
419
85
3
4
1
639
161 800
2134
1
4
5
1
6
2136
1
9
13
1
24
10
34
Total/esp.
226 283
1014
157
5
8
2
6
12
1
1
9
2
1726
569 2295
% esp/det. 13,13 16,4
58,7
9,1
0,3 0,5
0,1
0,3
0,7
0,05
0,05
0,5
0,1
Fig. 19 - Nombre de restes par espèce et par structure. © G. Auxiette (INRAP 2006)
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S’ajoutent à ce total, un squelette de porcelet
de 6/7 mois dans la structure 2077, un squelette de
vache dans la structure 2094 et quelques os humains
(structures 2014, 2132), de nombreux os d’amphibiens et quelques os de petits rongeurs (structure
2132) de la famille des Muridae.
Le mobilier résiduel est très bien conservé et les
surfaces sont rarement affectées par des traces de grignotage qui témoigneraient de leur exposition à l’air
pendant un certain temps. On note l’absence presque
totale des traces de vermiculures qui rend ainsi parfaitement lisible toute trace de découpe. Certaines
fosses ont livré des quantités non négligeables d’os
brûlés très fragmentés s’apparentant à des rejets de
foyers.
Les caprinés sont majoritaires, tant en nombre
de restes (58,7 %) qu’en NMI (cf. infra) ; toutefois,
une part non négligeable de la consommation carnée
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est assurée par la viande de porc. La consommation
de viande de boeuf est attestée et sa fréquence est
légèrement plus importante que celle du chien avec
13,1 % des restes contre 9,1 % elle aussi largement
consommée (fig. 20). L’hippophagie n’est pas avérée
et si elle existe, elle reste anecdotique, avec 0,3 % des
restes. Les mammifères sauvages représentent 1,7 %
du corpus et renvoient une image relativement variée
des activités cynégétiques (cerf, lièvre et renard pour
les principales espèces).
L’image globale de la fréquence des espèces
renvoyée par la sélection des fosses les plus riches en
faune reste inchangée (la seule véritable différence
concerne le cheval, absent des fosses riches). Si les
caprinés sont largement représentés dans l’ensemble,
certaines différences apparaissent dans la fréquence
des autres espèces, notamment le chien et les sauvages (fig. 21 ; cf. infra).

Fig. 20 - Fréquence des espèces (NR5) sur l’ensemble des fosses et sur les fosses les plus riches.
(>75 os ; structures 2012, 2016, 2031, 2083, 2132)
© G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 21 - Fréquence des espèces dans les fosses les
plus riches. © G. Auxiette (INRAP 2006)
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69
43
50
88
170
61
60
255
13

70
332
362
87
10
6
15
97
20
1623
189
34
23
280
123
194
40
14
43
35
208
1538
4
20
5383

4
16
31
39
344
248
83
24
6
1

7
7
37
254
102
2023

NR5
226
283
1014
157
5
1685

% NR5
13,4
16,8
60,2
9,3
0,3

87
3
139

55

10

2

43
35

11
33

3

1
1
1

2

1

21
281

24

2

17
225

6

6

31

10

1

433
21
829

5

748

311

10

9

2

9

Pds5
5383
2023
5640
829
748
14623

% Pds5
36,8
13,8
38,6
5,7
5,1

Fig. 23 - Fréquence des cinq espèces de mammifères domestiques en NR
et en poids. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 24 - Fréquence en NR et en poids sur le total du nombre de restes des
5 espèces principales (NR5). © G. Auxiette (INRAP 2006)
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Poids en gr
Poids moyen

10

24

7

1

471
26
4
101
120
223
865
621
390
114
1095
115
16
103
62
1988
323
582
69
307
697
326
322
75
116
13
52
60
246
5304
15
183
15004

11
7
1
5
48
23
44
53
83
4
25
3
1
2
28
37
2
2
10
42
36
26
17
2
2
19
288
2
17

Total

Poisson

Oiseau

446

Fig. 22 - Poids des restes en grammes par espèce et par structure. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Bœuf
Porc
Caprinés
Chien
Cheval
Total

Tortue

Blaireau

Renard

Lièvre

Chat

Cerf

Cheval

Chien

13
16
4
27
77
93
303
82
100
44
796
59
1
1
5
40
38
238
18
36
109
167
81
34
102
13
1
18
1
3072
11
40
5640

Total
idéterminés

1
10

Caprinés

Porc

11

Total
déterminés

1006
1020
1021
2001
2003
2009
2012
2014
2016
2022
2031
2037
2039
2041
2051
2057
2063
2067
2075
2077
2079
2083
2085
2087
2094
2100
2102
2104
2114
2132
2134
2136
Total /espèces

Bœuf

STRUCTURE
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482
33
5
106
168
249
909
674
473
118
1120
118
17
103
64
2016
360
584
71
317
739
362
348
92
116
15
54
79
246
5592
17
200
15004

OC-2132 OC-2012 OC-2016 OC-2031 OC-2083
3072
303
100
796
167
7,33
4,26
2,22
6,8
3,47

Fig. 25 - Poids des os de caprinés et poids moyen des cinq structures
principales. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Le calcul de la fréquence du poids des restes sur
le nombre de restes des 5 espèces principales (NR5)
montre très clairement une inversion des rapports
entre bœuf et caprinés, alors que l’image renvoyée
par la fréquence du poids des restes de porcs sur
l’ensemble des fosses s’aligne sur la fréquence du
nombre de restes. Le poids des restes de boeufs et de
caprinés s’équilibre, alors qu’en NMI le mouton est
largement majoritaire (cf. infra ; fig. 22, 23 et 24).
Les chiffres du poids moyen des os de mouton
dans les fosses à caprinés traduisent principalement un faible taux de fragmentation (poids moyen
compris entre 6,8 et 7,3 grammes pour les os les
moins fragmentés contre une moyenne aux alentours
de 3 grammes pour les autres) dans les fosses ayant
livré les déchets massifs de consommation (fig. 25 ;
cf. infra).
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Crânes
Vertèbres
Côtes
Scapulas
Os longs ant.
Bassins
Os longs post.
Métapodes
Os courts
TOTAL

Bœuf

49
15
95
10
12
6
18
11
10
226

Porc

87
47
28
7
24
3
56
15
16
283

Caprinés
96
139
377
15
86
18
123
73
87
1014

Chien

20
28
33
2
20
2
7
24
21
157

Caprinés
Crânes
Vertèbres
Côtes
Scapulas
Os longs ant.
Bassins
Os longs post.
Métapodes
Os courts
TOTAL

st. 2012 st. 2016 st. 2031 st. 2083 st. 2132
8
4
5
9
22
4
3
29
2
83
32
18
43
13
125
1
3
7
6
3
11
7
30
1
2
2
8
11
11
12
3
48
6
4
8
8
26
2
2
4
4
70
71
45
117
48
419

Fig. 26 - Grandes parties anatomiques pour les quatre espèces domestiques principales. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 28 - Grandes parties anatomiques des caprinés sélectionnées parmi
les fosses les plus riches. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 27 - Fréquence des grandes parties anatomiques par espèce pour les
quatre espèces domestiques principales. © G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 29 - Fréquence des grandes parties anatomiques de caprinés issus
des cinq fosses les plus riches. © G. Auxiette (INRAP 2006)

L’analyse des grandes parties anatomiques
montre une variation très importante de leur répartition entre les trois espèces domestiques principales, et se traduit par l’importance du squelette axial
pour les caprinés, notamment les côtes, ou celle des
bas de pattes pour le bœuf (fig. 26 et 27). On note,
comme presque toujours dans un contexte détritique
de consommation, le déficit des ceintures, du corps
vertébral et des bas de pattes (sauf exception), pour
l’ensemble des espèces ; quelques cas démentent
cette vision globale et nous les traiterons en détail
dans la partie sur les assemblages particuliers.

catégorie très importante des côtes (fig. 29, en jaune)
et des vertèbres dans une moindre mesure en quantité variable suivant les fosses. La composition des
assemblages 2132 mais aussi en 2031 et 2012 pourrait servir de référence en matière de répartition anatomique « normale » de consommation, c’est-à-dire
proche d’une réalité de consommation de plusieurs
moutons dont les reliefs ont presque tous fait l’objet
d’un rejet unique, massif et plus ou moins complet.
Dans ces trois cas, on constate la part importante du
squelette axial, une part relativement faible des ceintures et un certain équilibre des os longs et des métapodes. Les os dits « courts » (carpes, tarses et phalanges) offrent des variations plus importantes qui
sont faciles à expliquer compte tenu du calibre de la
plupart des os de cette catégorie qu’il est facile de voir
disparaître avec le temps mais aussi au moment de la
consommation et de leur collecte au moment de les
éliminer. Les différences perceptibles dans la composition des rejets de caprinés entre ces trois structures et les deux suivantes (2016 et 2083) ne sont pas
pertinentes en terme d’interprétation de rejets. Les

Le caractère particulier de certains assemblages
de caprinés transparaît d’après l’analyse des ossements de 5 fosses (2132, 2031, 2012, 2083 et 2016 ;
fig. 28 et 5).
Ils ne sont toutefois pas semblables, mais correspondent tous à des réalités identiques de consommation. Comme nous le constatons le plus souvent,
le squelette axial est largement représenté avec la
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lacunes se situent au niveau des ceintures (2016) ;
on observe aussi une inversion de la fréquence des
membres antérieurs et postérieurs entre les fosses
2083 et 2016 ; peut-être faut-il y voir l’image d’une
complémentarité des rejets ?
Pour les caprinés, les ensembles les plus
remarquables sont incontestablement ceux issus
des fosses 2132 et 2031. Nous traiterons en détail
ces deux ensembles qualitativement proches l’un de
l’autre.
Les caprinés du silo 2132
La plupart des ossements provient du comblement inférieur du silo (US 2153), sous l’inhumation, soit 518 restes sur 800.
La distribution des espèces au sein de chaque
US (US 2153, 2141 et 2133 dans l’ordre chronologique du remplissage) montre l’importance des
rejets de caprinés au sein de l’US 2153 (fig. 30, 31,
32, 34 et 35), soit à la base du remplissage, avant
l’inhumation féminine.

Antide Viand, Ginette Auxiette, David Bardel

US 2153
US 2141
US 2133
bœuf
18
30
29
porc
24
13
13
caprinés
343
27
49
chien
59
16
10
Total NR4
444
86
101
Fig. 30 - Nombre de restes pour les quatre espèces domestiques
principales dans les US de la structure 2132.
© G. Auxiette (INRAP 2006)

Caprinés
US 2153
US 2141
US 2133
Crânes
14
5
3
Vertèbres
52
3
28
Côtes
110
9
6
Scapulas
7
0
0
Os longs ant.
25
2
3
Bassins
8
0
0
Os longs post.
40
1
7
Métapodes
19
5
2
Os courts
68
2
TOTAL
343
27
49
Fig. 31 - Structure 2132, nombre de restes par US et par grands
ensembles anatomique du mouton.
© G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 32 - Ossements de caprinés déposés au
fond du silo 2132.
© G. Auxiette (INRAP 2006)
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Fig. 33 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (91)
Vue générale et détail de l’inhumation du silo 2132.
© A. Viand (INRAP 2005)

Fig. 34 - Fréquence du nombre de restes pour les quatre espèces domestiques principales dans les US de la structure 2132.
© G. Auxiette (INRAP 2006)

Nous interprétons cet ensemble d’os de caprinés (il s’agit principalement du mouton) comme les
reliefs massifs d’un repas où ce sont au minimum
cinq moutons qui ont été consommés de la tête aux
pieds pour certains d’entre eux (cf. infra). À ces
moutons s’ajoutent les restes de chiens, de composition assez similaires mais en moins grand nombre,
avec de nombreux éléments du squelette axial, des
os longs et des bas de pattes, alors que les première
et troisième catégories sont toujours déficitaires dans
les assemblages domestiques. On notera le déficit de
la partie postérieure de l’animal (fig. 36) par rapport
à toute la partie antérieure bien représentée.
Les rejets de chien(s) s’apparentent sans
conteste à des déchets de consommation en tout
point comparables à ceux des moutons. Ils participent ainsi du même repas, constitué à la fois de morceaux de moutons et de chiens pour l’essentiel.

Chien
NR

Crâne Côtes
3
19

Vert.
16

Scap. Os lgs ant.
2
10

Bassin
0

Fig. 35 - Fréquence des grandes parties anatomiques du mouton dans les
US de la structure 2132.
© G. Auxiette (INRAP 2006)

Os lgs post.
1

Mét. Os courts
8
0

Fig. 36 - Structure 2132, US 2153, nombre
de restes de chien par grandes parties anatomiques.© G. Auxiette (INRAP 2006)
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Crâne Côtes Vert. Scap. Os lgs ant. Bassin Os lgs post. Mét. Os courts
Boeuf 7
3
1
1
1
0
2
1
2
Porc 6
0
2
1
0
0
9
5
1
Fig. 37 - Structure 2132, US 2153, nombre de restes de bœuf et de porc par grandes parties anatomiques.

© G. Auxiette (INRAP 2006)

Fig. 38 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne). Stratigraphie du comblement du silo 2132. © A. Viand (INRAP 2005)
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Quant aux déchets de porcs et de boeufs, ils présentent une image très différente des autres espèces
avec une distribution aléatoire des grandes régions
anatomiques (fig. 37 pour l’US 2153) ; on remarque
l’omniprésence des côtes pour le boeuf (US 2141 et
2133) et celle des os postérieurs chez le porc (US
2153) et la relative rareté des éléments du squelette
axial (US 2153) qui distingue nettement ces deux
espèces du mouton et du chien.
On note un net déficit entre le nombre de vertèbres et de côtes présent dans le silo et celui calculé
sur le NMI ; une partie des animaux n’a donc pas été
consommée dans le cadre de ce repas ou les reliefs
n’ont pas tous été rejetés au même endroit.
Les pièces de viande consommées lors de ce
repas « collectif » (communautaire ?) sont les suivantes (fig. 32) : sept épaules, huit gigots, une quantité importante de côtelettes, quelques morceaux de
collets, cinq têtes (dont deux demies) et treize pieds.
Les caprinés de la fosse 2031
Avec un nombre de restes presque quatre fois
inférieur à celui de la fosse 2132, les os de la structure 2031 s’apparentent totalement à l’ensemble précédent en terme de composition, de fragmentation
et de découpe (fig. 32 et 38). Ce sont deux moutons
qui génèrent l’essentiel des restes de caprinés dont
un agneau de cinq mois et un jeune adulte d’un
âge compris entre dix et vingt mois. Les morceaux
consommés sont identiques à ceux précédemment
énumérés : deux épaules, trois gigots, de nombreuses
côtelettes, quelques morceaux de collets, une demitête et cinq pieds.
La différence entre le spectre faunique de cette
fosse et le silo 2132 est l’absence du chien parmi les
rejets de consommation carnée.
À propos d’un autre assemblage particulier
Les restes de chiens provenant de la fosse 2016
méritent un commentaire ; en effet, ce sont essentiellement des bas de pattes (mais aussi des morceaux de
crânes) qui présentent plusieurs traces de découpe et
notamment des sectionnements très nets des métapodes. Il pourrait s’agir des rejets liés au prélèvement
de la peau.
La gestion du troupeau : les âges d’abattage
La qualité du corpus nous permet d’appréhender
les âges d’abattage des caprinés à partir des mandibules (fig. 39) et de certains os longs et met en exergue la

place incontestable des agneaux et des jeunes adultes
dans les critères de sélection des animaux consommés, sans pour cela délaisser les animaux adultes car
la plupart des pièces de viande issues du repas évacué
dans le silo 2132 provient de bêtes adultes.
Parmi les os de porcs, ce sont les os longs qui
nous livrent le plus d’information sur la présence de
peri-nataux (n = 3) qui témoignent de leur élevage in
situ, sur la consommation de jeunes adultes (n = 6)
et celle d’adultes de 23/25 mois (n = 3). Les données
sur le boeuf sont lacunaires compte tenu du peu de
restes ; on recense deux jeunes animaux (1,5 an) et
deux adultes (40/50 et > 50 mois).
Les restes de chiens, nombreux sur le site de
Milly-La-Forêt, appartiennent pour l’essentiel à un
minimum de quatre très jeunes animaux et deux
adultes.
La consommation de jeunes porcs et caprinés
est largement attestée à Milly-La-Forêt comme en
témoigne la présence de très jeunes animaux et complète une alimentation basée sur des animaux arrivés
à maturité pondérale (autour d’un an et demi/deux ans
pour le porc et de deux ans pour le mouton). Une des
particularités du site est la consommation du jeune
chien (cf § sur les traces de découpe) comme le sont
les agneaux et les jeunes porcs.
Parmi les porcs sexés, on décompte cinq truies
et un verrat.
Parmi les caprinés, la fragmentation des ceintures ne permet pas de déterminer la chèvre ou le
mouton ; les mandibules attestent sans conteste le
mouton.
Mouton : âges (estimés en mois)
Post-natal
2
Naissance/6 semaines
1,5/3
1
3
4
2
5
1
5/7
7/9
1
9/10
1
10/11
2
11/12
12/21
1
21/24
2
25/26
1
26/28
Mature/adulte
6
Total
20
Fig. 39 - Répartition des mandibules de caprinés suivant
les stades d’usure des dents (d’après SILVER 1969) ; les
péri-nataux ont été identifiés sur les os longs.
© G. Auxiette (INRAP 2006)
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Le nombre minimum d’individus s’élève à vingt
moutons, douze porcs et quatre bœufs, six chiens et un
cheval. Il s’agit là d’un véritable troupeau, entretenu
par une population qui dépasse largement l’échelle de
la simple ferme.
La taille des mammifères.
On remarque l’indigence des données en matière
de mesures des os longs et des métapodes. Les
radius, métacarpes et métatarses des moutons sont les
meilleurs pourvoyeurs de données (os du silo 2132,
fig. 40).
La hauteur au garrot des moutons oscille entre
59 cm et 64,4 cm avec une moyenne située à 61,8 cm
au garrot (d’après les coefficients de Teichert 1975).
Les valeurs établies à partir des métapodes sont légèrement plus élevées que celles des radius. Ces hauteurs
au garrot s’intègrent parfaitement dans les courbes de
tailles obtenues dans le nord de la France pour les âges
des Métaux (MÉNIEL 1984 ; AUXIETTE 1996).
Un métacarpe et un métatarse de bœufs (fosses
2041 et 2144) appartiennent respectivement à des
animaux de 99,9 cm et 102,4 cm au garrot (d’après
les coefficients de Matolcsi 1970) soit la catégorie
des petits bœufs indigènes du premier âge du Fer
(MÉNIEL 1984 ; AUXIETTE 1996).
L’extrême fragmentation des os ou l’âge immature de nombreux porcs et chiens n’ont permis aucune
mesure.
Les mammifères sauvages
La gamme des mammifères sauvages, cerf, chat
sauvage, lièvre, renard, blaireau et tortue terrestre, est
représentée dans la plupart des cas par quelques os
pour chacune des espèces. Les indices de consommation sont tangibles sur une scapula de cerf et sur deux
os de la patte antérieure du chat sauvage (humérus et
métacarpe).
L’interprétation de ces déchets
La fragmentation des os par l’action anthropique
est récurrente ; cependant, contrairement à la plupart
des sites d’habitat, elle est ici peu importante sur les
os des caprinés.
Les traces anthropiques sont celles laissées par la
découpe initiale du squelette (comme le détachement
de la tête et du corps), celles laissées par la consommation domestique (séparation des morceaux de viande
au couperet ou au couteau) et enfin, celles imprimées
lors de la récupération de la matière première pour
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l’artisanat (comme la séparation de l’étui corné de la
cheville osseuse). Ces traces sont très nombreuses et
permettent une lecture détaillée des grands principes
de découpe. Toutes ces étapes sont avérées sur le site
de Milly-La-Forêt et la faune du silo 2132 est un cas
d’école en la matière (fig. 41).
Ces ossements correspondent tous à des rejets de
consommation caractérisés par des traces de découpe
abondantes et récurrentes (fig. 41A). De fines traces
de découpe imprimées sur l’atlas témoignent du mode
de détachement de la tête (fig. 41A, n° 1). Les crânes
sont ensuite fendus en deux dans un plan sagittal afin
d’en consommer la cervelle, les mandibules sont
intactes (fig. 41A, n° 2). Le sectionnement du squelette axial s’opère de part et d’autre de la colonne
vertébrale et entraîne le sectionnement des proximaux
des côtes (fig. 41A, n° 3) sans toucher aux vertèbres
thoraciques ; par ailleurs quelques corps de vertèbres
lombaires sont nettement tranchés au couperet ainsi
que le sacrum (fig. 41A, n° 4 et 5). Les ceintures sont
très peu affectées par la découpe (fig. 41A, n° 6 et 7).
Quant aux longs, ils se présentent pour l’essentiel sous
la forme d’os complets où les traces fines de découpe
entraînées par la désarticulation sont nettement perceptibles sur les proximaux et/ou les distaux suivant
les os (fig. 41A, n° 8, 9 pour les membres antérieurs et
n° 10 pour les membres postérieurs). Toutefois, signalons la volonté de récupérer la moelle sur les fémurs
qui a entraîné leur fracturation mais dont les différentes parties de la diaphyse ont fait l’objet d’un remontage parfait.
Des altérations (os dissous) très particulières ont
affecté certains os du membre postérieur de mouton,
notamment l’astragale, le calcanéum, le naviculocuboïde, le distal du fémur et le proximal du tibia
(fig. 41B) ; les causes de ces altérations nous sont
inconnues. Il s’agit plus probablement des effets de
pratiques culinaires.
Mouton
GL
Bp
SD
Bd
Métacarpes
2132/2153
132
21,1
12,16
24,0
2132/2153
123
22,0
12,0
22,2
2132/2153
128
20,6
12,0
22,3
Métatarses
2132/2153
142
19,3
10,1
23,3
2132/2153
134
18,1
10,3
22,0
2132/2153
137
18,1
10,2
21,3
Radius
2132/2153
147
28,3
14,5
26,4
2132/2153
158
29,4
14,4
27,5
2132/2153
149
28,4
14,2
26,0
2132/2133
151
28,0
14,7
24,8
Fig. 40 - Mesures des radius et des métapodes de moutons
(structure 2132). © G. Auxiette (INRAP 2006)

HG
64,5
60,1
62,6
64,4
60,8
62,4
59,1
63,5
59,9
60,7

161

L’habitat hallstattien de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)

Fig. 41 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne).
Détail des traces de découpe, de la fragmentation du squelette et des altérations sur les os de mouton (silo 2132). © G. Auxiette (INRAP 2006)
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A

B

Fig. 42 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne).
Vue générale de la vache (A) et détail du squelette (B). © G. Auxiette, A. Viand (INRAP 2005)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168

L’habitat hallstattien de Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)

La découpe sur les os des autres structures
Les traces sont particulièrement bien visibles
sur les mandibules des quatre espèces domestiques
principales (boeuf, porc, mouton et chien) avec le sectionnement de la branche mandibulaire et l’ouverture
du corps de la mandibule pour en extraire la moelle,
l’ouverture de la tête dans un plan sagittal. Les vertèbres présentent toutes l’ablation des apophyses transverses et le sectionnement de l’épine pour les thoraciques et les lombaires ; quant aux vertèbres cervicales,
elles se présentent la plupart du temps sous la forme
de petits fragments de processus articulaires (parties
prisonnières des morceaux de viande). Les proximaux
des côtes sont presque systématiquement sectionnés,
ainsi que les ceintures scapulaires et pelviennes. Quant
aux os longs, ils ont fait l’objet d’une exploitation
maximale (extraction de la moelle) et, sauf exception,
aucun d’entre eux n’est complet ; ils se présentent
dans la plupart des cas sous la forme de fragments de
diaphyses éclatées. Ces caractéristiques valent pour le
bœuf, le porc et le mouton, mais aussi pour le chien
qui porte des traces identiques aux autres mammifères
domestiques.
La cynophagie est donc clairement attestée à
cette époque de la Protohistoire dans ce secteur géographique contrairement à l’hippophagie plus difficile
à détecter mais avérée. Des gestes en tout point similaires de la découpe bouchère du chien ont été mis en
évidence sur le site d’Écuelles (AUXIETTE en cours
a) et Varennes-sur-Seine « Beauchamps » (AUXIETTE
en cours b). Il semble que ce soit une spécificité du sud
de l’Île-de-France ; en effet, les nombreuses études de
faune hallstattienne réalisées sur les sites de la vallée
de l’Aisne, n’ont jamais permis de détecter de telles
pratiques sur les canidés (AUXIETTE 1997).
Les « dépôts » d’animaux
La vache déposée dans la fosse 2094 (fig. 42) est
complète et âgée d’environ 54 mois. Sa hauteur au
garrot est comprise entre 1,05 m et 1,18 m selon les os
(les valeurs les plus importantes ont été obtenues sur
les os longs de la patte antérieure).
L’animal occupe 1/4 de l’espace disponible et
repose sur le flanc droit. Le corps a été contraint à
partir de la base des vertèbres cervicales jusqu’à l’arrière-train et forme un rond (fig. 42A). Le cou est en
extension et les maxillaires reposent sur les mandibules, en parfaite connexion. La tête a basculé vers
l’avant comme en témoigne la très nette déconnexion
de l’atlas et des condyles occipitaux (fig. 42B, entourée en blanc). De fait, l’axis est complètement déso-
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lidarisé de l’atlas et sous l’action du basculement de
la tête, les autres cervicales ont vrillé. La patte antérieure droite, en connexion, est allongée vers l’avant
du corps (fig. 42B, en vert), alors que la patte antérieure gauche se situe sous le thorax, en déconnexion
complète. L’humérus est déconnecté de la scapula et
son proximal est inversé par rapport à la configuration
normale d’un squelette. De plus, l’humérus repose
sur le radius, le tout formant un V (fig. 42B, en bleu
clair). La patte postérieure droite, en connexion avec
l’acétabulum (bassin) est repliée, le tibia passe sous la
scapula gauche (fig. 42B, en bleu foncé). On ne distingue pas le métacarpe et le bas de patte sur le cliché
photographique. La partie proximale du fémur de la
patte postérieure gauche est déconnectée du bassin et
celle du tibia se situe dans le prolongement et sur le
même plan que le distal de la scapula gauche ; la patte
est en connexion, seules les phalanges ont légèrement
bougé (fig. 42B, en rose).
Les côtes droites sont en position anatomique
mais désolidarisées des vertèbres thoraciques tandis
que les côtes gauches ont glissé vers la partie inférieure du thorax. Ce glissement a été occasionné par
l’affaissement des neuf premières vertèbres thoraciques (nettement déconnectées) alors que les quatre
dernières sont en connexion stricte comme les vertèbres lombaires (fig. 42B, en jaune). Le sternum est
en place ainsi que le sacrum, au centre du bassin et
dans le prolongement des lombaires. On distingue
quelques vertèbres caudales au centre de l’amas, en
légère déconnexion. La queue est repliée entre les
deux jambes (fig. 42B, en jaune).
Enfin, certains os de la patte antérieure gauche
(métacarpe et phalanges I et II) présentent des excroissances osseuses témoins d’une infection de type ostéomyélite (d’après BAKER, BROTHWELL 1980).
Toutes ces observations taphonomiques nous
amènent à admettre la forte probabilité d’une décomposition du corps en espace vide. On constate par
ailleurs un aménagement de blocs de pierres de gros
calibres qui matérialise l’espace. Certaines taches
sombres relevées sur les os longs du squelette relèvent
peut-être aussi de ce traitement particulier.
Le dépôt – l’offrande – de cette vache se situe
à proximité du silo contenant à la fois les reliefs de
repas massifs de moutons et de chiens et l’inhumation
féminine qui prend place au-dessus des ossements
d’animaux. Le lien entre les deux structures n’est
pas évident mais leur proximité et « l’association »
entre offrande animale et inhumation est une pratique
connue tout au long de la protohistoire (même si, dans
la plupart des cas, les deux sont pratiquées dans la
même fosse).
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Fig. 43 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)
Rejets de porcelet du silo 2077. © A. Viand (INRAP 2005)

Fig. 44 - Milly-La-Forêt « Le Bois Rond » (Essonne)
Traces de découpe sur la cheville osseuse du bœuf pour le prélèvement de l’étui corné.
Traces de découpe du bas de patte et sur une côte.
Bois de cerf scié. © G. Auxiette (INRAP 2006)
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Le porcelet de la fosse (fig. 43)
Cet animal a été éliminé des décomptes globaux
par structure pour ne pas fausser les proportions des
espèces ; toutefois, l’anarchie des ossements ne
plaide pas en faveur d’un dépôt comme celui de la
vache du silo 2094. Il pourrait ainsi s’agir d’un petit
repas de choix !
L’artisanat de l’os : les témoignages de l’utilisation de l’étui corné et du bois de cerf
La pratique de l’artisanat de la corne est avérée
alors que les exemples sont encore rares pour cette
période (cf. ci-dessous). Trois chevilles osseuses de
bœufs (fig. 44A) sont les témoins incontestables du
prélèvement de l’étui corné.
La connaissance de cet artisanat est bien attestée
depuis La Tène finale et est largement documentée
sur les sites archéologiques pour les périodes romaine
et médiévale. Une synthèse récente sur le travail de
la corne en Gaule septentrionale à la fin de l’âge du
Fer a été réalisée par Patrice Méniel (MÉNIEL 2000)
mais aucune synthèse n’existe pour les périodes plus
anciennes de la Protohistoire.
Les indices de cet artisanat aux périodes les
plus anciennes des âges des Métaux ne sont pas pléthores mais quelques exemples l’attestent incontestablement et plus particulièrement en Île-de-France, à
Écuelles (AUXIETTE en cours a).
Cet artisanat de l’étui corné est complété par
celui du travail du bois de cerf dont le seul témoin est
un merrain scié à la base (fig. 44B).
Conclusion

Compte tenu de la structuration de l’espace et
de la nature des éléments recueillis, il semble que
l’occupation hallstattienne de Milly-La-Forêt soit à
mettre en relation avec un vaste habitat, probablement ouvert, s’étendant largement hors de la zone
décapée. De fait, le diagnostic archéologique réalisé
sur la parcelle méridionale contiguë (BOISSEAU
2006) met en évidence l’extension de l’occupation
fouillée en 2005, au moins dans cette direction. Il
est cependant difficile de restituer la nature exacte
de l’occupation de la fin du premier âge du Fer, tant
les phénomènes érosifs naturels et anthropiques ont
arasé les vestiges. En effet, rien ne semble subsister
sur la parcelle fouillée des structures légères ou peu
fondées, seuls les silos et les fosses les plus profondes demeurant ainsi observables. Il n’en demeure dès
lors qu’un négatif partiel de la structure originelle
de l’habitat, qui se voit caractérisé par deux aspects
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principaux : le nombre élevé de structures de stockage de grain et un matériel d’origine majoritairement domestique, défini par une qualité affirmée.
La série céramique de Milly-La-Forêt constitue
une nouvelle collection de référence pour le Gâtinais
et le Bassin parisien d’une manière plus générale. Cet
ensemble varié et riche en céramiques d’apparat présente une appartenance à un fonds culturel commun,
couvrant la France du Centre-Est. L’homogénéité du
corpus, les caractéristiques chronologiques apportées
par la céramique exogène et l’association céramiques-fibules, permettent de proposer une occupation
relativement restreinte, dans le dernier quart du VIe
et le premier quart du Ve s. av. J.-C., soit au Hallstatt
D3. L’habitat de Milly-La-Forêt se positionne comme
un site d’importance à l’échelle locale et régionale,
il atteste du dynamisme de cette zone et fournit une
vision plus précise sur la nature et la hiérarchisation
des sites, leurs activités ainsi que sur les relations et
intégrations au sein des différents faciès de la culture
hallstattienne.
Si la mise au jour de fragments de soles de
fours de potiers et de lissoirs invitent à proposer
une production locale de céramique, on notera pourtant la présence conjointe d’éléments importés tels
que des vases tournés et des vases à décor estampé,
probablement issus de Bourges ou de ses environs.
Parallèlement aux vestiges strictement domestiques,
le comblement des silos de Milly-La-Forêt livre quelques éléments propres à supposer la mise en œuvre
de productions locales. Si les fusaïoles et pesons ne
relèvent pas ici, a priori, de pratiques spécialisées,
en revanche les restes d’enclumes en grès, le culot de
forge, les fragments de moules et le fond de creuset
permettent de restituer un artisanat local du métal. Si
l’itinérance de ce genre d’activités est la plupart du
temps évoquée en l’absence de structures de combustion et de rejets massifs, la présence de plusieurs
enclumes volumineuses conduirait ici davantage à
supposer une pratique sédentaire.
Il n’en demeure pas moins que le site hallstattien de Milly-La-Forêt était probablement tourné vers
les activités agropastorales, et plus particulièrement
vers la céréaliculture, comme en témoigne le nombre
important de silos.
L’exploitation du cheptel repose à la fois sur
l’élevage de jeunes animaux pour la viande tendre
et de bonne qualité et sur celle de bêtes matures pour
les produits secondaires, notamment le lait avec les
moutons, correspondant ainsi aux orientations d’une
exploitation agricole autonome en matière d’agriculture (animaux élevés sur place). La quantité d’aniRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 133 ‑ 168
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maux consommée n’est pas négligeable et peut correspondre à celle de plusieurs unités domestiques.
Même si l’on conçoit aisément que la consommation de l’ensemble de ces animaux ne s’est pas
faite dans un laps de temps très court, certains
moutons ont été consommés en une seule et même
fois et peut-être en deux épisodes (celui identifié
dans le silo 2132 et celui de la fosse 2031 ; mais
rien n’indique qu’ils n’aient pas été simultanés).
Cette consommation massive est certainement liée
à des évènements particuliers, réunions communautaires par exemple, à l’occasion de festivités ou de
commémorations, où l’inhumation de la dame joue
probablement un rôle particulier. Rappelons aussi la
qualité de la vaisselle issue du site, qui ne semble
pas correspondre à celle utilisée quotidiennement.
Enfin, ces assemblages se distinguent par un traitement de la carcasse différent du traitement classique
domestique et qui a préservé une grande part des os
et correspond à la préparation de grosses pièces de
viande.
Nous sommes assurément sur un site dont la
vocation toute particulière transparaît à travers le
mobilier et notamment à travers la consommation
carnée. Mais, certains assemblages fauniques et la
pratique de l’artisanat de la corne et du bois de cerf
plaident en faveur d’une fréquentation pérenne de
l’habitat caractérisée par la consommation traditionnelle de viande de moutons qui ne diffère pas des
témoignages déjà acquis sur l’ensemble des sites du
Bassin parisien et plus particulièrement en Bassée
(AUXIETTE en cours a ; AUXIETTE en cours b)
ou sur l’ensemble des sites de la Vallée de l’Aisne et
de la Vesle dans l’Aisne (AUXIETTE 1997) pour ne
citer que les secteurs les mieux explorés.
Si le statut domestique du site semble établi,
cette dimension est toutefois assortie du cortège de
manifestations singulières de plus en plus fréquemment mises en évidence en contexte d’habitat aux
âges du Fer. Pourtant, le corpus réuni à ce jour fait
encore essentiellement état de données relatives
au second âge du Fer. Un tel état de fait procède
plus probablement de lacunes documentaires que
d’une réalité tangible, les habitats du Hallstatt final
étant à ce jour moins connus que ceux du second
âge du Fer, sans doute plus faciles à circonscrire et
à caractériser. À Milly-La-Forêt, deux manifestations apparentées aux sphères cultuelle et funéraire
se font jour, étroitement associées à des silos. Si le
dépôt (inhumation ?) de bovidé du silo 2094 témoigne d’un geste intentionnel souligné par l’aménagement de la structure, l’aspect probablement cultuel
transparaît plus nettement au travers des modalités
de mise en œuvre du dépôt humain mis au jour dans
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le silo voisin 2132. Avec celui-ci, le dépôt accède à
une dimension pour le moins singulière, traduite par
l’association d’éléments apparemment hétéroclites,
mais très probablement réunis par un dénominateur
commun.
Notes
1. Les observations en lame mince et les expérimentations réalisées sur ce
même type de bol ont permis à L. Augier d’identifier une technique de
réalisation mixte : une première étape de montage au colombin puis une
reprise de l’ébauche au tour, étape où le vase est soigneusement façonné,
lissé et éventuellement décoré (AUGIER 1998 ; AUGIER, RENAULT
2004).
2. Des analyses en lame mince et/ou chimiques, devraient permettre de
comparer cet exemplaire aux découvertes de Bourges et d’en préciser son
caractère exogène.
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L’habitat de La Tène
ancienne du Château à
Roissy-en-France
(Val-d’Oise)
Résumé
La fouille d’un petit groupe de silos sur le site
du Château à Roissy-en-France a permis de mettre
en évidence un habitat de La Tène ancienne. Le
mobilier, abondant, autorise à définir le faciès typologique de la céramique de La Tène B2 du nord du
Bassin parisien. Tout concourt, dans le mobilier et
les rejets domestiques, à voir dans cet habitat une
installation rurale reflétant les activités du quotidien
(production agricole, élevage, tissage, filage…),
mais aussi un artisanat du fer et des alliages cuivreux. Cet habitat est à mettre en relation avec
l’aristocratie qui se met en place dans le territoire
des Parisii au tournant des IVe et IIIe s. av. J.-C. L’un
des silos a livré des restes humains et de l’armement
qui participent des manifestations cultuelles associées à cet habitat.
Abstract
The excavation of a small group of storage
pits on the Roissy-en-France “ Château ” site has
brought to light the existence of an Early La Tène
settlement. The abundant pottery finds date the site
to the La Tène B2 typology phase of the North of the
Paris Basin. The finds as well as the domestic refuse
define the site as a rural installation that includes
day to day activities such as agricultural production, rearing, weaving, spinning, etc, but also iron
and bronze working. This settlement can be set in the
framework of the rising aristocracy that develops in
the Parisii territory around the 4th and 3rd century
BC. One of the pits contained human remains and
weapons that belong to the ritual activities of the
settlement.
Mots-clés : Plaine de France, Parisii, La Tène B2,
habitat rural, silo, faune, céramique, armement,
paléo-métallurgie, pratiques rituelles
Keywords : Plaine de France, Parisii, La Tène B2,
rural settlement, pit, animal bone, pottery, weapons,
palaeometallurgy, ritual practices
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L

’habitat protohistorique du Château à Roissy-enFrance, situé au cœur de la plaine de France, a
été découvert incidemment à l’occasion de la fouille
d’une résidence seigneuriale médiévale et moderne1.
Seule une très étroite fenêtre a pu être ouverte autour
des structures de l’âge du Fer, ces dernières ayant
été étudiées dans des conditions d’extrême urgence
(Séguier et alii 2000).
Le site et ses structures (J.-M. S.)

L’occupation protohistorique n’est illustrée que
par cinq silos dispersés sur une superficie de moins
de 1600 m² (fig. 1) ; il est probable que l’habitat ait
occupé une superficie bien plus importante et que
nous n’en possédions qu’un échantillon dont il est
impossible d’apprécier la représentativité.
Deux silos (F184 et F1498) étaient contigus, les
trois autres (F1285, F1301 et F1824) dispersés2. Les
structures sont creusées dans les limons de plateau
constitués de lœss altéré (horizon BT) reposant sur
un substrat de marne calcaire. Il s’agit de silos de
taille variable (fig. 2), le creusement du plus profond
(F1285) atteignant le toit de la marne à plus de 2 m de
profondeur. Deux des silos (F1285 et F1824) présentent un profil en tronc de cône surmonté d’un goulot
cylindrique (fig. 2). Dans ce cas, le profil observé
n’est sans doute pas très éloigné de celui que devaient
avoir les structures à l’origine, seul le goulot s’étant
élargi sous l’effet de l’effondrement des parois. Les
trois autres, plus trapus, ont vu leur profil évoluer
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vers une forme plus ou moins cylindrique en raison
des affaissements de parois dont les effets sont bien
perceptibles dans les remplissages (fig. 2). Le fond
des structures est en légère cuvette ou plat, un surcreusement en couronne ayant été observé dans le
silo F1824.
Le remplissage de ces silos3 commence toujours
par un niveau centimétrique d’utilisation constitué
de limon brun foncé hétérogène et très compacté lié
au piétinement de limon mêlé de matières organiques
sur la surface de creusement (fig. 2). Les remblais de
condamnation varient d’une structure à l’autre.
Dans le cas du silo F1285 (fig. 2 et 3), on
observe trois séquences stratigraphiques. La première (US14) est constituée d’un apport intentionnel de limon naturel dans lequel sont intercalées des
lentilles de terre végétale fossile ; ce dépôt affecte
la forme d’un dôme et témoigne de la volonté de
condamner la structure ; le matériau qui caractérise
cette séquence ne semble pouvoir provenir de l’effondrement des parois : il a pu être prélevé ailleurs.
À ce remblai succèdent deux ensembles correspondant à l’utilisation du silo comme dépotoir : dans la
première séquence (US12 à 8) alternent limons rubéfiés, liserés charbonneux et limons bruns foncés ;
dans la seconde (US6 à 1) on observe une alternance
de limons foncés et de limons lités clairs à mottes
de substrat, rythmés par des lentilles plus ou moins
charbonneuses (US3-5). Le remplissage terminal
correspond à un dépotoir domestique caractérisé par
une grande quantité de tessons et d’ossements.

Fig. 1 - Roissy (Val-d’Oise). Carte de localisation et plan du site du Château. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)
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Fig. 2 - Roissy (Val-d’Oise). Coupes des silos F1285, F1824, F1498 et F184. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)
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Le silo 1824 (fig. 2 et 3) montre une stratigraphie
globalement comparable. La dynamique de remplissage est complexe, mais rythmée par des changements
radicaux dans la nature des matériaux utilisés ; elle se
compose d’une série de phases nettement séparées qui
permettent d’identifier autant d’étapes d’un comblement massif. Y alternent des apports de limon beige
contenant des lits étirés centimétriques de terre végétale
fossile (limon gris : US14), des liserés charbonneux ou
cendreux (US12 à 4) dans lesquels vient s’intercaler un
limon hétérogène jaune à mottes grises et nombreuses
empreintes de fibres végétales (US5) que l’on doit probablement interpréter comme un rejet massif de terre
malaxée (matériau de construction ?). Le silo est alors
utilisé en tant que dépotoir. Le remplissage se clôt par
un remblai de condamnation (US1 à 3) constitué de
limon brun gris clair à mottes jaunes ou blanchâtres
correspondant peut-être à des apports de terre végétale
(US3). Cette séquence est marquée par un effondrement de limon brun rouge issu des parois (US15).
Dans le silo 184 (fig. 2 et 3), au-dessus du niveau
de piétinement, repose un épais remblai formant un
dôme asymétrique (US10-13 et16) constitué de limon
jaune à grisâtre entrelardé de lentilles de limon gris
(terre végétale altérée ?). L’US10 est un horizon brun
verdâtre organique pouvant correspondre à une accumulation de phosphates lessivés des niveaux supérieurs, surmonté par des effondrements de paroi (US16
et 9-4). Le dernier comblement (US2-1) est un remblai
accueillant un petit dépotoir installé dans un possible
recreusement et d’où provient la presque totalité du
mobilier trouvé dans la structure.
Le silo 1498 (fig. 2 et 3) a livré une séquence
somme toute comparable commençant par un épais
remblai de limon naturel (US14-11) comportant un lit
de charbons de bois, dans lequel on a noté d’importantes taches verdâtres de phosphates et des traces de percolation. La séquence suivante (US10-9) correspond
à un limon marron dans lequel s’observent des traces
fibreuses : il s’agit selon toute vraisemblance d’une
masse de bois mélanisé dont la conservation partielle
de la structure ligneuse est due au milieu anaérobie ;
l’épaisseur de cette couche suggère que la masse de
bois enfouie était importante. Le comblement se clôt
par une séquence où alternent les limons gris à effets
d’hydromorphie et les apports charbonneux (US8-1) ;
c’est de là que provient la presque totalité du mobilier
(des restes humains et des pièces d’armement proviennent du comblement terminal : US1-3).
Enfin le silo F1301 est comblé d’un unique
remblai massif, le rare mobilier étant concentré dans la
partie terminale du remplissage.
On constate donc, qu’à des nuances près, le remplissage des silos est rythmé de manière équivalente
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diamètre à la base (m)
diamètre à l’ouverture (m)
hauteur conservée (m)
volume estimé (m3)

F1285
3,1
1,8
2,74
11,5

F1301
2,8
2,6
1,64
6,9

F1824
2,86
2
2,28
11,7

F184
3,6
2,1
1,76
8,7

F1498
3,24
1,4
2,22
7,8

Fig. 3 - Roissy (Val-d’Oise). Tableau des données métriques des silos.

F1285 F1824 F1301
F184
F1498
faune (P)
5,9
1,13
0,6
2,2
3,3
restes humains (NR)
5
céramique (P)
13,1
12,7
1,2
3,4
6,7
fer (NR)
3
5
11
alliage cuivreux (NR)
3
2
résidus métallurgiques
3
7
10
(NR)
meule (fragment)
1
4
1
2
polissoir (NR)
1
1
2
molette (NR)
1
galet de silex (NR)
2
1
objet divers en pierre (NR)
1
peson (NR)
1
fusaïole (NR)
1
terre chauffée (P)
18
1,1
2,1
calcaire et grés grûlés
abondant rare absent abondant abondant
silex taillé
2
1
7
hache polie
1

Fig. 4 - Roissy (Val-d’Oise). Tableau de distribution du mobilier archéologique.

NON TOURNÉE FINE/SEMI-FINE
pot situliforme à col court
pot situliforme à col haut
pot situliforme indéterminé
pot ovoïde
pot à col développé
jatte tronconique
jatte arrondie
jatte à profil en S
jatte carénée
jatte à déversoir
jatte à bord festonné
autre jatte
jatte indéterminée
bol à épaulement
jarre ovoïde
bassine carénée
entonnoir
godet
indéterminé
NON TOURNÉE GROSSIÈRE
pot situliforme à col court
pot ovoïde
pot indéterminé
jatte arrondie
jarre ovoïde
jarre à col tronconique
jarre sans col
indéterminé
total

F1285

F1824

F184/1498

total

10
4
4
2
2
1
7
8
2
1
1

1

5
1
6

16
5
15
2
2
5
10
13
5
2
2
1
5
2
4
2
2
1
35

5

1
1
1

3
2
5
2
1
1

1
5
2
1

2
1
2

6

5

6

9
1
2
4

4
2

2

1
24
5
1
2
1
1

1
64

36

68

20
1
3
10
2
1
1
1
168

Fig. 5 - Roissy (Val-d’Oise). Tableau de décompte typologique de la
céramique.
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d’une structure à l’autre : il commence toujours par un
apport massif de limon naturel mêlé de terre végétale
fossile pour se poursuivre par des apports détritiques
riches en matière organique et contenant l’essentiel
des artefacts.
La quantité de mobilier rejeté au dépotoir est très
inégale, mais, à l’exception du silo 1301, les silos du
Château de Roissy sont riches en déchets de toute sorte
(fig. 4). On constate simplement des concentrations
particulières : céramique dans F1285 et F1824, terre
cuite dans F1285, pierres chauffées dans F1285, F184
et F1498. Ces concentrations traduisent probablement
des instantanés de mise au rebut de telle ou telle catégorie de matériau correspondant soit à l’utilisation des
structures en creux comme poubelle (F1285, F1824,
F1498), soit au rejet massif de matériaux liés aux aménagements domestiques et artisanaux (F1285, F1824
et F1498). Le petit mobilier en métal, pierre, etc… est
relativement abondant et assez régulièrement distribué, phénomène qui contraste singulièrement avec ce
que l’on observe habituellement sur les habitats de La
Tène ancienne en plaine de France. On signalera néanmoins la concentration remarquable d’objets en métal
associés à des restes humains au sommet du remplissage de F1498, sur laquelle on reviendra plus loin.
Le mobilier (J.-M. S.)
La céramique

Avec 1238 restes pour 37,1 kg, la céramique
constitue le mobilier le plus abondant4. Très bien
conservée, elle a permis de nombreux remontages
significatifs. En ne prenant en compte que les quatre
structures les plus riches5, le nombre minimum d’individus s’élève à 168 dont 35 échappant à tout diagnostic typologique (fig. 5). Montée sans l’aide du
tour, la céramique se compose de deux productions
bien distinctes. La première est constituée de vases à
pâte fine ou semi-fine, sans dégraissants visibles ou
avec des dégraissants de sables quartzeux fins, dispersés de manière homogène dans la pâte. La surface de
ces récipients est habituellement lissée, plus rarement
peignée ou raclée (fig. 6, n° 1, 16-17 ; fig. 7, n° 1-3 ;
fig. 8, n° 6, 17). La seconde est constituée de vases
à pâte grossière, aux dégraissants (quartz, calcaire,
chamotte, végétaux) mal calibrés et mal répartis. La
surface de ces récipients est presque toujours rendue
rustique par grattage ou peignage, les cols étant lissés.
La panse des vases grossiers est rarement lissée (fig. 6,
n° 19). Les répertoires typologiques de ces deux catégories ne se superposent que très partiellement6.
La céramique fine, la plus abondante (77 % du
NMI), se compose presque à égalité de formes hautes
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(40 pots) et de formes basses (45 jattes et bols). Les
pots sont majoritairement des situliformes à col court
(fig. 6, n° 1, 5 et 6 ; fig. 7, n° 3 ; fig. 8, n° 7, 12 et 13),
plus rarement à col haut (fig. 6, n° 2, 4 ; Fig. 8, n° 10),
une quinzaine d’entre eux étant de type indéterminé
(fig. 6, n° 3, 12 ; fig. 8, n° 9, 11). Le pot ovoïde n’est
attesté que deux fois (fig. 6, n° 13). Parmi les jattes,
les formes tronconiques (fig. 6, n° 16 ; fig. 7, n° 7 ;
fig. 8, n° 17) et les formes carénées (fig. 6, n° 14-15 ;
fig. 7, n° 8 ; fig. 8, n° 6) se font discrètes vis-à-vis des
formes à paroi plus ou moins convexe (fig. 7, n° 2 ;
fig. 8, n° 15) et surtout des jattes à profil en S (fig. 6,
n° 7-9 ; fig. 8, n° 5, 16) ou à épaulement (fig. 8, n° 1).
Les bols à épaulement (fig. 6, n° 10-11) ne sont représentés que dans le silo F1285. Parmi les formes rares
correspondant à un usage spécifique, on note la présence de jattes à déversoir (fig. 8, n° 2), de jattes à
bord festonné, d’entonnoirs (fig. 7, n° 9) et d’un godet
(fig. 8, n° 8). Les récipients de stockage sont également attestés sous la forme de jarres ovoïdes (fig. 8,
n° 10) et de bassines (fig. 6, n° 17).
Les décors sur céramique fine et semi-fine sont
variés. Les impressions sont les plus nombreuses :
simple ligne d’impressions au contact col-panse
(fig. 7, n° 3), lignes d’impressions formant une frise
(fig. 8, n° 10) ou organisées en motif géométrique
(fig. 8, n° 12), impressions couvrantes simples (fig. 7,
n° 6 ; fig. 8, n° 1, 11) ou en arêtes de poisson (fig. 7,
n° 4-5). Plus rares sont les incisions organisées en
motifs géométriques (fig. 6, n° 13), le décor lissé
(fig. 6, n° 7) et le décor peigné organisé en panneaux
(fig. 6, n° 12). En revanche, les décors plastiques sont
présents dans les silos F1285 et F1498 sous la forme
d’un décor couvrant travaillé au repoussé formant des
lunules ou des pointes de diamant (fig. 6, n° 2-3) et
sous la forme d’un décor pincé dessinant des épis à
disposition géométrique (fig. 8, n° 9).
La céramique grossière (23 % du NMI) voit son
répertoire limité à deux formes principales : d’une
part des pots situliformes à col court (fig. 6, n° 2021 ; fig. 8, n° 12, 14-15, 17) ; d’autre part des jattes
à panse arrondie (fig. 6, n° 18 ; fig. 7, n° 13). Quatre
jarres sont également connues : ovoïdes (fig. 6,
n° 19), sans col (fig. 8, n° 19) ou à col tronconique
(fig. 8, n° 18)7.
Si la céramique grossière rassemble de la vaisselle culinaire (pots situliformes, jattes arrondies) et
de stockage en grand et moyen volume (grands situliformes, jarres), la vaisselle fine renvoie au stockage
en petits contenants, à la vaisselle de présentation
(jattes, bols), aux vases à fonction spécifique (jattes
à bord festonné [luminaire ?] ou à déversoir, entonnoirs), mais aussi, accessoirement, à la vaisselle culinaire (fig. 6, n° 1, 16 ; fig. 7, n° 1).
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Fig. 6 - Roissy (Val-d’Oise). Céramique du silo F1285. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)
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Fig. 7 - Roissy (Val-d’Oise). Céramique du silo F1824. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)
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Fig. 8 - Roissy (Val-d’Oise). Céramique des silos F184 et F1498. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)
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Fig. 9 - Roissy (Val-d’Oise). Mobilier métallique et divers. © Infographie : P. Pihuit (INRAP)

Le mobilier métallique

L’abondance du mobilier métallique mérite
d’être soulignée : elle contraste en effet avec la
pénurie qui caractérise habituellement les habitats
de La Tène ancienne. L’outillage domestique n’occupe qu’une place mineure puisque l’on ne compte
qu’une lame de couteau dans le silo F1285 et une
alène dans le silo F184 (fig. 9, n° 2). Les accessoires
de toilette sont représentés par un rasoir à dos légèrement concave issu du silo F184 (fig. 9, n° 1). C’est
l’armement et le mobilier relevant de la panoplie
militaire qui est le mieux représenté : il figurait dans
le silo F1498 où l’on dénombre un petit fer de lance
à flancs rectilignes et à base élargie dont la flamme,
pliée intentionnellement, porte la trace d’un coup sur
l’un des tranchants (fig. 9, n° 3), une coque d’umbo
bivalve (fig. 9, n° 4), ainsi que trois fragments d’orle
de bouclier (fig. 9, n° 5). Du silo F184 provient une
fine coque réalisée en tôle battue en alliage basecuivre (diamètre : 32 mm), dont le centre est marqué
par une dépression circulaire : cet objet pourrait être
interprété comme un élément lié au ceinturon (anneau
creux), à moins qu’il s’agisse d’une applique. On doit

également noter la présence, dans le silo F1498, de
menus fragments de tôle d’alliage base cuivre, d’un
clou en fer replié ou rivet, d’une tête de rivet en fer et
de deux petits fragments de fer indéterminés. Du silo
F1285 provient un petit fragment de fer indéterminé
(fragment de soie ?). Le silo F184 a livré, quant à lui,
une petite tige en alliage base cuivre.
Le mobilier lithique

Le matériel de mouture est représenté par huit
fragments de meules dormantes correspondant à des
objets en grès de faible épaisseur (3,5 cm), alors
qu’un autre est plus épais (6,5 cm) et qu’un éclat
d’avivage témoigne de l’emploi de la meulière.
Parmi les outils divers en pierre, on note une
molette en grès de forme sub-sphérique, une hache
polie en roche tenace grise (fig. 9, n° 9) peut-être
réutilisée en aiguisoir, ainsi que quatre polissoirs ou
fragments (trois en grès, un en calcaire).
D’autres objets ne paraissent pas relever de la
sphère utilitaire. C’est le cas d’un petit bloc de silex
au cortex tendre (fig. 9, n° 6) provenant de F1498,
façonné à l’aide d’un outil en métal qui a laissé de
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larges traces de raclage orientées de la pointe vers
la base et des traces horizontales autour de la base ;
il a subi un raclage final à l’aide d’un instrument qui
a laissé de fines stries, verticales et obliques ; enfin,
deux traits cerclant l’objet sont profondément gravés
alors que d’autres traits disposés en tout sens sont
plus finement incisés, mais ne se distinguent pas
aisément des stries de façonnage.
Parmi les curiosités figurent quatre petits galets
de silex issus du remplissage des silos F184 et F1498,
dont un porte des traces de teinte rouge (ocre ?).
Objets en terre cuite

Le mobilier en terre cuite se compose d’un
fragment de peson (terre beige rosé à dégraissant
végétal et calcaire) de forme pyramidale, à unique
perforation horizontale (F1285), d’une fusaïole en
céramique fine issue de F1824 (fig. 9, n° 8) et d’un
objet façonné en terre grossière surcuite (teinte grise,
faible densité) issu du silo F184 : la face inférieure
est légèrement déprimée, la base forme une sorte de
pied débordant aplati au doigt et la face supérieure,
élevée, montre une alvéole profonde de 5 mm (fig. 9,
n° 7). Le caractère fragmentaire de l’objet limite les
possibilités d’interprétation, mais sa découverte en
contexte métallurgique (cf. infra) et le fait qu’il soit
fortement chauffé incitent à y voir soit un moule, soit
un support de creuset.
Discussion chronologique

L’association, au cœur du Bassin parisien, d’un
lot conséquent de vaisselle domestique de La Tène
ancienne avec des éléments métalliques autorisant
une datation précise constitue une aubaine rare. On
déclinera donc successivement les arguments qui
peuvent être développés autour de ces séries de mobilier qui s’inscrivent, chacune pour leur part, dans des
schémas évolutifs qui leur sont propres.
La contribution de l’armement (N.G.)

Le mobilier métallique recueilli sur le site se
divise en deux lots. Le premier, composé de petits
outils en fer, de fragments, de lames de couteaux,
de clous, rivets, etc... relève directement des activités domestiques et économiques de l’habitat et correspond, que ce soit du point de vue des catégories
comme de l’état de fragmentation, à ce que l’on
retrouve habituellement sur les établissements agri-
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coles du second âge du Fer. Un second lot, plus inhabituel, rassemble dans le silo F 1498, des éléments
liés à la fonction militaire. De tels vestiges sont très
rarement observés dans les structures d’habitat de
cette période. Se pose donc en premier lieu la question de la cohérence de cet assemblage, sur le plan
de la chronologie et de sa fonction (s’agit-il au sens
propre d’un équipement militaire ?).
L’umbo de bouclier est un marqueur chronologique très sûr, permettant de situer le dépôt, au plus
tôt, dans le dernier quart du IVe s. av. J.-C. Cet umbo
appartient au type dit « bivalve » dont l’usage s’est
diffusé dans un temps très court, à la fin de La Tène
ancienne, entre le dernier quart du IVe s. av. J.-C. et
le premier quart du siècle suivant, comme l’indiquent
les associations fréquentes avec des fibules caractérisant l’extrême fin de l’horizon appelé DuchcovMünsingen (Kruta 1979). Ce type de bouclier est
généralement associé à des systèmes de suspension
de fourreaux, primitifs, qui utilisent l’association de
trois anneaux creux ou encore les premiers ceinturons
en fer semi-rigides. Une pièce tout à fait comparable
a été retrouvée dans la tombe n° 31 de la nécropole de
« La Perrière » à Saint-Benoît-sur-Seine (Ginoux
1994, pl. 14) : le contexte de cette tombe comprenait
du mobilier bien daté de la fin de La Tène ancienne
(LT B2 des chronologies dérivées du système de P.
Reinecke), dont un ceinturon constitué de deux
chaînes à barres torsadées et une fibule en fer à pied
libre, dont l’arc est orné de trois perles. Deux ensembles retrouvés l’un dans le Bassin parisien, à Gravon
« Chemin de l’Écluse », tombe n° 32 (Schérer et
alii 1972), l’autre dans le bassin des Karpates dans la
tombe n° 17 de Chotỉn en Slovaquie (Ratimorskà
1981), comprenant tous deux un système de suspension métallique primitif à chaînes, témoignent de la
brièveté de cette phase d’utilisation des umbos bivalves, à l’extrême fin de La Tène ancienne. Avec ses
127 mm de longueur de coque, l’umbo de bouclier
de Roissy se place, au terme du processus évolutif des umbos bivalves, dans une phase mûre sinon
finissante, qui précède l’adoption de la panoplie dite
« classique ». D’après A. Rapin, cette diffusion de la
panoplie classique qui comprend l’umbo monocoque
à ailettes et le système de ceinturon à chaîne, pour
lequel le crochet se situe à l’extrémité de l’élément
court, aurait été consécutive à la grande offensive
menée par les Celtes dans les Balkans en 280 av. J.C. (Rapin 1993a, 1995).
À l’inverse du bouclier, la petite arme d’hast
trouvée à Roissy ne rencontre pas d’équivalent typo-
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logique. Sa morphologie rassemble en effet plusieurs
caractères diachroniques, rappelant des formes
différentes dont la diffusion au cours de La Tène
moyenne s’est poursuivie bien au-delà. Les fers de
lance de petites dimensions sont assez fréquents au
début du Ier s. av. J.-C. L’exemplaire retrouvé dans
la tombe n° 20 de Ville-sur-Retourne en est un bon
exemple (Flouest, Stead 1979). Un autre objet,
également découvert dans une nécropole ardennaise,
à Liry-la-Hougnote, est daté du début de la Tène
moyenne (Duval 1971, pl. 1 et 2). D’autres formes
larges, mais à douille longue, sont connues pour la
même période dans les nécropoles scordisques de
Pećine (tombe n° 13) et de Belgrade-Karaburma
(tombe n° 62) en Serbie du nord (Jovanović
1984 ; Todorović 1972). Il semble évident, dans
ces conditions, que la volumétrie de l’arme (la forme
large et convexe du fer et sa douille courte), ne représente pas un critère déterminant pour dater l’objet.
Dans son étude des fers de lance du sanctuaire de
Gournay-sur-Aronde, A. Rapin observe que les
armes de jet, ou plus largement les fers de lance de
petite taille, apparaissent souvent dans des contextes
où figure un type de panoplie bien identifié par une
épée étroite et courte dont le fourreau se termine par
une bouterolle large, circulaire et ajourée (Charpy
1987 ; Rapin, BRUNAUX 1988). Ce type, bien
attesté en Champagne et dans la région du moyenDanube est souvent désigné « Hatvan-Boldog », du
nom de la trouvaille éponyme en Transdanubie hongroise. La diffusion la plus intense de ces armes qui
caractérisent le LT B2 des chronologies d’Europe
centrale est mise en relation avec les préparatifs militaires de la grande offensive celtique amorcée en –
280 dans les Balkans avec l’écrasement de l’armée
grecque de Ptolémée Kéraunos et achevée devant
Delphes en -278.
Les deux éléments militaires découverts à Roissy
constituent un ensemble cohérent, qui peut être dû à
l’équipement d’un guerrier du dernier quart du IVe s.
av. J.-C. ou au premier quart du siècle suivant, probablement contemporain de la grande expansion
celtique du début du IIIe s. av. J.-C., trouvant son
équivalent dans la tombe 29 de la nécropole d’Osijek
en Slavonie (Božić 1981). Ces éléments s’inscrivent donc parfaitement dans le contexte des petites
nécropoles à ensembles aristocratiques, fouillées
au Plessis-Gassot et sur la commune de Roissy « la
Fosse-Cotheret » (Ginoux 2003 ; Lejars 2005).
Cependant, un point problématique concerne le traitement infligé à l’arme d’hast (coup, torsion). En
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effet, aucune tombe de guerrier fouillée dans le nord
du Bassin parisien n’a livré de témoignages de destruction volontaire des armes. Il faut donc envisager
une pratique rituelle autre que funéraire, plus proche
des activités des sanctuaires attribués aux populations
belges de La Tène moyenne8. Les arguments qui
peuvent soutenir cette hypothèse tiennent au caractère homogène et à la cohérence chronologique de
cet assemblage. Nous avons rappelé pour expliquer
la fragmentation et la mutilation de la lance qui ne se
rencontre jamais dans les tombes laténiennes au nord
des Alpes, que c’est au cours de cette période (La
Tène B2) que l’activité se développe dans les sanctuaires à armes du nord de la France, autour précisément de l’exposition du mobilier militaire, dont on
rencontre un bon exemple sur le site l de Meaux « La
Bauve - L’Arpent Videron » (Marion 2005). Cette
hypothèse cultuelle s’accorde avec l’état des objets,
la chronologie et la position de ce secteur de l’Îlede-France, que les fouilles des nécropoles voisines
du Plessis-Gassot et de Roissy « la Fosse-Cotheret »
définissent comme une zone de marches du territoire
occupé par les populations belges, dès la première
moitié du IIIe s. av. J.-C. (Ginoux 2003).
L’apport de la céramique (J.-M. S.)

L’armement fixe un précieux terminus pour
autoriser une datation du mobilier du silo F1498 dans
le dernier quart du IVe ou dans le premier quart du
IIIe s. av. J.-C., soit La Tène B2. Le rasoir du silo
F184 trouve parfaitement sa place dans la fourchette
chronologique retenue puisque le type à dos droit et
soie d’emmanchement se retrouve dans les sépultures masculines de la période Aisne-Marne III-IV, soit
La Tène B1 et B2 (Demoule 1999, p. 187), cependant que la variante à dos légèrement concave que
l’on observe à Roissy apparaît un peu plus précocement, dès la fin du Ve s., tout au moins dans le Midi
de la Gaule (Tendille 1981, p. 66-67, n° 16).
L’assemblage de céramique du Château de
Roissy revêt donc, dans ce contexte d’association
avec du mobilier métallique, rare pour La Tène
ancienne, un intérêt tout particulier, d’autant que
cette période, l’étape 5 telle qu’elle est définie par
S. Marion pour la région (MARION 2004, 2007),
souffre d’un déficit important en sites et séries de
références en Île-de-France, en particulier pour la
moitié nord de la région (Marion 2007), contrairement à l’étape antérieure, que l’on peut mettre en
parallèle avec La Tène B1, représentée, quant à elle,
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par une importante série de références sur le site de
la Côte Saint-Roch à Chelles (Marion 2004).
L’assemblage de céramique de Roissy doit
donc être comparé à celui de ce dernier site qui se
place dans l’horizon Duchcov-Münsingen grâce à la
présence de deux fibules « apparentées au groupe de
Duchcov » (Marion 2007, p. 93). On y retrouve,
en abondance, les formes banales que sont les jattes
arrondies et les jattes tronconiques, mais ces dernières semblent être relativement plus nombreuses
à Chelles qu’à Roissy. Les jattes à profil en S sont
également représentées à Chelles, mais en quantité
moindre, semble-t-il, qu’à Roissy, même si l’on y
retrouve des profils assez évolués (Marion 2004,
fig. 447, type 281). On observe également à Chelles
une forme très proche de la jatte à épaulement et
décor couvrant du silo F184 (ibid., fig. 452). Les
jattes carénées des silos F1285 et F1498, formes
archaïques héritées des jattes carénées basses de
La Tène A, ont également leur équivalent à Chelles
(ibid., fig. 448, type 629). Les situliformes des
deux sites sont largement comparables, y compris
les exemplaires à col haut de F1285 et F1498 que
l’on retrouve à la Côte Saint-Roch (ibid., fig. 458,
type 426). Il semble que la jarre sans col soit également présente à Chelles (ibid., fig. 457, type 421),
de même que la jarre à col haut du silo F1498 que
l’on connaît par ailleurs à Changis-sur-Marne dans
l’habitat des Pétreaux (ibid., fig. 433) et sans doute
à Mours (ibid., fig. 661, type 510) dans un contexte
attribué à l’étape 5/6 de S. Marion (La Tène B2C1).
La plupart des décors observés à Roissy se
retrouve à Chelles : c’est le cas des décors élémentaires de lignes simples d’impressions ou d’incisions courtes, mais aussi des impressions couvrantes simples ou disposées en arêtes de poisson (ibid.,
fig. 471 et 474). On retrouve à Chelles un tesson
portant un décor pincé en épi (ibid., fig. 481) proche
sur le plan technique et stylistique de celui du silo
F1498 (fig. 8, n° 9). Cependant, les décors imprimés
et les décors tracés (incisés, cannelés), nombreux à
Chelles, sont beaucoup moins nombreux à Roissy.
Il est donc évident qu’il existe un fond commun
aux deux sites, ce qui ne doit pas surprendre vu la
proximité chronologique et géographique des deux
séries. Il n’est d’ailleurs pas exclu que la chronologie de l’occupation de la Côte Saint-Roch à Chelles
soit un peu plus étalée dans le temps que ce que
l’admet S. Marion, ce qui ne serait guère surprenant
si l’on prend en considération l’ampleur de la structure dont le mobilier est issu.
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Il semble néanmoins que le faciès qui s’exprime
à Roissy soit globalement plus évolué que celui de
Chelles. En effet, un certain nombre de formes paraissent en rupture vis-à-vis du faciès régional de La Tène
B1 et constituent de véritables innovations. Ainsi en
est-il des pots ovoïdes (fig. 6, n° 13), les jarres ovoïdes
(fig. 6, n° 19 ; fig. 7, n° 10), ainsi que des bols à épaulement (fig. 6, n° 10-11), forme que l’on retrouve
sous une variante proche à Saint-Denis sur le site
du Carrefour Pleyel (MARION 2004, fig. 709, type
667) et qui n’est pas sans rappeler certains larges bols
du début de La Tène C1 de la nécropole de Tartigny
(tombes 2 et 3 : Massy et alii 1986). Le décor lissé
de l’une des jattes en S du silo F1285 (fig. 6, n°7)
constitue également une nouveauté par rapport aux
séries régionales de La Tène B ; cette technique décorative est appelée ultérieurement à se développer
largement, en particulier à La Tène C1 et à La Tène
C2. Le décor de panneaux verticaux peignés (fig. 6,
n° 12) ne semble pas figurer dans le répertoire décoratif de Chelles ; il est en revanche connu dans l’habitat
des Pétreaux à Changis-sur-Marne (Marion 2004,
fig. 424), alors que ce type d’ornementation puise ses
origines dans le faciès de La Tène A en Champagne
(tombe 13 de Tinqueux par exemple : Flouest,
Stead 1981). De même, les chevrons horizontaux
de l’un des situliformes du silo F1498 (fig. 8, n° 10)
sont originaux dans l’ambiance régionale, ce type de
décor apparaissant également très tôt en Champagne
(tombe 25 de Vrigny : ChossenoT, NEISS,
SAUGET 1981). Une autre innovation consiste en
l’apparition des décors plastiques des silos F1285
(fig. 6, n° 2-3) et F1498, très rares en Île-de-France,
même s’ils semblent connus sur le site des Marais à
Saint-Gratien (MARION 2004, fig. 718), de même
qu’à La Grande Paroisse (ibid., fig. 561, type 371).
Ce type de décor couvrant réalisé ici par impressions,
pincements et étirements de la pâte n’est pas très fréquent, mais connaît une dispersion géographique et
chronologique assez importante en Gaule du Nord.
On le connaît par exemple dans le Nord-Pas-deCalais à Fontaine-Notre-Dame (Hurtrelle et alii
1990, p. 71), en Picardie dans les nécropoles d’Allonville (Ferdière et alii 19973) et d’Allones (Paris
1998), ou à Liercourt (Collectif 1983-84, p. 33), en
Champagne à Lavannes (le Mont Fruleux, tombe
2 : Charpy, Roualet 1991), ou encore dans la
nécropole de Champagny en Suisse (Kaenel 1990).
Ce groupe, qui puise ses origines dans certains décors
en relief du Hallstatt D2/3, se développerait surtout
au IVe s. et au début du IIIe s. pour se prolonger à La
Tène C1.
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Il convient de s’interroger sur l’homogénéité
de l’ensemble de l’occupation. L’observation de raccords entre des tessons de céramique des silos F184
et F1498 autorise à considérer ces deux lots de mobilier comme constituant un seul et même ensemble. Le
silo F1285 montre un « profil céramologique » tout
à fait comparable à celui de F184/F1498 (fig. 5, 6,
8) qui le place ipso facto dans un horizon identique.
Seul l’assemblage de F1824 se distingue en raison de
la sur-représentation de la céramique grossière qui y
totalise 44 % du NMI contre 17 % dans les trois autres
structures. Cette donnée pourrait constituer un indice
d’archaïsme. En fait, ce sont les situliformes en céramique fine qui sont en sous-effectif dans cette structure. On y retrouve tout de même les décors attestés
dans les autres assemblages. Il ne paraît pas opportun
de distinguer cet ensemble des autres. Les différences
constatées entre les assemblages de F1824 d’un côté
et F1285-F184/F1498 de l’autre, sont difficilement
interprétables en terme de chronologie. On ne peut
exclure un léger décalage chronologique traduisant
l’antériorité de F1824, mais, si c’est le cas, ce dernier
se situe à l’intérieur d’une même phase chrono-culturelle (La Tène B2) que la typologie ou l’analyse des
décors ne saurait scinder. Les variations observées
entre ces groupes pourraient donc ne relever que de
la variabilité des assemblages de vaisselle domestique à l’intérieur d’une même communauté et seraient
à mettre au compte d’une éventuelle spécialisation
de certains des secteurs d’activité qui sont à l’origine
des rejets domestiques.
On ne manquera pas d’insister sur la grande
variété typologique de l’ensemble du répertoire, qui
tranche assez nettement par rapport aux contextes
attribués aux étapes plus précoces de La Tène ancienne
dans cette partie du Bassin parisien (Marion 2007).
Les formes spécialisées, plus anecdotiques, comme
les jattes à bord festonné, les vases à déversoir et les
entonnoirs, reflètent des aspects plus fonctionnels
que chronologiques ou culturels. La première catégorie, apparue dès le Hallstatt final, est régulièrement représentée à La Tène ancienne mais pourrait
se raréfier à partir de l’horizon La Tène B2 (ibid.). La
seconde ne semble connue qu’au Hallstatt final et à
La Tène ancienne. La troisième est une forme exceptionnelle à l’âge du Fer en région parisienne.
La présence éventuelle de céramiques d’importation doit également être envisagée en fonction
de critères proprement techniques liés à la pâte de
certains vases : c’est le cas de l’ovoïde à décor géo-
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métrique incisé du silo F1285 (fig. 6, n° 13) dont la
pâte, très chargée en dégraissant calcaire, semble
étrangère aux séries présumées locales.
On observera enfin que la céramique tournée
est méconnue dans l’habitat de Roissy, alors que
l’usage du tour rapide se développe, même s’il reste
discret, à la même époque dans des régions voisines,
par exemple en Champagne (Saurel 2007), ou
dans le sud de l’Île-de-France9. D’ailleurs, la nécropole de la Fosse Cotheret à Roissy a livré deux vases
tournés dont un grand vase à piédouche (Lejars
2005, p. 76) qui présente des affinités typologiques
avec le faciès des nécropoles picardes et qui suggère
que le développement de cette nouvelle technologie
a pu être réservé à une catégorie de mobilier bien
spécifique en contexte aristocratique.
Que peut-on dire de l’habitat ?

En l’absence de toute trace de bâtiment ou de
structure autre que celles qui sont liées au stockage, et
en raison du caractère très réduit de l’emprise étudiée
et donc, des lacunes documentaires qui en découlent,
il est délicat d’aborder le problème de l’organisation
du site. Les deux seuls autres habitats de La Tène
ancienne fouillés à proximité immédiate, à savoir Le
Poirier du Chou et Le Dessus de la Rayonnette, tous
deux à Roissy-en-France10, montrent une configuration tout à fait comparable à celle du site du Château.
Eux aussi sont très érodés : du premier ne subsiste
qu’une batterie de silos associée à des fosses atypiques alors que dans le second cas, une série de silos,
d’ampleur comparable à ceux qui sont présentés ici,
n’est accompagnée que d’un tronçon de fossé et d’un
petit bâtiment annexe. Sur ces deux sites, datés de La
Tène A, les structures sont dispersées sur une superficie réduite. Le lien qui unit ces éléments et la structuration qui en découle ne sont malheureusement
pas lisibles : les silos sont-ils en position marginale
par rapport à l’habitat ou au cœur de ce dernier ? De
toute façon, sur le site du Château, l’importance des
rejets domestiques, le caractère « frais » de la majeure
partie du matériel et le nombre de remontages permettant d’aller jusqu’à des vases presque complets
(silos F1498 et F1824) suggèrent que, sur ce site, les
silos et les zones d’activité qui ont généré les rejets
sont étroitement imbriqués. Dans l’hypothèse d’une
occupation homogène, la concentration de silos et
l’ampleur de ces derniers sont assez remarquables
sans que l’on s’éloigne pour autant des standards
observés sur d’autres sites de La Tène ancienne d’ÎleRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 169 ‑ 190
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de-France (par exemple : BUCHEZ et alii 2001). Le
synchronisme strict des silos est difficile à apprécier.
Dans un cas au moins, il existe de sérieuses présomptions pour établir une chronologie relative et voir se
succéder deux structures contiguës : F184 puis F1498.
Plusieurs éléments vont dans ce sens. Le déversement
asymétrique des dépôts qui constituent la séquence
stratigraphique de base de F184 (limon naturel
remanié) suggère que ceux-ci, déversés depuis le sud,
sont peut-être constitués des déblais du creusement
de F1498. L’existence de raccords entre des tessons
issus du remplissage de base de F1498 et de l’US1 de
F184 montre que le comblement de F1498 a débuté
alors que la masse principale des remblais de F184
était déjà mise en place. Le comblement terminal des
deux structures paraît être synchrone. Cet exemple
montre que ces structures se sont succédées dans le
temps et renvoient à autant de réfections banales liées
à l’évolution de l’habitat.
La construction n’est documentée que de
manière indirecte puisque l’on ne dispose d’aucun
bâtiment en raison des processus liés à l’érosion mécanique des sols. Les seuls éléments qui permettent de
l’évoquer sont quelques fragments de torchis brûlé à
texture vacuolaire portant des traces de clayonnage
et peut-être une partie des fragments de terre chauffée qui peuvent provenir de parois des constructions.
Par ailleurs, certains remblais observés dans les silos,
mêlés de fibres organiques (végétaux ?) pourraient
également correspondre à des masses de terre préparées et rejetées après destruction ou non utilisées
(F1824 : US5). D’autres remblais de limon beige à
inclusions de limon brun, sous la forme de mottes
anguleuses (F184), peuvent également faire penser
à de la terre malaxée liée à la construction en terre
massive : parois en terre banchée, adobes, banquettes, sols, etc…, type de construction dont la part est
largement sous-estimée en Gaule interne.
En revanche, on dispose d’une masse conséquente de déchets de terre cuite liés à l’aménagement
d’appareils de cuisson. Hormis les éléments massifs
qui proviennent de structures importantes (fours), les
éléments les plus caractéristiques sont les fragments
épais de soles lissées (texture fine, surfaces blanchâtres), non associés à des empreintes de clayonnage,
souvent très exposés à la chaleur et qui paraissent
provenir de foyers construits sur des radiers de pierre
dont les nombreux fragments de calcaire et de grès
chauffé semblent être les vestiges (à moins que ces
derniers n’attestent de la présence de foyers à pierres
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chauffantes). Il est cependant impossible de faire la
part entre les fragments issus de foyers culinaires et
d’éventuels fours de potiers (par exemple).
Économie : production et consommation
Élevage et consommation carnée (P. M.)

Un peu plus de 1600 restes ont été recueillis
dans cinq silos. Trois d’entre eux sont particulièrement pauvres, les autres ont livré entre cent et cinq
cents restes déterminés. Ces vestiges sont assez bien
conservés ; quelques-uns présentent des traces de
corrosion témoignant d’un enfouissement différé.
La faune du silo F1285

Ce silo a livré 615 restes, dont 495 (80,5 %)
déterminés (fig. 10). Avec près de la moitié des restes
déterminés, le porc est l’animal le plus abondant ; au
moins cinq sujets sont attestés par les mandibules
droites. On compte une dizaine de restes de sujets
périnataux. Toutes les régions anatomiques sont présentes, mais les côtes (39 %) et les os de membres
(24 %) dominent largement. Des caprinés, seul le
mouton est attesté. Un tiers des restes est issu d’au
moins cinq sujets périnataux, les autres proviennent d’au moins huit sujets attestés par leurs radius
gauches, alors que les droits manquent. Ce déséquilibre entre droit et gauche ne concerne que le radius.
Toutes les régions anatomiques sont illustrées, avec,
là encore, une prédominance d’os de membres (43 %)
et de côtes (18 %). Le bœuf a livré peu de vestiges,
mais les poids de restes montrent que cet animal est
au niveau du porc dans l’alimentation carnée. Deux
sujets au moins sont attestés. Des sujets juvéniles et
adultes sont présents, mais pas de nouveau-né. La
tête est la région la plus fréquente (39 % des restes),
viennent ensuite les membres (25 %). Les vertèbres sont particulièrement rares (5 %). Le cheval est
représenté par trois restes corrodés : deux prémolaires inférieures droites juvéniles, et un fragment de
coxal droit de jument ; cet os a été tranché. Parmi
les 34 restes de chiens figurent les deux mandibules d’un nouveau-né. Deux autres sujets, juvénile et
adulte, sont attestés. Ces restes sont issus de l’ensemble du squelette, avec une bonne représentation
des membres (32 %). Un distum d’humérus corrodé
de cerf et un métatarse de lièvre sont les seuls restes
d’animaux sauvages dans cette structure. Pour les
oiseaux, seul le coq est attesté par les restes d’au
moins deux sujets, un juvénile et un adulte.
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Fig. 10 - Roissy (Val-d’Oise). Liste des espèces, nombre et
restes du silo 1285.
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1
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9
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100
Fig. 11 - Roissy (Val-d’Oise). Liste des espèces, nombre et poids des
restes du silo 1824.
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Fig. 12 - Roissy (Val-d’Oise). Liste des espèces, nombre et
restes du silo 184.
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Fig. 13 - Roissy (Val-d’Oise). Liste des espèces, nombre et
restes du silo 1498.
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La faune du silo F1824

Ce silo a livré 158 restes (fig. 11). Le porc,
avec deux tiers des restes déterminés, est l’animal
le mieux représenté. Ces restes proviennent d’au
moins trois sujets. Il s’agit surtout de restes de la tête
(31 %), de côtes (28 %) et de membres (23 %). La
chèvre et le mouton sont attestés. Il s’agit surtout
d’os de membres, alors que les vertèbres sont totalement absentes. L’un des faits marquants de cet
ensemble est la forte représentation du chien, plus
abondant que le bœuf. Il s’agit essentiellement d’os
de pieds, métapodes et phalanges, issus d’au moins
trois sujets. C’est sans doute une activité de pelleterie11 qui est à l’origine de ce dépôt. Les restes d’au
moins deux bœufs proviennent surtout de la tête et
des côtes. Ceux des chevaux, au moins deux sujets,
sont des fragments de tête (3), un atlas et une phalange III. S’y ajoutent des restes de cerf (bois, radius
et thoracique) et de chevreuil (coxal).
La faune du silo F184

Ce silo a livré 238 restes (fig. 12). Le cheval est
absent. Le porc est mieux représenté que les autres
espèces. Toutefois les poids des restes donnent assez
nettement l’avantage au bœuf. Des restes de la tête
d’un porc nouveau-né proviennent des niveaux supérieurs. Une quinzaine de restes de porcelets, dont
certains en connexion, fragments de rachis et pieds,
ont été trouvés au fond du silo. Les autres restes sont
des déchets culinaires dominés par la tête (41 %) et
les membres (30 %). Ces restes proviennent d’au
moins trois sujets, sans compter le périnatal des
niveaux supérieurs et le juvénile du fond. Le bœuf
arrive en seconde position. Au moins deux sujets
sont représentés. Il s’agit d’animaux adultes. Près de
la moitié des restes proviennent des membres, radius
et tibia en particulier ; le reste se répartit entre la tête
(18 %), les côtes (15 %) et les pieds (12 %). Les vertèbres sont une nouvelle fois plutôt rares (6 %). Des
caprinés, seul le mouton est attesté. Trois individus
au moins sont représentés dans cet ensemble dominé
par les os de membres (44 %), de pieds (28 %) et de
têtes (24 %) ; une seule vertèbre a été trouvée, mais
aucune côte.
La faune du silo F1498

Ce silo a livré 588 restes animaux (fig. 13). De
nombreux remontages de céramiques ont été effectués entre cette structure et la précédente, qui est
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 169 ‑ 190
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située à proximité immédiate. L’action des chiens
et autres carnivores concerne une cinquantaine de
restes déterminés (soit 16 %) ; d’autre part sept os
digérés ont été trouvés. Les autres vestiges sont très
bien conservés. Des restes de porcs (4), caprinés (1)
et chiens (3) périnataux ont été trouvés. Un peu plus
de la moitié des restes déterminés provient d’au
moins quatre porcs. Une bonne partie des restes est
issue de la tête (43 %), avec de nombreuses dents
isolées (33), puis des membres (21 %). Les côtes
et les pieds sont en retrait (15 % chacun), les vertèbres assez rares (6 %). Le mouton et la chèvre sont
attestés, avec au moins trois sujets. Cet ensemble
est dominé, à égalité, par la tête et les membres
(38 % chacun). Deux bovins sont représentés dans
un lot dominé par les os de membres (29 %) ; les
effectifs des autres régions sont assez équilibrés (de
14 à 20 %). Deux chiens, en plus du périnatal, sont
présents dans ce silo. Malgré le petit nombre de
restes, deux régions se démarquent des autres par
leurs effectifs : la tête (38 %) et les pieds (24 %) ;
viennent ensuite les côtes (19 %). Les membres et
les vertèbres sont assez rares. Le cheval n’apparaît
que par des dents isolées, prémolaires et incisives, de deux sujets, un immature et un sénile. Une
crache (canine supérieure), un éclat de bois brûlé et
un métacarpe droit de cerf ont été retrouvés.
Synthèse

La faune dégagée dans ces silos n’est pas très
abondante, ce qui ne permet pas d’aller bien loin
dans l’analyse de la morphologie des animaux ou
des modalités de gestion. On ne dispose que de deux
ou trois os mesurables par espèce, et les estimations
d’âges ne dépassent guère la douzaine. Les principaux ensembles (184, 1498, 1285 et 1824) présentent de nombreuses analogies. Ils sont caractérisés
par la prédominance du porc (de 41 à 52 % des restes
de mammifères domestiques), la place des caprinés
(de 20 à 24 %) et du chien (de 3,3 à 20 %), et les fréquences assez modestes des grands animaux, bœuf
(de 12 à 27 %) et cheval (moins de 5 %). Comparée
à d’autres sites de La Tène ancienne, la faune de
Roissy se distingue par l’abondance du chien et du
porc, et, à l’opposé, la relative discrétion des ruminants, bœufs, moutons et chèvres. Mais les écarts
restent assez modestes. La plupart des échantillons
sont caractérisés par la relative discrétion des vertèbres et l’abondance de parties charnues, os de
membres et côtes notamment. Cela montre bien
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que nous sommes essentiellement en présence de
déchets culinaires. La présence d’os corrodés, de
restes de nouveau-nés, d’os ingérés par les chiens,
ne modifie pas cette impression d’ensemble.
La production agricole

En l’absence de macro-restes végétaux on ne
peut qu’en rester à des conjectures. Néanmoins, les
silos constituent a priori des structures de conservation à court ou moyen terme d’une production
vivrière que les capacités de stockage supposent
importante, même si elles sont irrégulières, variant
largement d’un silo à l’autre (de 7,8 à 11,7 m3
estimés). En première analyse, les capacité globales de stockage sont importantes, mais ne semblent pas démesurées dans le contexte général de
La Tène ancienne (Gransar 2000, p. 285). Cela
dit, pris individuellement, certains silos (F1824 et
F1285), d’une capacité individuelle supérieure à
10.000 litres (fig. 3), impliquent, même si c’est
sous la forme d’épis et d’épillets que la récolte est
conservée (ibid. 2000, p. 289), soit des rendements
relativement élevés, ce que ne semble pas indiquer
ce que l’on sait de l’agriculture de cette période
(MATTERNE 2000), soit des surfaces cultivées
importantes, même si c’est de méture qu’il s’agit et
même si l’on a pu conserver simultanément céréales
et légumineuses.
La transformation sur place des produits issus
de l’agriculture est attestée par les fragments de
meules dormantes en grès, sept au total, pour, sans
doute, autant d’individus différents ; le matériau
utilisé est régional et les tables d’usure sont très
usées.
La production artisanale

Il ne convient probablement pas de mettre au
compte des activités artisanales stricto sensu les vestiges liés au travail des textiles (peson et fusaïole)
ou du cuir (alêne) dans la mesure où, bien qu’ils
attestent respectivement d’une activité de tissage,
de filage et de travail du cuir, il faut sans doute voir
là des témoins liés aux activités traditionnelles de la
maisonnée et non d’une production spécialisée.
En va-t-il de même de la métallurgie ? La
question mérite d’être posée, même si les vestiges
restent discrets. La sidérurgie n’est en effet attestée que par quelques déchets localisés dans les silos
F1285 (scorie, fragment de calotte de fond de four,
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fragment de paroi vitrifiée) et F184 (scorie dense,
fragment de paroi argileuse vitrifiée et scorifiée).
Un tel inventaire demeure des plus réduits, mais
atteste bien d’une activité de forge. La question est
de savoir si de tels vestiges, si modestes soient-ils,
correspondent au fonctionnement d’une forge destinée à produire et entretenir l’outillage en usage
dans l’unité domestique dont ils dépendent, ou bien
s’ils témoignent d’une production artisanale plus
importante ? On est en effet en droit d’attendre de
tels vestiges dans une région où l’économie du fer
revêt, dès La Tène ancienne et en particulier à partir
de La Tène B2, une importance certaine, comme en
témoignent l’armement, la parure et les pièces liées
à la construction des chars que l’on va retrouver à
la fin du IVe et au début du IIIe s. av. J.-C. dans plusieurs nécropoles implantées dans le territoire des
Parisii historiques. On sait à quel point les témoins
sidérurgiques peuvent être discrets, même dans des
secteurs où cette activité a revêtu, de toute évidence,
une importance économique certaine, comme dans
le secteur Seine-Yonne au moins à partir du IVe s.
(DUNIKOWSKI, SEGUIER, CABBOI 2007,
p. 283-284).
Le travail des alliages base cuivre est attesté
par des tessons de céramique (provenant probablement d’un même vase) trouvés dans les silos F184
et F1498, portant à l’intérieur un encroûtement
partiellement vitrifié et scorifié d’un alliage base
cuivre ; certains éléments renvoient à un vase à large
fond plat. Le récipient utilisé a subi une surchauffe
importante entraînant une vitrification partielle des
parois, mais les traces d’oxyde de cuivre ne sont
localisées qu’à l’intérieur. Ni le matériau utilisé ni
la forme du récipient ne sont compatibles avec l’hypothèse d’un creuset, en raison du volume imposé
par la forme du vase. Il semble que l’on ait plutôt
réutilisé, comme récipient de fusion, un vase sans
doute puisé dans le stock de la vaisselle domestique.
On serait alors en présence d’un élément de type
bowl-furnace (Ambert 1997, p. 30-32), appareil de fusion nécessitant une ventilation forcée à
l’aide de tuyères, largement attesté dans les contextes métallurgiques les plus précoces, notamment en
domaine ibérique (ibid., p. 30-32) et dans le sud de
la France (Carozza et alii 1997), et ce jusqu’à
l’âge du Fer (Ambert 1997, p. 31). Ce type de
technologie semble surtout utilisé pour la fusion de
minerais mixtes (association sulfures - carbonates)
nécessitant un grillage préalable, mais le contexte
géologique de la plaine de France exclut cette pos-
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sibilité. Ces éléments ne semblent pouvoir, dès lors,
correspondre qu’au recyclage de bronzes usagés
ou à la fusion de lingots. La rareté des témoins du
travail des alliages base cuivre en Île-de-France à
La Tène ancienne et moyenne, néanmoins attestés à
Bobigny à La Tène C1 (MARION 2007), renforce
l’intérêt de l’objet. De plus, le contexte chronologique autorise pour la première fois un possible
rapprochement avec une partie des équipements de
bronze à décor de style plastique issus des riches
dépôts funéraires du nord de la région parisienne,
datés de la fin de La Tène ancienne et du début de La
Tène moyenne, dispersés sur un espace géographique restreint auquel appartient le site présenté ici :
Le Plessis-Gassot, Roissy-en-France, Bouqueval,
Nanterre et quelques anciennes trouvailles « parisiennes » mal localisées (GINOUX, MARTI 1999 ;
LEJARS 2005).
La sphère rituelle

Comme signalé plus haut, c’est du remplissage
terminal du silo F1498 (US1-3 et 5) que provient
l’assemblage singulier constitué des pièces d’armement (fer de lance, umbo et orle de bouclier) et de
restes humains (calva et quatre dents isolées)12. La
calva est représentée par la partie postérieure d’un
crâne qui s’est vu affecté par diverses modifications :
découpage, agrandissement du foramen magnum
et perçage de quatre petits trous (BOULESTIN,
SEGUIER 1999, p. 48-49). Ces transformations ont
eu pour but de créer à partir du crâne un véritable
objet destiné à être encloué ou suspendu ou bien
encore auquel on aurait attaché des éléments divers
(ibid. p. 51). Un autre objet de cet assemblage a subi
des déformations : il s’agit du fer de lance qui a été
ployé et qui a subi un coup violent, selon un processus que l’on observe sur les armes mutilées des
sanctuaires (Rapin 1993b). Le bouclier a quant à
lui été forcément démonté, au moins en vue de son
enfouissement dans le silo. L’apparence funéraire
de l’assemblage n’est qu’un leurre et doit céder le
pas devant une réalité cultuelle qui n’est pas sans
évoquer celle de certains sanctuaires belges comme
Gournay (BRUNAUX, MENIEL, POPLIN 1985).
Le crâne réifié, qui s’apparente à l’importante série
de restes humains secs du second âge du Fer qui,
après prélèvement sur des squelettes ou dans des
sépultures, ont subi de longs et complexes processus
de manipulation (transformation en reliquaire, …),
d’exposition puis d’enfouissement dans des silos
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(Delattre, Séguier 2007), n’appartient pas à
la sphère funéraire, mais évoque immanquablement
celle du sacré : culte des ancêtres ou des guerriers
héroïsés. De même, des armes fragmentaires ontelles été intentionnellement déposées à la même
époque dans un certain nombre de silos dans la
région de confluence Seine-Yonne, notamment à La
Grande Paroisse et à Ville-Saint-Jacques (Séguier,
Delattre 2005). Ainsi, l’association de restes
humains et d’armes à Roissy n’est-elle probablement pas fortuite et suggère une activité rituelle au
sein même de l’habitat ; ces vestiges pourraient être
issus d’un lieu de culte familial et/ou d’un trophée
associant diverses armes, sans commune mesure,
bien entendu, avec ceux qui se développeront chez
les Bellovaques (BRUNAUX 1986) ou les Meldes,
voisins des Parisii (MARION 2007). Cependant,
l’hypothèse d’un trophée et/ou des restes évacués
d’un sanctuaire familial ou lignager du type de celui
que l’on perçoit dans la résidence aristocratique de
Montmartin (BRUNAUX, MENIEL 1997) doit être
tempérée en raison du caractère secondaire du dépôt
et de l’incertitude qui pèse sur l’homogénéité de
l’assemblage : les restes humains et les armes proviennent-ils d’un même lieu de culte ou d’un trophée
distinct d’un lieu de culte ? Ces éléments peuventils avoir abouti là par plusieurs voies détournées ou
être la résultante de divers processus d’évacuation
concomitants ? La dispersion verticale relativement
importante dans le goulot du silo et dans 4 unités
stratigraphiques différentes ne va pas dans le sens
d’un véritable dépôt organisé (du type autel creux),
mais plutôt d’un rejet d’objets singuliers parmi des
remblais et des détritus. Les éléments paraissent
avoir été mis au rebut dans des circonstances qu’il
est impossible d’apprécier, mais coïncidant peut-être
avec l’abandon définitif de l’habitat et la destruction
de ses structures sacrées. Cette trouvaille, pour l’instant unique en son genre et donc atypique, soulève
ainsi de nombreuses questions qui font référence
autant à la sphère funéraire qu’au domaine cultuel et
renvoient à l’image complexe d’une société gauloise
intégrant les restes humains et les armes comme composantes des manifestations liées à la spiritualité.
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Conclusions

En dépit de la modestie de l’emprise accessible
à la fouille et de la nature des structures observées,
l’habitat du Château de Roissy apporte de multiples
données inédites et remarquables dans un secteur où,
en dehors du cadre funéraire, la documentation sur
l’occupation du territoire à la charnière des IVe et
IIIe s. s’avère fortement déficitaire. En premier lieu,
il se révèle comme un site clé pour la définition du
faciès de La Tène B2 dans la moitié nord du Bassin
parisien. De la sorte il contribue, par le biais de la
céramique, à mettre en évidence des liens ténus, mais
bien réels avec le faciès picard de la fin du IVe et du
IIIe s. av. J.-C. Outre ces aspects typo-chronologiques,
cet habitat permet, pour la première fois, de se faire
une idée, certes très incomplète, de l’aspect que pouvaient revêtir les établissements ruraux dans lesquels
vont se développer les élites sociales des premiers
Parisii, celles qui vont inhumer leurs défunts avec un
faste remarquable dans des tombes à char comme à
Roissy avec un véhicule d’apparat et ses garnitures
de style plastique (LEJARS 2005), ou au PlessisGassot avec de prestigieuses pièces de vaisselle à
vernis noir importées d’Étrurie (GINOUX, MARTI
1999). La question qui se pose est de savoir si l’habitat de Roissy correspond à une ferme que l’on peut
considérer comme relativement prospère, si l’on se
fie au volume des silos, ou d’une petite communauté
villageoise ? Le caractère lacunaire de l’emprise de
la fouille ne permet pas, a priori, de répondre à cette
question, même si le peu que l’on sait des habitats
de La Tène ancienne en Plaine de France plaide
plutôt en faveur de la première hypothèse. L’habitat
de Roissy contribue ainsi à définir le cadre de vie,
finalement tout à fait ordinaire (mais pouvait-il en
être autrement ?), avec ses productions vivrières, son
élevage du petit bétail, sa production liée au quotidien (travail des textiles, du cuir, …), mais aussi son
artisanat (métallurgie des alliages base cuivre et du
fer), des élites aristocratiques de la plaine de France
à la charnière des IVe et IIIe s. av. J.-C. Les armes du
silo F1498, même si elles figurent là à titre symbolique, viennent rappeler avec beaucoup d’à propos la
forte composante guerrière des communautés occupant le territoire des premiers Parisii. Enfin, hautement emblématique des pratiques rituelles attachées
à la maisonnée, le rejet d’une exceptionnelle pièce
crânienne humaine associée à des armes permet de
remettre au cœur du débat la part des pratiques religieuses au sein de cette communauté rurale celtique.

L’habitat de La Tène ancienne du Château à Roissy-en-France (Val-d’Oise)

Notes
1. Sous la direction de J.-Y. Dufour (INRAP).
2. Deux structures ont été fouillées manuellement (F144 et F1498), alors
que les autres ont été testées, dans un premier temps, manuellement, puis
fouillées en utilisant des moyens mécanique (F1285, F1301, et F1824) ;
cette stratégie était la seule possible pour respecter le cahier des charges
de l’opération de terrain.
3. Les observations sur les remplissages ont été effectuées avec la collaboration de F. Marti (INRAP) ; faute de moyens, elles n’ont pu être
corroborées par des analyses micromorphologiques.
4. L’étude de la céramique satisfait aux protocoles proposés lors de la
table-ronde du Mont-Beuvray (Arcelin, Tuffreau-Libre 1998) : la comptabilisation des vases permettant le calcul du NMI s’effectue sur les
bords additionnés de tous éléments susceptibles d’individualiser un récipient non compté au préalable (décor, fond, ...).
5. Le silo F1301 n’a livré que quelques tessons peu significatifs.
6. L’observation de remontages entre les séries de mobilier des silos
F184 et F1498 a conduit à considérer que ces deux lots de céramique ne
constituaient qu’un seul ensemble.
7. Le col de ce vase a été soigneusement scié.
8. RAPIN 1988 ; un exemplaire inédit a été découvert sur la nécropole d'Épiais-Rhus (Val-d'Oise) ; le contexte très mal documenté de la
fouille ne permet pas d'en préciser la provenance. Il porte cependant les
stigmates d'un rituel de destruction volontaire (WABONT et alii 2006,
p. 244 ss.).
9. Dans la plaine de confluence Seine-Yonne (inédit, travaux J.-M.
Séguier).
10. Tous deux fouillés dans le cadre des opérations liées à l’aménagement de la plate-forme aéroportuaire de Roissy-Charles-de-Gaulle
(coordination A. Navecht, INRAP et programme plaine de France sous
la direction de P. Ouzoulias et P. Van Ossel, UMR 7041), fouilles dirigées
respectivement par V. Gonzales et D. Casadéi, INRAP.
11. Comme celle attestée à Villeneuve-Saint-Germain (Aisne) à La Tène
finale (YVINEC 1987).
12. Il est permis de se demander si le petit bloc de calcaire gravé de
F1498, à la fonction énigmatique, ne participe pas, également, de cet
assemblage.
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Nouvelle approche du
réseau viaire de la ville
de Meaux antique
(Seine-et-Marne)
David COUTURIER
Résumé
Le plan du réseau des rues antiques de la ville
de Meaux a été établi au XIXe s. par A.-E. Carro.
Les opérations d’archéologie préventive récentes
permettent de valider ses grandes lignes et de proposer de nouvelles hypothèses. La permanence du
réseau viaire antique s’exprime par sa fossilisation
dans le parcellaire urbain actuel.
Abstract
The roman street map of Meaux was drawn
up by A.-E. Carro in the 19th century. The recent
archaeological excavations have made it possible to
validate its broad outline and to propose new hypotheses. The roman street map has been largely fossilized by more recent urban boundaries.
Mots-clés : Meaux, voirie urbaine, Antiquité, La
Tène D2, abbaye, castrum, parcellaire
Keywords : Meaux, street map, roman, La Tène D2,
abbey, castrum, boundaries
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et article a pour but de présenter une synthèse
des données récentes concernant les découvertes d’éléments du réseau viaire de la ville de Meaux
antique et de les confronter avec les recherches effectuées au XIXe s.
Le cadre topographique retenu est celui de la
ville du Haut-Empire : il correspond à la zone d’intervention privilégiée de l’archéologie préventive.
Cette partie de la ville de Meaux, après le phénomène de rétraction urbaine du Bas-Empire, a été peu
concernée par l’urbanisation et ce, jusqu’au XIXe s. :
seule la construction d’abbayes - celle de Saint-Faron
en particulier, fondée au VIIe s.- témoigne d’un lent
processus de reconquête urbaine. Cette absence
d’urbanisation sur une longue période a permis une
bonne préservation des niveaux archéologiques qui
apparaissent souvent immédiatement en dessous de
la terre végétale.
La faible surface de cette ville du HautEmpire (8 ha sur les 60 ha actuels) qui sera incluse
dans le castrum, puis dans l’enceinte médiévale, ne
bénéficie pas des mêmes possibilités d’observation
du fait de sa situation dans un périmètre protégé
au titre des Monuments Historiques et donc moins
soumis aux aménagements.
Présentation synthétique de la topographie
de Meaux antique

Le site de la ville antique de Meaux, Ia(n)tinum,
capitale de la cité des Meldes, s’intègre dans un
méandre de la Marne (fig. 1) recoupé peut-être dès
l’Antiquité.
Une fouille réalisée en 2005 au 23 boulevard
Jean Rose, a permis pour la première fois d’attester
une occupation structurée de La Tène D2b sous les
vestiges de la ville romaine. La densité des structures en creux et l’importance des rejets de mobilier
permettent d’envisager la présence d’un site important. Cette occupation laténienne tardive s’étend
à l’ouest au moins jusqu’à la rue Alfred Maury et
à l’est jusqu’au Centre Hospitalier. De même, la
fouille préventive réalisée près de l’angle de la rue de
la République avec la rue Saint-Faron (SETHIAN,
PIOZZOLI 1997) a livré « quelques tessons de La
Tène finale » sans précision du contexte. La fouille
du 25 rue Saint-Fiacre, réalisée en 2007, confirme
l’extension vers le nord de cette occupation : les
8000 m2 fouillés ont livré des vestiges qui s’étalent
de La Tène D1 à La Tène D2b. Si l’occupation de
la première période est faiblement représentée (un
fossé et des fosses), les structures de La Tène D2b
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traduisent à la fois une intensification de la présence
laténienne et peut-être une mutation de la forme
d’occupation : les trous de poteau et les tranchées
de sablière basse témoignent de la présence d’un
habitat qui semble sectorisé. Au final, l’hypothèse
d’un habitat groupé laténien tardif situé à l’emplacement de la ville antique peut désormais être avancée
avec des bases matérielles. Sa chronologie devra être
précisée.
La ville antique est connue grâce aux découvertes effectuées au XIXe s. qui ont été complétées au
cours de la seconde moitié du XXe s. par des observations lors de travaux d’urbanisme et par des fouilles
dans les années 1980-1990 (MAGNAN 1988). Ces
recherches ont mis en évidence un réseau de rues
formant un quadrillage urbain dans lequel sont attestés des thermes, un théâtre et un édifice de spectacle
à arène (MAGNAN à paraître). L’emplacement du
forum n’est pas localisé, de même que celui de la
ou des nécropoles du Haut-Empire. L’habitat est l’aspect le moins documenté.
La ville s’équipe d’un castrum au Bas-Empire,
qui est encore conservé en élévation et qui a été
intégré dans l’enceinte médiévale.
Un sanctuaire monumental périurbain est
installé sur un versant dominant le site de la ville
antique, au lieu-dit « la Bauve » (MAGNAN 1998).
La présence de concentrations de pièces d’armement
de La Tène ancienne à l’emplacement du sanctuaire
antique et au nord de celui-ci témoigne d’une consécration ancienne du lieu en relation avec des pratiques guerrières (trophées ?).
Le plan de A.-E. Carro au XIXe s.

Les principales données concernant le réseau
viaire de Meaux antique sont dues à Antoine-Étienne
Carro, érudit du XIXe s. (CARRO 1872). Il est le
premier à reconnaître la présence d’une rue antique
orientée selon lui nord-sud et située à mi-chemin
entre les rues de Châage et de Saint-Faron. Il donne
même une largeur (6 m) à cet axe. Il évoque également l’existence de rues perpendiculaires, sans offrir
guère de précisions, mais en restituant leur tracé sur
un plan. De même, il déduit à partir de l’observation de « quelques vestiges », qu’il ne détaille pas,
que les rues de Châage, Saint-Faron et Alfred Maury
(ancienne rue du Sabot) constituent trois autres cardines. Ainsi se dessine un quadrillage de rues espacées de 80 m pour les cardines. On note que les decumani sont plus espacés au sud qu’au nord, sans que
l’auteur n’apporte plus de renseignements (fig. 2).
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Fig. 1 - Meaux (Seine-et-Marne).
Plan topographique et hydrographique. © DAO S. Lepareux-Couturier (INRAP)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 191 ‑ 208

194

David Couturier

On peut se demander si la mention dans le
manuscrit d’Alfred Bonno (BONNO s. d.) de la
découverte en 1889, « à 2,50 m de profondeur audessous de la voie ferrée des traces de l’ancienne
voie romaine parfaitement reconnaissable » est à
rapporter à la découverte précédente.
- Rue Alfred Maury, l’Écho de La Brie du 27 septembre 1889 témoigne que « les travaux de terrassement pour la construction des égouts qui
doivent enfin rejeter dans la Marne les eaux de
l’abattoir, viennent d’amener la découverte d’une
rue romaine. La chaussée, fort bien conservée, est
formée d’un blocage très solide et très bien pris.
Elle est à trois mètres au-dessous du sol moderne.
Cette voie suivait absolument la rue du Sabot
actuelle. Les terrassiers la retrouveront pendant
toute la durée des travaux ».

Fig. 2 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan des découvertes récentes de tronçons de rues antiques superposé au plan de A.E Carro. © DAO F. Barenghi
et N. Gomes (INRAP)

Faute de descriptions plus étoffées, et surtout
faute de relevé, et en particulier de coupe, il est difficile avec les données de A.-E. Carro de faire la part
des choses entre l’observation archéologique rigoureuse et l’extrapolation à partir d’informations ponctuelles (MAGNAN 2007, p. 234). Ceci concerne
tout autant les données relatives à l’habitat.
Deux découvertes de la fin du XIXe s. ont
permis toutefois de confirmer les observations de
A.-E. Carro :
- dans la rue de Châage, l’Écho de La Brie du 3
septembre 1890 nous apprend que « les travaux
de canalisation des eaux effectués dans la rue de
Chaâge, ont amené des découvertes intéressantes
et confirmé les observations des archéologues.
Les ouvriers ont retrouvé la voie romaine empierrée qui suivait en ligne droite cette rue (…) ».
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Le travail de A.-E. Carro, qui reste la base
de l’archéologie meldoise, a été repris par J.-M.
Desbordes, qui a observé l’adaptation de la trame
viaire avec la topographie du site. Il a ainsi rapproché
l’orientation de la rue antique située entre les rues de
Châage et de Saint-Faron (soit nord-nord-est/sudsud-ouest), qu’il qualifie de cardo maximus, avec
« la dorsale de l’isthme insubmersible de sables alluviaux occupé par la ville antique » (DESBORDES
1970, p. 63). Pour J. Mesqui, la disposition de cet
axe est conditionnée par le passage de la voie SensTroyes-Lyon—Senlis-Beauvais (MESQUI 1980,
p. 47).
Cette notion de cardo maximus avec son
corollaire, le decumanus maximus (actuelle rue
Saint-Rémy), est devenue un postulat de l’archéologie meldoise (MAGNAN 1988). D’ailleurs si le
premier axe est attesté par l’archéologie ancienne ou
plus récente (cardo 1), tel n’est pas le cas du second.
Rappelons avec G. Chouquer que les termes de
cardo et de decumanus ne sont attestés que pour la
cadastration rurale (CHOUQUER 1993, p. 67). J.-P.
Laporte, qui ne retient pas le concept de maximus,
mais reste dans des considérations théoriques, a
proposé un tracé des cardines de la partie sud de la
ville du Haut-Empire adapté à la courbure « des deux
concavités du méandre de la rivière resserré à cet
endroit » (LAPORTE 1996, p. 195). Avec la ville de
Besançon (De Vesontio à Besançon 2006, p. 73), qui
présente une disposition topographique de méandre
similaire à celle de Meaux, on s’aperçoit qu’un
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Fig. 3 - Meaux (Seine-et-Marne). Le cardo 1 entre découvertes archéologiques et analyse morphologique. © DAO D. Couturier (INRAP)

axe majeur autour duquel se pressent les bâtiments
publics peut très bien cohabiter avec des voies disposées de manière pragmatique (tracé rayonnant). À
Meaux, au contraire, la relation entre la disposition
des bâtiments publics et l’axe « nord-sud » considéré
comme majeur n’est pas aussi claire : si le théâtre
(cf. fig. 4) et l’édifice de spectacle à arène sont situés
le long du tracé supposé de ce cardo, les fouilles qui
y ont été conduites n’ont pas mis en évidence des
segments de cette rue : le dégagement du théâtre a
certes révélé des niveaux de circulation à l’est de
l’édifice, mais ils n’évoquent pas une chaussée.
Par ailleurs, la fouille du 25 rue Saint-Fiacre (cf.
infra) n’a pas permis de retrouver la continuité supposée vers le nord du cardo 1. Si lors du diagnostic
nous avions interprété une épaisse couche de caillou-

tis (0,45 m) comme appartenant à un tronçon de rue,
la fouille a montré que ce cailloutis correspondait en
définitive à un apport de matériaux pour faire face
à un tassement lié à une excavation sous-jacente. Il
est clair que notre interprétation préliminaire a été
orientée par la recherche de la continuité du cardo 1
vers le nord, tout en étant influencée par les recherches historiques antérieures liées au cardo maximus.
Surtout, la situation en fond de parcelle du niveau
de cailloutis a rappelé la disposition du cardo au 60
rue de Châage et ce, d’autant plus que sur le cadastre de 1850 figure sensiblement au même niveau un
chemin qui est lui aussi en fond de parcelle (fig. 3).
Dans ce cas de figure, il est clair que, non seulement
les observations archéologiques ont été mal interprétées, mais aussi que les critères d’analyse morpholo-
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Fig. 4 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan des découvertes récentes de tronçons de rues antiques. © DAO N. Gomes et D. Couturier (INRAP)
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gique du parcellaire ancien ont été pris à défaut. En
l’état actuel des connaissances, rien n’indique que
le cardo 1 soit présent au nord du théâtre. La fouille
du 23 boulevard Jean Rose a montré que les thermes
(repérés au sud de la rue Saint-Faron) ne sont pas
situés le long de l’axe « majeur » supposé.
La notion de quadrillage est aussi à manier
avec précaution. La proposition de restitution de la
trame viaire de Meaux de A.-E. Carro s’inscrit en
droite ligne dans le modèle des plans dits « programmatiques » (planification selon un plan régulier)
(BEDON, CHEVALLIER, PINON 1988, p. 9) : à
partir de découvertes archéologiques ponctuelles, le
tracé des rues, formant un quadrillage orthogonal,
est restitué. Ce modèle a été critiqué par F. Dumasy
qui souligne que « les seuls plans très réguliers sont
les plans restitués » (DUMASY 1992, p. 152). De
son côté G. Chouquer plaide pour une approche
morphologique de la ville qui aboutit à la lecture de
trames multiples (CHOUQUER 1993).
L’apport des données archéologiques
récentes

La mise en place de la loi sur l’archéologie
préventive de 2001 et la définition de zonages ont
permis la multiplication du nombre d’opérations
archéologiques préventives prescrites sur la ville
de Meaux par le Service Régional de l’Archéologie
d’Île-de-France, et en corollaire a contribué à la fidélisation progressive d’un archéologue de l’INRAP
pour le suivi de celles-ci. Cette activité s’est établie
en étroite collaboration avec Danielle Magnan, ingénieur chargée de la gestion du nord de la Seine-etMarne au Service Régional de l’Archéologie. Cette
systématisation de la surveillance archéologique a
conduit à une multiplication de données qui renouvellent d’ores et déjà la vision de la ville antique.

Nous avons opté pour une présentation par
notice des données concernant la trame viaire meldoise dans la mesure où notre documentation est
inégale : sur les sept tronçons de rues découverts
entre 2002 et 2007, quatre ont été repérés lors d’un
diagnostic, un en fouille et deux lors d’une surveillance de travaux (fig. 4). L’une des découvertes
(4, rue Saint-Faron) concerne une surveillance de
travaux prescrite en diagnostic. Les données de la
fouille du 23 boulevard Jean Rose sont les moins
complètes, faute de rapport.
La présentation analytique des découvertes
s’articulera autour de trois axes : le contexte de la
découverte, une description de la rue antique et le
cas échéant une présentation des éléments de datation. Un tableau récapitulatif (fig. 5) résume les
données disponibles.
Cardo 1 : 60, rue de Châage (fig.

6)

La rue a été repérée en fond de parcelle, conformément aux indications fournies par A.-E. Carro.
Deux tranchées de diagnostic orientées est-ouest
ont permis de mettre en évidence deux segments de
la rue. La proximité du mur de clôture ne nous a pas
permis de dégager l’intégralité de sa largeur. Dans
la tranchée située le plus au nord, elle a été observée en plan sur une largeur de 5,8 m. La deuxième
tranchée a donné lieu à un sondage complet de la
rue. Sa mise en place succède à une séquence stratigraphique épaisse de 1 m qui inclut trois phases
de constructions : deux sont caractérisées par une
association de tranchées de fondation de type
sablière basse (US 1098 pour la mieux conservée),
étroites (0,25 m) et peu profondes (0,30 m) avec des
niveaux de sol construits en cailloutis (US 1097).
Une construction mettant en œuvre une fondation
empierrée (US 1061) leur succède.
dimensions (en m)

site

surface reconnue
(en m2)

cardo 1

60 rue de Châage

diagnostic

284

0,2

4

5,8

1,3

non ?

non ?

cardo 2

62-72 rue Saint-Faron

diagnostic

245

0,5

2

3,9

0,5

?

?

cardo 2

100 rue Saint-Faron

diagnostic

248

2

5

1

1

?

?

cardo 3

23 bd J. Rose

fouille

169

3

20

entre 7 et 3,2

2

oui

oui

decumanus 1

100 rue Saint-Faron

diagnostic

248

1

2

2,4

1,1

?

?

decumanus 2

25, rue Saint-Fiacre

fouille

5000

0,5

80

7,5 à 4

0,5

oui

oui

decumanus 3

4, rue Saint-Faron

surveillance de travaux

216

0,9

6,8

2,2

1,6 m

non ?

non ?

rue

hauteur recouvrement longueur
(en m)
observée

aménagements

nature de
l’observation

largeur
observée

hauteur
caniveau trottoir
observée

Fig. 5 - Tableau des données relatives aux découvertes de tronçons de rues antiques.
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Fig. 6 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe du cardo 1 au 60 rue de Châage. © DAO M. Gutiérrez (INRAP)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 191 ‑ 208

David Couturier

Nouvelle approche du réseau viaire de la ville de Meaux antique (Seine-et-Marne)

199

Fig. 7 - Meaux (Seine-et-Marne). Vue du cardo 1 au 60 rue de Châage . © D. Couturier (INRAP)

Aucun mobilier n’a été recueilli dans cette
séquence d’habitat, ce qui nous prive d’un précieux
terminus post quem pour la construction du cardo 1
(fig. 7).
À la base de la chaussée, on observe un niveau
de blocs de meulière disposés en épis : ils forment
un hérisson épais de 0,2 m. Au dessus, un ensemble
de fines couches sablo-gravillonneuses formant un
feuilleté attestent des premiers niveaux de construction de la chaussée. Ils sont surmontés par une fine
couche de sédiment sableux verdâtre qui témoigne de
l’utilisation de la chaussée. Les recharges supérieures sont aménagées avec des blocs et des cailloutis,
avec des couches de sédiment sableux verdâtre intercalées. Au total, la hauteur de la chaussée atteint 1 m
voire 1,3 m. Les deux couches supérieures, végétalisées, témoignent de l’altération des niveaux les plus
récents de la rue par la mise en culture de la parcelle.
Celle-ci se traduit par la présence de fosses de plantation qui ont oblitéré les recharges supérieures de
la chaussée. Si ces plantations ne sont pas datées, il
faut aussi souligner l’absence de toute occupation
postérieure à l’Antiquité sur cette parcelle. Cette
disposition associant faiblesse du recouvrement et
absence d’occupations structurées post-antiques est
caractéristique à Meaux de la sédimentation archéologique pour la ville du Haut-Empire.
Aucun aménagement n’a été reconnu pour ce
cardo 1. La vision incomplète liée aux contraintes
du diagnostic peut en partie expliquer cette lacune.
Comme dans la plupart des cas évoqués dans le
présent article, les matériaux employés pour la
construction de la rue sont issus du sous-sol local,
à savoir des alluvions (sable et gravier) accessibles
sur place. Seul le radier fait appel à des ressources
(pierres meulières) extraites à une certaine distance.
Si le trottoir a été construit avec les mêmes matériaux que la chaussée, comme c’est le cas pour le

site du 25 rue Saint-Fiacre, il est possible qu’il n’ait
pas été reconnu. Et ce, d’autant plus que la vision en
coupe ne facilite pas la lecture : la nature auto-compressible des matériaux alluvionnaires, qui explique
la difficulté à percevoir des ornières, pourrait aussi
rendre délicate la distinction entre la chaussée et le
bas-côté. L’absence de caniveau est plus problématique, à moins d’imaginer qu’il soit unique (comme sur
la fouille du 23 boulevard Jean Rose) et qu’il se situe
côté est, où la vision est incomplète.
La datation de la construction et de l’utilisation de la rue n’est pas assurée : elle succède à une
séquence d’occupation non datée et aucun mobilier
n’a été retrouvé dans les niveaux de fonctionnement.
Par ailleurs, l’existence de vestiges d’habitat
antérieurs à la mise en place du cardo 1 pose la question de la présence d’une rue qui pourrait fonctionner
avec ceux-ci.
Cardo 2 : 62-72 et 100 rue Saint-Faron 

La mise en évidence d’un niveau d’amphores écrasées sur place et son démontage ont permis
d’idenfier ce segment de rue. Les amphores constituent une recharge.
L’absence de moyens mécaniques ne nous a pas
permis de réaliser un sondage dans cette voirie, ni
d’effectuer un décapage complémentaire pour préciser son tracé. Sa largeur est de 3,9 m environ. Le
terrassement de la tranchée de diagnostic l’a entamée
sur une hauteur de 0,5 m. Les recharges surmontant le
niveau d’amphore sont composées de cailloutis et de
gravier compactés et oxydés. La recharge inférieure
est constituée de blocs.
À 90 m plus au nord, un autre diagnostic effectué
à l’emplacement projeté du futur Institut de Formation
en soins infirmiers (IFSI) au n° 100 de la rue SaintFaron, a permis de repérer dans une tranchée un autre
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Fig. 8 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe du cardo 3 au 23 boulevard Jean Rose. © DAO P. Guinchard et N. Gomes (INRAP)
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niveau d’amphores associé à des cailloutis et du sable
compacté. Dans le prolongement du niveau d’amphores, au nord, on trouve une couche de fragments de
mortier. Ces deux niveaux sont bordés à l’est par une
couche de limon sableux tassé de couleur verdâtre.
Tous ces niveaux, qui occupent une faible emprise,
du fait des recoupements par des constructions postérieures liées à l’abbaye Saint-Faron, sont interprétés comme appartenant à des niveaux de circulation.
Dans une autre tranchée de sondage, située à
9 m plus au nord, un alignement de blocs calcaires,
recouverts par une couche de petits blocs de meulière
épais de 0,25 m, a été observé. Au-dessus, on trouve
une couche de petits blocs calcaires associés à du
sédiment. À l’instar des éléments évoqués ci-dessus,
les recoupements limitent les possibilités d’observation. Néanmoins, nous proposons de les relier aux
données précédentes afin d’attester la continuité de
la rue vers le nord.
Dans la même tranchée, plus au nord, le decumanus
1 a été mis en évidence. La largeur observée est de
2,4 m : cet élément viaire a été recoupé au nord et au
sud. Les niveaux de circulation sont conservés sur
une hauteur de 1,1 m. Le plus ancien est composé
de sable compacté. Au-dessus, on observe une série
de couches caractérisées par une matrice graveleuse
ou sableuse compacte. La base du niveau sommital de cet ensemble présente de petites dépressions
(largeur : 0,15 m) qui pourraient correspondre à des
ornières. Le mobilier recueilli est attribué au Ier s.
Cardo 3 : 23 boulevard Jean Rose

La rue a été découverte lors de la fouille réalisée
au 23 boulevard Jean Rose en 2005. Paradoxalement,
c’était plutôt le cardo 1 qui était attendu en bordure
ouest de la zone décapée côté est.
L’axe antique est apparu à 3 m sous la surface
actuelle. Cette situation inhabituelle – les rues antiques à Meaux sont faiblement recouvertes, voire
affleurantes (cf. fig. 5) – est due à un exhaussement
moderne. Au total, les différentes recharges de la rue
atteignent 2 m de puissance stratigraphique, qui ont
pu être étudiés dans leur totalité, et sur une longueur
de 20 m (fig. 8).
Les premiers états sont aménagés sur le terrain
naturel, en bordure est d’un fossé orienté nord-sud,
comblé à une phase ancienne de l’époque augustéenne. Les remplissages de ce fossé ont livré des
fragments d’amphore italique associés à des restes
fauniques.
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La chaussée primitive (US 4422 à 4414) est
large d’au moins 7 m. La bordure est se situe hors
emprise, tandis que côté opposé, on observe que la
succession de recharges est affectée par un tassement
généré par la présence du fossé comblé. La chaussée est construite avec des cailloutis et les niveaux
de circulation sont composés par une sédimentation
sableuse verdâtre compacte. Cette séquence caractérisée par une large chaussée atteint 0,8 m de hauteur.
Aucun aménagement bordier n’a pu être mis en évidence.
La séquence suivante (US 4300) est caractérisée
par une chaussée plus étroite (5 m) du fait de l’installation de constructions sur le côté est. Les états
postérieurs montrent la mise en place d’aménagements bordiers : un trottoir est installé à l’est. Large
d’au moins 0,7 m, il est construit avec des blocs de
meulière. Il est bordé à l’est par un mur de façade
(US 4128).
Après une phase caractérisée par la mise en
place d’un remblai composé d’une démolition d’un
bâti en terre (US 4010), un nouvel état de voirie est
installé : il se traduit par la présence d’ornières dans
un sédiment gris-verdâtre compacté (non figuré sur
la coupe présentée). La chaussée ainsi constituée est
large de 2,5 m à 3,2 m selon que l’on valide ou non la
présence d’un trottoir côté est. Elle est bordée en tout
cas par un caniveau à l’ouest (cf coupe).
Le dernier état conservé de la rue est aménagé
avec des dalles de grès de grandes dimensions (fig. 9),
observé sur 2 m de large. Côté est, la rue dallée est
bordée par un mur la séparant d’un trottoir. On peut
ici se demander si ce mur ne servirait pas d’appui à
un portique.
La mise en place du cardo 3 est datée de l’époque
augustéenne. Il est recoupé par une cave au IIIe s.

Fig. 9 - Meaux (Seine-et-Marne). Le dallage du dernier état du cardo 3 au
23 boulevard Jean Rose. © D. Couturier (INRAP)
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Fig. 10 - Meaux (Seine-et-Marne). La partie est du decumanus 2 avec son inflexion vers le nord-est au 25 rue Saint-Fiacre. © A. Berthier (INRAP)

Decumanus 2 : 25 rue Saint-Fiacre

Le decumanus 2 a été découvert au cours d’un
diagnostic réalisé au 25 rue Saint-Fiacre, au nord de la
ville de Meaux. Une fouille a permis d’étudier cet axe
sur une longue distance (80 m), eu égard aux autres
segments du réseau viaire meldois.
Au total, la sédimentation générée par la mise en
place de la rue et ses recharges successives est épaisse
de 0,5 m. Ce chiffre, qui peut sembler faible, est à
mettre en relation avec la position excentrée de cet
axe. Dans son état le plus ancien, la voirie est large
de 7,5 m. Elle est construite avec des cailloutis directement disposés sur le terrain naturel. Aucun aménagement n’a été perçu. Le dernier état dégagé correspond à une chaussée plus rétrécie, large de 4 m, dotée
de caniveaux bordiers et de trottoirs. Dans la partie
orientale de l’emprise fouillée, le tracé s’infléchit vers
le nord-est et forme une légère courbe (fig. 10). Cette
modification du tracé initial est-ouest pourrait être en
relation avec la mise en place d’un axe de circulation
orienté nord-sud sur lequel le decumanus 2 viendrait
se greffer.
L’état le plus récent dégagé est doté d’aménagements. La chaussée, construite en cailloutis, est bordée
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de chaque côté par un caniveau, construit en bois. Sa
largeur est de 0,3 m pour une hauteur de 0,2 m. Au
delà des caniveaux, une bande de gravier et de sable
jaune large au maximum de 1,1 m matérialise un trottoir qui est en surplomb par rapport à la chaussée.
Il faut noter qu’au moins un état de circulation s’est
effectué sans caniveaux bordiers. Par ailleurs, la présence localisée dans les recharges supérieures de la
voirie de rejets d’ossements animaux d’une part et de
déchets liés à la métallurgie du fer (scories de forge)
d’autre part, témoigne de la présence dans le premier
cas d’une activité dont l’aire de travail est difficilement localisable à la fouille. Dans le second cas, les
rejets massifs de scories illustrent l’omniprésence des
forgerons aux abords de la rue. Dans cet îlot desservi
par le decumanus 2, on retrouve, outre les forgerons,
des potiers et des verriers, c’est-à-dire des artisans liés
au travail du feu. En revanche, si les fours sont rejetés
à l’arrière des parcelles, les foyers de forge sont tolérés
en front de rue.
Plus généralement, les forgerons, dont la présence
est attestée au 23 boulevard Jean Rose, sur le site de
l’hôpital (pôle Mère-Enfant) et rue Georges Lugol
(au nord du premier site), semblent occuper une place
particulière dans l’économie de la ville antique. À
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Fig. 11 - Meaux (Seine-et-Marne). Vue de la coupe longitudinale dans le decumanus 3 au 4 rue Saint-Faron. © D. Couturier (INRAP)

moins que cette « spécialisation » supposée soit plutôt
à mettre en relation avec la difficulté à repérer les sites
de forge liés à la taille des déchets les plus caractéristiques (battitures).
Le decumanus 2 est installé à l’époque augustéenne et des rejets de mobilier attestent son utilisation au moins jusqu’au IIe s. À l’instar du cardo 3, le
tracé primitif de la voirie se greffe sur celui d’un fossé
comblé à l’époque augustéenne.
Decumanus 3 : 4 rue Saint-Faron

Une surveillance de travaux prescrite en diagnostic a permis de repérer un tronçon de rue proposé
comme decumanus (fig. 11). Les conditions d’intervention ont consisté à dégager la rue antique et à
opérer un sondage sur une largeur de 0,5 m.
La rue a été observée sur une longueur de 6,8 m
et une largeur de 2,2 m pour le niveau d’utilisation le
plus récent. Elle se situe, une nouvelle fois, en limite
de parcelle. Le mur de clôture sud de la propriété se
« posant » littéralement sur le dernier niveau conservé
de la chaussée, sa limite sud n’a pas été repérée, tandis
qu’au nord l’impact des recoupements postérieurs et
l’absence de fouille oblitèrent notre vision. En coupe,
les niveaux de circulation ont pu être observés sur
une hauteur de 1,6 m. À la base, directement sur le
paléosol, une alternance de couches caillouteuses et
de couches sableuses nous renseigne sur les premiers
niveaux de construction et de fonctionnement.

La présence d’amphores italiques dans les
niveaux les plus récents d’utilisation de la chaussée
permet d’attester une mise en place précoce. Dans
l’emprise du sondage, on observe que ces niveaux
se superposent directement au paléosol. À l’opposé, le niveau d’utilisation le plus récent, constitué
par un limon sableux noir, a livré de la céramique
du IVe s. (Chenet 320). Le niveau d’utilisation inférieur, composé d’un sédiment sableux verdâtre, est
datable du IIIe s. (gobelet métallescent). Le decumanus est perforé par des structures en creux datées des
Xe-XIe s.
Synthèse, problématiques et perspectives

Les données récentes sur les rues antiques constituent une approche principalement archéologique, qui
est enrichie par une recherche documentaire, chaque
fois que cela est possible.
La grande variation que l’on observe au niveau de
la hauteur conservée de la sédimentation générée par
l’utilisation d’une rue (de 0,5 m pour le decumanus 2
à 2 m pour le cardo 3), peut témoigner d’une conservation différentielle – il suffit de comparer la hauteur
du recouvrement (respectivement 0,5 m et 3 m) – mais
aussi de la situation par rapport au centre de la ville
antique. En effet, à recouvrement moindre, le cardo
1, repéré à mi chemin entre les deux axes précédents,
est conservé sur une hauteur de 1,3 m. Autant le decumanus 2 témoigne d’un secteur excentré au nord de
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la ville antique, autant le cardo 3 semble s’intégrer
dans une zone centrale. La présence dans le premier
cas d’activités artisanales liées au feu (forgerons,
potiers et verriers), et dans l’autre d’un revêtement
soigné (dallage), confirme leur appartenance à deux
secteurs diamétralement opposés de la cité, que ce
soit au niveau géographique ou au niveau social.
L’étroitesse de la surface fouillée autour du cardo 3
ne permet pas de se faire une idée du type d’habitat
ou d’édifice public associé.
L’inventaire que nous avons dressé des découvertes récentes de segments de voirie permet de
constater une certaine homogénéité du mode de
construction : les chaussées sont aménagées avec
des graviers ou des cailloutis, plus rarement avec du
sable. Le hérisson de fondation du cardo 1 n’a pas
d’équivalent. Peut-être faut-il le mettre en relation
avec le fait que c’est le seul élément du réseau viaire
que nous avons décrit qui ne se superpose pas directement au paléosol. Le cardo 1 succède, en tout cas au
niveau du 60 rue de Châage, à une phase de construction (habitat ?) : le radier en hérisson a-t-il été mis en
place pour éviter une déstabilisation de la chaussée ?
L’emploi de ressources alluvionnaires (sable, gravier
et cailloutis) traduit une gestion opportuniste des
matériaux de construction. L’importance des excavations (puits et fosses de grandes dimensions) au nord
de la ville mise en évidence par les fouilles du Pôle
Mère-Enfant et du 25 rue Saint-Fiacre et que nous
relions à l’extraction, pourrait témoigner des besoins
locaux, dont la construction de voiries. Cet emploi
de ressources alluvionnaires locales a été complété,
pour le decumanus 2, par des recharges ponctuelles
en déchets métallurgiques (scories) effectuées directement par les forgerons installés en bord de rue.
Seul en définitive le dallage du dernier état du cardo
3 se distingue nettement. Il faudrait toutefois pouvoir
compléter plus largement cette observation ponctuelle (sur 2 m) : il n’est pas impossible que d’autres
rues aient bénéficié du même traitement, mais que
l’action de récupération des matériaux nous prive de
l’information.
Les rues meldoises ne présentent pas vraiment
de bombé caractéristique propre aux chaussées de
nombreuses voiries antiques. Il faut dire que le soussol sableux, qui est auto-drainant, ne nécessite pas
une telle disposition. Peut-être aussi cette caractéristique naturelle explique-t-elle que les caniveaux
ne soient pas fréquents ? Le cardo 3 n’est équipé,
que d’un côté, uniquement dans l’un de ses derniers états conservés. De même, pour le decumanus
2, les premiers états n’en sont pas équipés. Nous
avons pu vérifier sur la portion de cette rue que nous
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avons dégagée que l’eau ne stagne pas lors des intempéries.
En ce qui concerne la dimension des chaussées,
on observe que les largeurs originelles (autour de
7 m) tendent à se rétrécir (4 m) du fait de la pression
de l’habitat qui pourrait se densifier et empiéter sur
les voies de circulation contrairement à ce qu’il se
passe dans d’autres cités comme Autun (REBOURG
1998, p. 178). La chronologie de ce phénomène
devra être précisée.
L’absence patente de portique « à la romaine »
est un fait marquant des voiries meldoises. Si ce
genre d’aménagement est parfois difficilement perceptible – surtout en tranchée de diagnostic – les
fouilles semblent confirmer leur absence : le decumanus 2 qui a été dégagé sur 80 m n’a pas livré
d’autres aménagements bordiers que des caniveaux
et des trottoirs.
Les découvertes récentes de tronçons de rue
antiques s’intègrent pour la plupart dans le plan du
réseau viaire antique proposé par A.-E. Carro en 1858
(cf. fig. 2). Néanmoins, l’absence de documentation
de l’érudit est gênante quant à son appréhension du
réseau viaire. Il est vrai que le faible recouvrement
des voiries (0,2 m pour le cardo 1) a dû lui faciliter
la tâche. La fouille récente du 25 rue Saint-Fiacre,
qui a dégagé le decumanus 2 sur une grande distance
(80 m), permet de valider pleinement ses propositions de tracé. Faut-il dans ce cas présent rapprocher
deux creusements qui recoupent transversalement le
decumanus 2 et qui ont livré de la céramique de la
seconde moitié du XIXe s. avec des fouilles effectuées à cette période ? L’un des creusements ressemble à s’y méprendre à une tranchée de reconnaissance : sa largeur et sa profondeur correspondent à
celle de la voirie antique. Ou alors A.-E. Carro a-t-il
eu simplement l’opportunité d’observer ces creusements, dont l’un pourrait être mis en relation avec
un creusement d’extraction, et de reconnaître la rue
antique ? De même, la découverte sur le site d’un
« amas » de tessons de céramique commune dans la
terre végétale actuelle et sur une surface restreinte,
pourrait témoigner de recherches archéologiques qui
auraient reconnu partiellement le site gallo-romain.
En tout cas les récupérations effectuées à l’époque
moderne, en particulier dans les caves antiques,
traduisent une certaine connaissance du sous-sol
archéologique.
Une partie des données récentes sur le réseau
viaire tende à remettre en cause le plan restitué figé
depuis le XIXe s.
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Si les rues de Châage et Alfred Maury semblent
correspondre à des axes antiques, tel n’est pas le cas
de la rue Saint-Faron et de son prolongement vers le
nord (rue Saint-Fiacre). En effet, deux surveillances
de travaux effectuées pour l’une en face du numéro
33 de la rue Saint-Faron et l’autre en face du numéro
19 de la rue Saint-Fiacre n’ont pas permis d’identifier
des éléments de voirie antique sous la rue actuelle.
Dans la première surveillance, une conduite maçonnée voûtée a été observée à 0,6 m sous le niveau de
circulation actuel. Cette découverte confirme les
observations réalisées dans la même rue (MAGNAN
1988, p. 44) et qui sont à relier à la présence d’un
établissement thermal de grande ampleur. À 65 m au
sud-ouest, les découvertes effectuées lors de la fouille
du 23 boulevard Jean Rose ont mis en évidence sur
la frange nord-est de la fouille un niveau de démolition composé de mortier de tuileau, de tesselles de
mosaïque, d’enduits peints et de stucs. Cette couche,
ainsi que la découverte d’éléments lapidaires architecturaux (bases et fûts de colonnes), toujours sur la
bordure est de la fouille, pourraient témoigner de la
proximité de cet établissement thermal. La seconde
surveillance a mis en évidence des creusements antiques dans le sous-sol sableux de même nature que
ceux repérés plus à l’est lors de la fouille de l’hôpital
et qui sont identifiés comme des fosses d’extraction
de sable.
La voie dallée découverte au 23 boulevard
Jean Rose (cardo 3) étonne tant par la qualité de sa
construction que par sa situation entre deux cardines
anciennement reconnus à 50 m d’intervalle (cardo 1
et cardo 4). Elle pose en tout cas, à notre sens, clairement la question de l’existence de deux trames
distinctes, mais qui auraient pu fonctionner ensemble. Le cardo 1, qui se superpose à une occupation,
serait plus récent que le cardo 3 fondé précocement
et en relation avec un fossé. À noter que le cardo
3 est recoupé par l’installation d’une cave antique
(IIIe s.).
Au niveau de la chronologie de la mise en
place du réseau viaire, nos données sont pour l’heure
minces. Seules les fouilles nous fournissent des
données exploitables. Il semble ainsi que le cardo
3 soit mis en place précocement, à l’époque augustéenne. Il semble en être de même pour le decumanus 2. Surtout, ces deux axes paraissent se greffer
sur un parcellaire préexistant et dont la datation fine
est un enjeu fondamental pour la compréhension de
la genèse du réseau viaire meldois. Le même phénomène a aussi été observé à Paris (ROBIN, MARQUIS
2007, p. 277). La durée de vie du réseau viaire antique
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est difficile à apprécier : l’érosion des niveaux supérieurs des voiries est certaine, vu le faible recouvrement de celles-ci. Si les rejets mobiliers cessent sur la
plupart des voiries à partir du milieu du IIIe s., à l’instar des niveaux d’habitat, ceci traduit-il un abandon
complet du réseau ? Au sud, à proximité immédiate
du castrum, le decumanus 3, construit précocement
si l’on se base sur la présence d’amphores italiques, a
été utilisé jusqu’au IVe s. Outre la durée d’utilisation
de cet axe, il faut souligner que cette donnée permet
d’attester une occupation tardive extra-muros qu’il
faudrait caractériser. Le decumanus 3 est perforé par
des structures en creux datées des Xe-XIe s. Cela
signifie-t-il pour autant que cet axe est abandonné ?
La question semble complexe dans la mesure où
l’étude documentaire réalisée par Olivier Bauchet
au cours du diagnostic a permis de montrer qu’une
rue existe au XVIIe s. parallèlement au tracé antique.
Elle aboutissait à un pont permettant de franchir le
Brasset, ultime avatar du paléochenal de la Marne.
Cette question de la persistance du réseau viaire
antique permet d’évoquer la potentielle intersection
entre le decumanus 1 et le cardo 2 mis en évidence
au n° 100 de la rue Saint-Faron. Cette intersection se
situe à l’emplacement de l’église de l’abbaye SaintFaron telle qu’elle apparaît sur le plan de Trudaine
daté de 1740 (fig. 12). Cette superposition pourrait
laisser entendre que la trame viaire antique a d’une
manière ou d’une autre « subsisté » dans le paysage
au moins jusqu’au haut Moyen Âge - l’abbaye a été
fondée à la fin du VIIe s. -, puisqu’elle a conditionné
le choix de l’emplacement d’une fondation monastique. Un déplacement au Moyen Âge du cardo 2 vers
l’ouest, peut-être en relation avec le développement
de l’abbaye, pourrait avoir débouché sur la création
de la rue Saint-Faron. De même, pour le decumanus
2, comment interpréter la découverte systématique,
sous le niveau de décapage, de tessons de céramique
et de monnaies du XIVe s. ? Faut-il les mettre en relation avec une utilisation médiévale de l’axe antique
ou alors témoignent-t-ils simplement de la mise en
culture de la parcelle ? Le problème est complexe et
l’archéologie ne peut seule y répondre : les recherches en archives sont indispensables pour compléter
notre approche.
Le cadastre du XIXe s. et l’actuel qui le reprend
dans ses grandes lignes, mettent en lumière une certaine fossilisation de la trame viaire antique. Nous
avons précédemment évoqué le cas du cardo 1 qui
est particulièrement révélateur : il se situe à michemin entre les actuelles rues de Châage et de SaintFaron sur une limite parcellaire que l’on suit bien
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(cf. fig. 3). Dans sa partie nord, entre la rue de l’Hospice et l’emprise de la fouille du 25 rue Saint-Fiacre,
un chemin apparaît même sur le cadastre napoléonien.
Néanmoins, la fouille archéologique ne confirme pas
systématiquement l’approche morphologique.
Cette situation induit une bonne préservation
des vestiges des rues antiques et paradoxalement
une approche difficile dans le cadre de l’archéologie
préventive : il est impossible de sonder sous les rues
actuelles et il est souvent compliqué de s’approcher
des murs de clôture avec une pelle mécanique !
Néanmoins, la superposition de certaines rues actuelles (rue de Châage, rue Alfred Maury) sur le tracé
de rues antiques rend indispensable la surveillance
systématique et organisée des travaux affectant les
premières.

David Couturier

La marque du réseau viaire antique est telle à
Meaux que la création d’une nouvelle rue est-ouest
entre les rues de Châage et Saint-Fiacre va presque
se superposer au tracé du decumanus 2, qui à l’heure
où la nouvelle rue a été décidée était encore inédite.
Gageons que les autorités locales soient inspirées
pour la dénomination de ce nouvel axe…
Nos données sont tributaires des modalités
d’intervention de l’archéologie préventive actuelle
(surveillance de travaux, diagnostic ou fouille) qui
conditionnent clairement et la qualité des observations et la validité des interprétations et qui tendent à
morceler notre compréhension de la ville antique et en
particulier de son réseau viaire : ne sommes-nous pas
tentés en définitive de complexifier le réseau viaire
du fait d’une approche trop souvent ponctuelle ?

Fig. 12 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan des tranchées de diagnostic et de l’abbaye Saint-Faron
replacé sur le fond cadastral actuel. © DAO O. Bauchet
et N. Gomes (INRAP)
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la République, Seine-et-Marne, site 77 284 031, rapport
de diagnostic archéologique. AFAN/SRA-IDF, 1997, 18
p. 21 figures.
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Épaphrodite et sa
« gazelle » : un souvenir
du circus maximus aux
confins de l’Île-de-France
Yvan Barat
Valerian Venet
Résumé
Cet objet a été découvert fortuitement en 1993
sur un site en limite des départements des Yvelines et
de l’Eure-et-Loir, entre les communes des Pinthières
et Faverolles (Eure-et-Loire) d’une part, et du
Tartre-Gaudran (Yvelines) d’autre part.
Il s’agit d’une fibule discoïde de 45 mm de
diamètre, à charnière (l’ardillon a disparu), en
alliage cuivreux (fig. 1). Cette découverte a fait
l’objet d’une première note par M. Feugère (2002)
puis d’une mention dans l’Année Épigraphique
(A. E. 2002, n° 00997).
Abstract
This object was fortuitously discovered in 1993
on a site on the borders of the Yvelines and Eure-etLoir, between Pinthières and Faverolles (Eure-andLoire) and Tartre-Gaudran (Yvelines). It is a bronze
disc hinged fibula measuring 45 mm in diameter
(the pin has disappeared) ( fig. 1). This discovery
has been the subject of a note by Mr. Feugère (2002)
and referenced in the Année Épigraphique (A. E.
2002, n° 00997).
Mots-clés : courses, cirque, fibule
Keywords : races, circus, fibula
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et objet a été découvert fortuitement en 1993 sur
un site en limite des départements des Yvelines et
de l’Eure-et-Loir, entre les communes des Pinthières
et Faverolles (Eure-et-Loire) d’une part, et du TartreGaudran (Yvelines) d’autre part.
Il s’agit d’une fibule discoïde de 45 mm de diamètre,
à charnière (l’ardillon a disparu), en alliage cuivreux
(fig. 1). Cette découverte a fait l’objet d’une première
note par M. Feugère (2002) puis d’une mention dans
l’Année Épigraphique (A. E. 2002, n° 00997).
Description

La face supérieure présente un décor gravé
(fig. 1 et 2), en lignes pleines ou pointillées, représentant un aurige tenant une palme de la main gauche
et un cheval par le mors, de sa main droite.
L’aurige est représenté de face, la tête tournée
vers le cheval. Il porte le costume classiquement
connu pour les cochers de cirque, tunique à manches
longues, ici vraisemblablement surmonté d’une
deuxième tunique sans manches, le tout enserré dans
un corset de lanières de cuir entrecroisées en V sur la
poitrine. Les jambes sont protégées de « bandes molletières » jusqu’au sommet des cuisses. Il porte enfin
le casque à large couvre-nuque et « visière ».

Fig. 1 - La fibule à l’aurige. © V. Venet
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Le corset de lanières de cuir est interprété autant
en terme de protection que comme résultant des
guides nouées à sa taille durant la course. Certaines
représentations (notamment la statue de l’aurige du
Vatican – DECKER, THUILLIER 2004, p. 186 et
192) montrent, serré dans les lanières, un couteau
destiné à couper les rênes en cas de chute. C’est peutêtre ce couteau qu’il faut identifier sur notre fibule,
sous la forme d’un objet à hauteur du coude gauche.
Le caractère un peu fruste de la gravure (au moins
dans les petits détails) ne permet pas d’en dire plus.
Le cheval est représenté de trois quarts face, la
tête tournée vers son cocher et la patte avant droite
relevée.
À ses pieds repose un objet mal identifiable, très
probablement un sac, avec le chiffre C (100).
Entre les deux protagonistes (cheval et cocher)
est gravée une inscription sur trois lignes :
EPAPHR
IN BV
BA.
Le tout est cerné d’une ligne circulaire de pointillés, plus ou moins maladroitement réalisée.

Épaphrodite et sa « gazelle » : un souvenir du circus maximus aux confins de l’Île-de-France

Fig. 2 - La fibule à l’aurige, dessin en surimpression. © Y. Barat

Un pilote de courses

L’interprétation générale de cette scène ne pose
guère de problèmes. Il s’agit d’un cocher vainqueur
aux courses, ce qu’atteste largement la présence de
la palme. Une abondante iconographie, concernant
aussi bien les chevaux que les cochers vainqueurs,
est connue essentiellement en Afrique, en Italie ou
dans la péninsule ibérique. Elle apparaît plus particulièrement dans le domaine de la mosaïque, mais
également sur toute une série de contorniates du BasEmpire, spécialement dans la région trévire, ainsi
que des lampes, des assiettes et des céramiques, ...
Ce thème iconographique se décline en plusieurs mises en scènes (DUNBABIN 1982). Les plus
répandues montrent le cocher paradant sur son char,
soit en vue frontale, que ce soit sur des mosaïques,
des lampes ou des céramiques (BARATTE 1971),
soit de trois quart face, plus rarement de profil. Dans
ce dernier cas, il s’agit assez souvent de l’attelage
en course (cas des médaillons d’applique sur sigillée
claire B de la vallée du Rhône ou des gobelets en
verre de type Morin-Jean 83).
Moins fréquentes sont les scènes où le cheval
est seul, de trois quart face, principalement sur des
mosaïques d’Afrique ou en péninsule ibérique, dans
une posture identique à notre fibule1.
La figure de l’aurige, seul à pied, est connue
sur quelques mosaïques (mosaïque aux chevaux
de Carthage, Bulla Regia – ENNAIFER 1983,
p. 822-823), mais apparaît encore fréquemment
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sur des lampes et quelques contorniates, ou bien
sur des jetons en os (CHARLES ROBERT 1887 ;
DUNBABIN 1982, p. 68 ; ALFÖLDI, ALFÖLDI
1990, pl. 270, n° 5).
La scène correspondant à notre fibule (association cocher et cheval) est d’une catégorie encore
plus rare. Elle relève cependant d’une thématique
assez ancienne, pas nécessairement liée au monde
des courses et du cirque. Elle est ainsi connue sur
des monnaies2 mais aussi des lampes (ALFÖLDI,
ALFÖLDI 1990, pl. 269-2), ou des verreries à feuille
d’or du Bas-Empire (idem, pl. 269-1). Dans ces cas
là, le « cheval vainqueur » a toutes les chances d’être
celui situé à la gauche de l’attelage3, dont dépend une
grande partie de la course puisque les autres vont se
régler sur lui, notamment au moment de négocier les
virages en bout de piste. Toujours au Bas-Empire, ce
thème est aussi utilisé dans l’art funéraire en Afrique
(FERCHIOU 2005).
Mais les comparaisons les plus proches sont à
trouver dans les emblemata de la villa de Baccano,
près de Rome. Quatre panneaux montrent les cochers
aux couleurs des quatre factions (verte, rouge,
blanche et bleue) dans une attitude quasi identique à
notre fibule, si l’on excepte l’absence de palme, les
cochers tenant un fouet (fig. 3, d’après BECATTI et
alii 1970, p. 71-79 et planches XXII à XXV).
L’inscription gravée se réfère sans nul doute
aux noms du cocher ainsi que du cheval et doit se
lire EPAPHRODITUS IN BUBALO4.
Epaphroditus est un cognomen d’origine
grecque, assez répandu chez les esclaves et les
affranchis où se recrutaient fréquemment les cochers
de course.
La documentation épigraphique relative aux
courses nous a laissé le souvenir de deux cochers
vedettes (agitatores) du nom d’Epaphroditus. Le
premier, connu par son épitaphe funéraire, est un
cocher de la faction rouge5. Le deuxième, Pontius
Epaphroditus, est mentionné parmi d’autres agitatores, sur la stèle résumant la carrière de Gaius
Apuleius Diocles, découverte (semble-t-il) dans la
région vaticane à Rome, soit aux alentours de l’ancien cirque de Caligula et Néron. D’origine lusitanienne, Diocles, premier cocher (primus agitator)
de la faction rouge, reste, à ce jour, l’aurige au plus
grand nombre de victoires de l’histoire de Rome. Sa
stèle (offerte par ses admirateurs) le crédite de pas
moins de 1462 victoires sur 4257 courses. La fin de
sa carrière semble pouvoir être datée du début du
règne d’Antonin, vers 146.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 209 ‑ 214
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Fig. 3 - Les emblemata de la villa de Baccano (Italie), d’après Becatti et alii 1970.

Pontius Epaphroditus est très certainement le
cocher représenté sur notre fibule. Appartenant à
la faction des Bleus, il est crédité de seulement (!)
911 victoires sur 1467 courses, dont 134 auraient été
gagnées grâce au cheval ....Bubalo !6
Rien, par ailleurs, ne s’oppose à ce que les deux
inscriptions ne se réfèrent qu’à un seul cocher, même
pas la différence de faction. Les enjeux financiers
étaient tels qu’un cocher parvenu à un haut niveau,
pouvait être acheté par l’une ou l’autre équipe, au
même titre que les joueurs de nos équipes sportives
actuelles. Diocles en est un excellent exemple, qui
commença sa carrière chez les blancs, la poursuivit
chez les verts et la termina chez les rouges…
En ce qui concerne Epaphroditus, il a fort bien
pu terminer sa carrière chez les rouges après être passé
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 209 ‑ 214

par les bleus, d’autant que ces deux équipes ont couru
plus d’une fois en binôme. La présence, sur les tuniques des cochers, de bandes verticales d’une couleur
différente a parfois été interprétée comme l’indice de
l’alliance avec une autre équipe. On le constate sur
des mosaïques du musée de Madrid (trouvées à Rome
– DECKER, THUILLIER 2004, p. 200), mais aussi
sur celles de Baccano. Sur cet exemple, le cocher des
bleus arbore des bandes rouges. On devine aussi la
présence de ces mêmes bandes (sans la couleur) sur
la tunique de notre aurige.
Bubalo (l’antilope ou la gazelle) renvoie explicitement à la vélocité du cheval. Nombreux sont les
chevaux dont le nom symbolise leurs qualités, réelles
ou supposées7. Le choix d’un tel nom indique une
origine africaine que confirme la stèle de Diocles.
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L’Afrique était du reste l’une des grandes régions
d’élevage de chevaux de course de l’Empire, au
même titre que l’Espagne.
Enfin, l’objet à la marque C pourrait être identifié au prix reçu à l’issue de la victoire. Il faudrait
alors lire 100 aurei ( ?), soient 10000 sesterces. Pour
un agitator de moindre niveau que Diocles, cela
semble une estimation raisonnable pour une course,
si l’on se rappelle que le même Diocles a touché une
fois 30000 et une autre fois 40000 sesterces8.
Aux confins des Carnutes ?

Les représentations iconographiques liées aux
courses se concentrent pour l’immense majorité des
cas dans les régions où ces courses avaient effectivement lieu, c’est à dire où étaient bâtis des cirques.
Dans les provinces occidentales, cela concerne
l’Afrique, l’Italie, l’Espagne et le sud de la Gaule9.
Les reliefs d’applique sur sigillée claire B se réfèrent ainsi manifestement à ceux de Vienne ou Lyon.
Ce n’est qu’à l’orée du Bas-Empire que ces documents apparaissent plus nombreux vers le nord,
plus particulièrement en région trévire (mosaïques
et contorniates, jetons), liés probablement à la promotion de Trêves au rang de capitale impériale, bien
que le premier état du cirque de cette cité soit attribué au IIe s. Des représentations peintes de courses
sont pourtant connues en plusieurs points. Où se
sont donc passées, pour ne nous en tenir qu’à cet
exemple, les courses offertes par l’un des maîtres
de la villa de la Croisille-sur-Briance (DUMASY
1991) ? Il ne semble pas avoir existé un cirque dans
la capitale lemovice. On peut, bien sûr, envisager
l’aménagement d’un espace pour l’occasion. Mais
au vrai, s’agit-il vraiment d’une course, ou ces chars
n’ont-ils pas tout simplement fait partie du spectacle
offert dans le munus, c’est-à-dire dans l’amphithéâtre ? La tenue «non canonique» des cochers comme
la manière de tenir leurs rênes semblerait l’indiquer.
Cette fibule n’est donc en rien le témoignage
d’un engouement local pour les courses de char,
surtout si le cocher est l’une des gloires du grand
cirque de Rome. Il faut plutôt y voir un souvenir
de voyage, ramené par un notable ayant parié aux
courses et y ayant réalisé un certain gain (?). Cet objet
a-t-il été gravé sur commande ? Ou a-t-il été acheté
aux portes du cirque ? Cette dernière hypothèse est
cependant peu probable. Il faudrait alors supposer
que de telles fibules (ou d’autres colifichets) étaient
en vente courante, ce qui n’a a priori rien d’improbable. Mais, au vu de l’immense engouement mani-

213

festé pour ces jeux, il serait bien étonnant que l’on
n’en ait pas retrouvé d’analogues. Ne nous reste alors
que le « pin’s » d’un supporter de quelques jours, à
l’époque antonine.
Au delà de son caractère anecdotique, la scène
représentée tendrait à reculer dans le temps (IIe s.)
un standard iconographique généralement attribué
aux IIIe-IVe s., au moins en ce qui concerne les
mosaïques10. D’autant que la similitude extrême de
la représentation avec certaines mosaïques suggère
que le graveur ait pu s’inspirer directement d’un
pavement existant.
notes
1. Les cinq emblemata de Torres de Palma (Portugal : LANCHA,
BELOTO 1994 ; MALONEY, Hale 1996) ou ceux de Cherchel et
Bulla Regia (Tunisie : ENNAIFER 1983)
2. Par exemple le revers du denier de M. L. Crassus à la fin de la
République (CRAWFORD 1975, n° 430/1)
3. Sur une mosaïque de Merida (Espagne), il est le seul dont le nom soit
mentionné (Inluminator : « celui qui brille ») : Dunbabin 1999, p. 82.
4. Cette forme grammaticale inhabituelle est assez souvent employée
pour ce contexte, comme on le verra plus loin sur certains documents
épigraphiques.
5. CIL 06, 10062 (p 3903) : D(is) M(anibus) / Epaphroditus / agitator /
f(actionis) r(ussatae) / vic(it) CLXXVIII et / at purpureum / liber vic(it)
VIII / Beia Felicula / f(ecit) coniugi suo / merenti
6. CIL 06, 10048 : ...[vicit 3]um visus esset his novitatibus duplici ornatus
est gloria inter miliarios agitatores primum locum obtinere videtur Pontius
Epaphroditus factionis venetae / [qui temporibus Imp(eratoris) nostri
Anto]nini Aug(usti) Pii solus victor |(mille)CCCCLXVII sincularum
vicit DCCCCXI ad Diocles praecedens eum victor |(mille)CCCCLXII
inter singulares vicit |(mille)LXIIII isdem temporibus / [Pontius. Epa
phroditus eripuit] et vicit CCCCLXVII Diocles eripuit et vicit DII
Diocles agitator quo anno vicit CXXVII Abigeio Lucido Pompeiano
introiugis tribus victor CIII inter / [3 inter em]inentes agitatores introiugis Afris plurimum vicerunt Pontius Epaphroditus factionis venetae in
Bubalo vicit CXXXIIII Pompeius Musclosus factionis prasinae...
7. Pegasus, Pelops...
8. Cum Scorpus una quindecim graues hora / Feruentis auri uictor
auferat saccos... Alors que Scorpus touchera dans une heure, s’il est
vainqueur quinze sacs pesant d’or tout juste frappé (Martial, X, 74, éd.
H.-J. Izaac, C.U.F, Paris, Les Belles Lettres).
9. Des cirques sont attestés à Arles, Vienne, Lyon, Trêves, peut-être à
Nîmes et Saintes.
10. ENNAIFER 1983. Les panneaux de Baccano, quant à eux sont attribués
aux environs de la période sévérienne (Becatti et alii 1970, p. 84-85).
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Découverte d’un établissement
germanique du Bas-Empire (IVe s.)
aux Essarts-Le-Roi (Yvelines)
Yvan BARAT
Anaïck SAMZUN
Résumé
Au cours d’un diagnostic en mars 2004, un long bâtiment rectangulaire à trois nefs, en bois, avait été mis au jour aux Essarts-le-Roi (Yvelines).
Il avait été, dans un premier temps, rattaché à la période protohistorique
mais son mobilier, très rare, ne permettait pas une datation précise.
Une fouille exhaustive de cette architecture a été entreprise et les
trous de poteaux ont livré de la céramique qui, malgré son indigence, a
permis de faire remonter ce bâtiment au Bas-Empire et plus précisément
aux IVe-Ve s. de notre ère. Ce modèle de grand bâtiment rectangulaire est
pratiquement inconnu en Île-de-France pour ces périodes tardives. En
Haute-Normandie, à Saint-Ouen-du-Breuil (Seine-Maritime), un bâtiment
semblable (orientation, configuration et dimensions) attribuable également
aux derniers siècles de l’Empire romain, a été considéré comme une architecture associée aux soldats germains vivant sur ce territoire (GONZALEZ,
OUZOULIAS et VAN OSSEL 2001). Ces architectures sont bien connues
dans la région rhénane, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas. Or, la
céramique du site des Essarts-le-Roi est également de tradition germanique et on peut ainsi envisager d’avoir découvert une structure analogue.
La présence de groupes ou de militaires germains sur ce territoire
de l’Île-de-France, si elle est avérée, revêt donc un intérêt significatif et
on peut espérer que des vestiges de ce type seront mis au jour au cours des
années suivantes sur le territoire français.
Abstract
A long rectangular post-holed building with three naves was discovered at Les Essarts-le-Roi (Yvelines) during an archaeological evaluation
in 2004. The finds being too sparse to give a precise dating, the building
had initially been dated to Late Prehistory.
The building was excavated and the pottery found in the post holes
dates the structure to the Late Roman Empire (4th – 5th century AD). This
type of large rectangular building is practically unknown in the Île-deFrance region for these later periods. However a similar construction (orientation, configuration and dimensions) discovered in Normandy at SaintOuen-du-Breuil (Seine-Maritime), also dating from the last centuries of the
Roman period, was interpreted as a type of architecture associated with
the Germanic military stationed in the area (GONZALEZ, OUZOULIAS
et VAN OSSEL 2001). This type of architecture is well-known in the Rhine
area, in Germany, in Belgium and in the Netherlands. The pottery found at
Les Essarts-le-Roi is also of Germanic tradition so it seems that this could
be an analogue building to the ones found further North.
The presence of the Germanic military in the Île-de-France region,
if it is proven, becomes of significant interest and one can only hope that
further discoveries of this kind will be made during the next few years in
France.
Mots-clés : Bas-Empire, Germains
Keywords : Late Roman Empire, Germans
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a fouille a été réalisée en 2004 à la suite d’une
opération de diagnostic (Mazière 2003).
L’emprise totale du projet de construction de lotissement atteignait 8344 m2. Au cours de l’opération
de diagnostic, un long bâtiment avait été mis au jour
dans sa quasi-totalité, sur une superficie d’environ
3340 m2. Seule la partie nord de l’emprise initiale
a donc été retenue pour la réalisation de la fouille,
le secteur sud paraissant en effet très colluvionné et
pratiquement exempt d’indice archéologique.
Le site se trouve au nord de la commune des Essartsle-Roi (Yvelines), à proximité de la départementale
D 202 et de la Nationale 10, non loin de la forêt de
Rambouillet. Implantée sur le versant nord d’une
amorce de vallée qui se développe vers l’est, l’emprise s’interrompt au sud du versant, dans la partie
basse, au niveau du ru de Mauregard.
Déroulement de l’intervention et
méthodologie

L’intervention (Samzun, BARAT 2005) a
permis la fouille exhaustive du bâtiment de même
que celle de structures attenantes (puits et fosses).
Outre les structures redécapées et redécouvertes,
un deuxième puits et une petite structure composée
de trous de piquets, de même que quelques fosses,
ont également été mis au jour. Quelques-unes des
structures ont livré un peu de mobilier céramique, de
très nombreux fragments de torchis et de charbons
de bois. Si aucun lambeau de sol n’était conservé,
certains trous de poteau, en bon état de préservation,
atteignaient une profondeur de 30-40 cm.
Enfin, quelques pièces lithiques ont été recueil
lies dans certaines structures. Il est donc vraisemblable qu’un site remontant au Néolithique subsiste à
l’état de palimpseste, partiellement recoupé par l’occupation gallo-romaine.
L’opération a débuté dans un premier temps par
le redécapage à la pelle mécanique des vestiges déjà
exposés au cours du diagnostic. Ensuite, chacune des
structures a été dans un premier temps testée à 50 %
en suivant un axe est-ouest (moitié ouest fouillée).
Puis une fois l’ensemble du bâtiment dégagé, nous
avons repris la fouille et dégagé chacune d’entre
elles à 100 %, à l’exception de quelques vestiges
(fosses ?), mal définis qui n’ont été décapés qu’à
50 % et à la pelle mécanique, faute de mobilier mis
au jour.
Description du bâtiment

(fig. 1)

Orienté d’est en ouest, il comprend au total 89
trous de poteau préservés. Une fosse (st 61) est préRevue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 215 ‑ 226

sente dans la partie centrale.
De forme rectangulaire et à trois nefs, il mesure
38 m sur 8 m (largeur maximale). Sa superficie
atteint 296 m2. La travée centrale a une largeur de
4 m, les deux travées latérales sont plus étroites (1,50
à 2 m environ).
Les trous de poteau sont circulaires ou ovales
pour la plupart, mais certains peuvent être carrés ou
rectangulaires. Quelques uns sont doublés.
Leur diamètre est variable, allant de 20 à 70 cm.
On a relevé en cours de fouille plusieurs indices de
piquets. Leur profondeur atteint en moyenne 20 cm
et au maximum 50 cm. Certains d’entre eux étaient
très arasés, mais ils étaient bien visibles au cours
du décapage. Au cours de la fouille, on a également
constaté la présence de pierres de calage. Les bases
des poteaux sont planes, ou en légère cuvette. Certains
trous de poteau paraissent absents, notamment dans
la partie centrale qui est vraisemblablement moins
bien préservée. Quelques autres sont d’identification
plus incertaine.
Tant par leur diamètre (ce sont souvent les
plus grands) que leur profondeur, il apparaît que
les poteaux délimitant la travée centrale sont les
éléments porteurs de la construction. Les poteaux
marquant la périphérie, plus rapprochés les uns des
autres (au hasard de leur conservation...) semblent
ne constituer que l’armature d’un mur extérieur, au
sommet duquel devaient simplement s’appuyer les
chevrons de cette partie de la toiture (au-dessus des
travées latérales). On hésite d’autant plus à reconstituer une charpente à fermes sur la largeur totale du
bâtiment qu’il n’existe pas de symétrie bien claire
entre les poteaux principaux de la travée centrale et
ceux des murs extérieurs.
On constate la présence d’une cloison délimitant un compartiment à l’extrémité occidentale.
Un aménagement analogue pourrait exister aussi à
l’extrémité orientale, mais les traces de poteaux sont
moins nettes.
La plupart des trous de poteau, bien conservés
dans l’ensemble, sont rubéfiés et présentent généralement un comblement argilo-sableux gris-noir,
meuble, mêlé à de nombreux fragments de torchis
rubéfié et des charbons de bois. Le fantôme du
poteau, présent dans de nombreux cas, est de couleur
presque noire. On peut ainsi conjecturer une destruction, au moins partielle, par incendie.
Des fragments de torchis rubéfiés, particulièrement abondants, ont été collectés, en grande partie,
dans la plupart des structures (6393 g au total).
Certains d’entre eux, d’assez grandes dimensions
(plus de 10 cm), présentent des empreintes très nettes
de clayonnage de branches d’arbre.
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Fig. 1 - Plan du site (fond noir : poteaux certains ; fond blanc : poteaux conjecturaux, fond grisé : fosses ou puits).
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Fig. 2 - Céramiques.
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Les structures attenantes

Trous de poteau et de piquet : Au nord-ouest
et nord-est, à une dizaine de mètres de distance, on
trouve une concentration de huit trous de poteau
disposés de manière anarchique ou insuffisamment
préservés. Toutefois la taille imposante du groupe de
poteaux situés au nord-ouest (entre les fosses 100 et
102) laisse présager l’existence d’un éventuel bâtiment.
Au sud-est du bâtiment, outre une petite série
de trois trous de poteau épars, six trous de piquets,
distants d’environ 2,50 m les uns des autres forment
une petite unité architecturale de forme rectangulaire. Il pourrait s’agir d’une construction légère
mais dont la fonction ne peut être établie. Aucun
mobilier n’étant associé, on ne sait si elle est liée au
bâtiment.
Fosses : Dans l’angle nord-est de l’emprise, deux
fosses (100 et 102) ont été repérées mais n’ont
révélé aucun mobilier1. Elles ont une forme ovale
et leur remplissage se compose d’un limon sabloargileux hétérogène brun clair à beige comprenant
de nombreux nodules de limon orangé et quelques
charbons de bois.
Au sud du bâtiment, deux fosses ovalaires ont
été observées. La fosse 89 (1,90 x 1 m ; prof. 0,25 m)
présente un comblement de limon sablo-argileux
beige à orangé avec des traces de manganèse reposant partiellement sur une poche de limon brun mêlé
à du cailloutis enchâssé et du limon brun avec quelques nodules de limon orangé. La fosse 108 (dimensions : 1,25 x 0,50 x 0,30 m), également de forme
ovalaire comprend un remplissage sablo-argileux
brun-gris clair hétérogène mélangé à des nodules de
substrat jaune-orangé et des galets. Elle ne contenait
aucun mobilier.
Au nord du bâtiment, la fosse 1 (dimensions :

Céramique
Modelée

NR

Céramique
commune
à pâte grise
sableuse

Céramique
commune
claire à pâte
calcaire

Céramique
commune
claire à pâte
sableuse
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1,90 x 1,05 m ; prof. 0,20 m) est située à 2,50 m.
De forme ovalaire irrégulière, elle présente un comblement qui se compose d’une couche de cailloutis
compact et d’une poche de sable limoneux brun-gris
encaissée dans le substrat. Elle a livré quelques fragments de tuile.
La fosse 61 se trouve à l’intérieur même du
bâtiment. De forme ovalaire (dimensions : 1,10 x
0,50 x 0,30 m), elle comprend un niveau de limon
beige avec des nodules orangés reposant sur un
limon orangé très argileux, enchâssé dans un substrat
encaissant sablo-argileux jaune clair avec des petits
galets. Il est difficile de préciser si elle est associée
au bâtiment.
Les puits (str. 85 et 86) : Ces deux structures distantes de 3, 5 m l’une de l’autre, sont situées dans
la partie sud du bâtiment. Leurs limites étaient bien
visibles au décapage et elles sont toutes deux de
forme circulaire. D’une profondeur atteignant 2,
50 m, leur comblement se compose d’argile gris
clair très meuble mêlée à de nombreux galets.
Le mobilier archéologique

Il est pauvre et n’est présent que dans des trous
de poteau. Il comprend des tessons de céramique,
du torchis, quelques tuiles, de la faune, un clou en
fer, deux fragments de plomb, du grès brûlé et deux
éclats de silex blond.
Le mobilier céramique (fig. 2) se résume à un
petit ensemble (nombre de restes = 55 !) peu pertinent d’un point de vue statistique. Il est néanmoins
suffisant pour préciser la fourchette chronologique
du bâtiment, d’autant que la plupart des tessons proviennent des trous de poteau.
Au total , huit catégories céramiques composent le corpus, résumé sur le tableau de comptage
suivant :

Céramique
granuleuse

Céramique
grise
«craquelée
bleutée»

Céramique
fine à pâte
grise lustrée
(Argonne ?)

Céramique
sigillée
argonnaise

22

19

4

2

3

1

2

2

40 %

35 %

7%

4%

5%

2%

4%

4%

Total NR = 55
N.B. : Les totaux indiqués ne sont calculés que sur le nombre de restes, les individus identifiables ne pesant que peu sur le plan statistique.
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Céramique modelée

Elle représente une part majeure du mobilier.
Son apport reste cependant limité par l’absence de
formes identifiables. Deux groupes peuvent y être
distingués : le premier montre une pâte extrêmement
grossière ocre ou brune, à dégraissant sableux supra
millimétrique. L’autre, de facture plus soignée et de
couleur brun clair à noire, montre à la loupe des particules de coquilles de mollusques.
Plusieurs productions modelées ont été reconnues ces dernières décennies dans des contextes du
Bas-Empire où ont pu être mises en évidence des installations de populations germaniques, dans un cadre
militaire ou civil (Arras : JACQUES, TUFFREAULIBRE 1991 ; Westphalie, notamment à Wijster :
Van Es 1965 ou Bochum : Beck 1970 ; SaintOuen-du-Breuil en Seine-Maritime : Van Ossel,
Ouzoulias, Gonzalez 2001). Nous pouvons
enfin citer un pot analogue dans un contexte de la
première moitié du Ve s. aux Mureaux, en vallée de
Seine au nord du département des Yvelines (Barat
1994, n° 69).
Certaines de ces productions ont un dégraissant
coquillier qu’il n’est pas toujours évident de reconnaître. Dans l’environnement de la nécropole tardive de
Vron (Pas-de-Calais), C. Seillier a reconnu quelques
exemples où les coquilles ont été recupérées sur place
en bord de mer. Dans d’autres cas (Château-Thierry
dans l’Aisne2), le matériau provient plus vraisemblablement des gisements locaux de coquilles fossiles.
Céramique commune grise/ noire à pâte
sableuse

Il s’agit du second groupe majoritaire. Les
formes rencontrées caractérisent bien l’époque valen
tinienne (3e quart du IVe s.).
A- Jatte à collerette Ch. 324 : dérivée de la jatte
sigillée Drag. 38 du Haut-Empire, cette forme est
adoptée dès le IIIe s. dans plusieurs catégories techniques (commune grise, céramique « à l’éponge »).
Régionalement, elle est produite par l’atelier de La
Boissière-École en pâte commune grise ou en imitation de sigillée. Au Bas-Empire, c’est l’une des
formes les plus courantes jusqu’au Ve s.
B- Vase ovoïde à lèvre triangulaire : répandus en
Picardie et dans toute l’Île-de-France, ils semblent
être l’aboutissement d’une série connue dès le
IIIe s. Son apparition se fait vers la fin de la période
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constantinienne. À Maule, cette forme sert d’urne à
incinération (sépulture 792), associée à un bronze
de Constance II. Elle perdure apparemment jusqu’à
la fin du IVe s. (sous les Valentiniens dans le dépotoir d’Amiens (Bayard, FOURNIER 1978, n° 19
et 20) ou à Septeuil, après 348 à Bretteville-l’Orgueilleuse dans la plaine de Caen (Navarre 1997,
fig. 18, n° 9).
D- Jattes à lèvre en bandeau : Ces jattes sont assez
courantes dès le deuxième quart du IVe s. dans une
bonne part du Bassin parisien. Régionalement, on les
connaît à Septeuil, Maule (sépultures 786 et 700),
Meaux, ou en Picardie (forêt de Compiègne). Plus
loin, on les trouve jusque dans la plaine de Caen
(Navarre 1997, fig. 18, n° 7) dès la fin de la
période constantinienne. Particulièrement fréquentes en Picardie, elles y perdurent au moins jusqu’à
la période valentinienne. Plus au sud, on les trouve
épisodiquement en plaine de Beauce3.
Céramique « craquelée bleutée »

Ces productions caractérisent la zone champenoise (ateliers de la Villeneuve au Châtelot, Aube,
Argonne, Ardennes…), essentiellement entre la fin
du IIe et le début du Ve s.
E- Jattes à lèvre en corniche : ces jattes montrent
souvent sur la panse un décor de lignes lustrées irrégulières et entrecroisées. Connues à Paris4 dès la fin du
IIIe s., elles y perdurent jusqu’aux deuxième et troisième quarts du IVe s. Elles ont aussi été récemment
identifiées sur les sites de la Plaine de France, notamment sur l’emprise des agrandissements de l’aéroport
de Roissy5 ainsi qu’à Septeuil et Saint-Cyr-l’École.
Pour autant, elles caractérisent plutôt un répertoire
oriental (civitates parisienne et champenoises).
C é ram i qu e s f i n e s gr i s e s à couv e rt e
metallescente d’Argonne.

F- Coupes Chenet 342 : ces coupes, caractérisées par
un profil en S, à carène plus ou moins saillante couvrent de façon endémique une grande part du BasEmpire. Bien que répandues sur un vaste territoire, on
ne les rencontre en général qu’à fort peu d’exemplaires. Dans un rayon proche : trois exemplaires sur la
nécropole de Maule, un sur la villa de Limetz-Villez.
Le matériel funéraire du Bas-Empire de Paris6 n’en
a pas livré. Régionalement, seuls les 15 individus de
Septeuil se démarquent nettement du lot.
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G- Gobelet à col tronconique : globalement proches
de la forme Ch. 339, ces gobelets sont très fréquents
dans tout le Bassin parisien et le nord de la Gaule
dès la période constantinienne. En Île-de-France, ils
sont particulièrement représentés dans le matériel
de nombreuses nécropoles (Meaux, Maule, ÉpiaisRhus, Paris,…).
Céramiques à pâte granuleuse

Dérivées des productions rhénanes (Eifel,
région de Trèves), ces productions apparaissent en
région parisienne vers l’époque valentinienne. Pour
autant, elles n’y sont pas forcément abondantes et ne
prendront leur plein développement qu’aux débuts
du Ve s. Leur faiblesse quantitative est donc ici tout à
fait dans la norme. Les pâtes présentes aux Essarts se
caractérisent par un dégraissant de nature calcaire et
une faible dureté (il s’agit du groupe 1 défini en 1993
par Y. Barat). Ces caractères se retrouvent sur l’essentiel des spécimens régionaux connus pour cette
époque (Septeuil), et paraissent correspondre également aux exemplaires valentiniens du dépotoir de la
rue Blaise Pascal à Amiens. Le répertoire se limite ici
au pot Alzei 27 (I), et à la jatte Petit III (J).
Céramique sigillée argonnaise

Seuls deux fragments du bol Chenet 320 à lèvre
en baguette sont connus (K et L). Leur état général
très érodé et l’absence de molette observable ne
permet pas d’affiner la datation.
Interprétation du site

On constate une augmentation importante des
constructions en bois et matériaux légers, de types et
fonctions assez variés, dans les établissements ruraux
des IVe-Ve s. (Ouzoulias, Van Ossel 1997,
p. 8) qui peuvent en partie remplacer les constructions en pierre de la période précédente. C’est ainsi
qu’à Servon « l’Arpent Ferret » (Seine-et-Marne), un
bâtiment rectangulaire à trois nefs, de dimensions
nettement plus réduites (16,50 x 10 m) que celui
des Essarts-le-Roi, est considéré comme une grange
(Ouzoulias, Van Ossel 1997, p. 95).
Cependant le bâtiment fouillé aux Essarts appartient à un type architectural très particulier, dont la
plus grande fréquence se situe en région rhénane
(Allemagne occidentale, nord de la Belgique et sud
des Pays-Bas) aux périodes tardives de l’Antiquité
romaine (milieu et seconde moitié du IVe s.). En
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particulier, les plans des bâtiments de sites comme
Flögeln (Zimmerman 1992), Bennekom (Van
Es, Miedema, Wynia 1985), Neeharen-Rekem
(De Boe 1986) ou Wijster (Van Es et alii 1965)
(fig. 3). On a constaté, par ailleurs, des traces d’incendie sur plusieurs de ces sites.
Sur le territoire français, c’est le site de SaintOuen-du-Breuil (Haute-Normandie) fouillé par
V. Gonzalez (Gonzalez, Ouzoulias, Van
Ossel 2001) qui offre les comparaisons les plus
pertinentes. Il a été mis au jour un ensemble de bâtiments en bois et de sépultures datés par la céramique de la seconde moitié du IVe s. On remarque en
particulier, au sud du site, un bâtiment à trois nefs
très semblable à celui des Essarts-le-Roi et de dimensions sensiblement identiques (38 x 8 m).
Son alignement extérieur présente une légère
convexité, la partie ouest est arrondie. À plusieurs
endroits, des poteaux indiquent des cloisons intérieures de séparation. Deux entrées sont situées au milieu
du bâtiment sur la longueur. On a découvert un foyer
à l’intérieur même du bâtiment. Les piliers présentent un alignement régulier du côté nord et plus dispersé sur le côté sud.
Les exemples de ce type de bâtiment sur le territoire de la Gaule (et de façon plus générale sur le
territoire de l’Empire : VAN OSSEL 2008) sont donc
encore très rares. À Saint-Ouen-du-Breuil, aussi bien
leur modèle architectural que le mobilier associé permettent d’y identifier l’habitat de populations d’origine germanique (Gonzalez, Ouzoulias, Van
Ossel, ibid., p. 60). Il en est très probablement de
même aux Essarts. Outre la similitude de plan et de
construction entre les deux sites, on doit tout particulièrement retenir la prépondérance de la céramique
modelée dans notre corpus, tout en y regrettant l’absence de formes identifiables.
La présence germanique dans la région est
encore peu perceptible. Quelques découvertes sporadiques, de fouille ou de prospection, ont cependant
été remarquées ça et là. Il est en revanche souvent
délicat de leur assigner une origine ethnique sûre.
Ainsi, les éléments de ceinturon du Bas-Empire
découverts à Houdan (Barat 2007) ressortent plus
d’un équipement militaire standard que pouvaient
porter les auxiliaires germaniques aussi bien que les
troupes « romaines ». Sur ce même site, la présence
de fibules en « trompette » (tutulusfibeln) appartenant
à une parure féminine, pourrait être en revanche plus
pertinente. Plus proche des Essarts, une fibule analogue (type de Cortrat) provient de Villiers-le-Mahieu
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 215 ‑ 226
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Fig. 3 - Les Essarts-le-Roi (Yvelines). Sites de comparaison. 1 à 3 : bâtiments 58, 98 et 125 de Flögeln, d‘après ZIMMERMAN
1992 ; 4 à 5 : bâtiments XXXVI et XLIII de Wijster, d‘après VAN ES 1965 ; 6 : bâtiment H.5 de Bennekom, d‘après GONZALEZ,
OUZOULIAS, VAN OSSEL 2001 ; 7 : bâtiment de Saint-Ouen-du-Breuil, ibid.
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(inédite, ancienne collection Siess7). Il est également
troublant de constater la présence d’un pot en céramique modelée dans le sanctuaire tardif (mithraeum)
de Septeuil, associé à quelques éléments de parure
souvent liés au domaine militaire.
Plus tardivement (Ve s.), des fibules découvertes
sur la villa de Limetz-Villez (Böhme 1989 ; Barat
2007) ou sur l’agglomération de Diodurum / JouarsPontchartrain (nombreuses fibules en arbalète) laissent encore soupçonner la présence de populations
étrangères.
Il reste que cette présence est toujours sporadique et incertaine. Au total, c’est peut-être le site
des Essarts-le-Roi, avec toutes ses interrogations,
qui représente le cas le plus sûr d’une implantation
germanique précoce dans la région.
Il est en revanche plus difficile d’attribuer un
cadre juridique à cette communauté exogène, pas
plus que cela n’avait été possible à Saint-Ouen-duBreuil : lètes, fédérés ou autres. Sur la base de la
Notitia Dignitatum (qui décrit un état datable entre
la fin du IVe et le début du Ve s.), on a pu supposer la
présence importante de troupes germaniques dans la
région, au motif de la mention d’un praefectus laetorum teutonicianorum8 à Chartres (ou sur le territoire
carnute). On a rappelé avec raison que cette mention
ne signifie rien d’autre qu’un rattachement administratif, ces troupes pouvant se situer un peu partout
en Senonnaise, mais il fallait cependant bien que ces
troupes et ces groupes humains existent. D’autres
«préfets des lètes» étaient ainsi basés au Mans
(Suevi), à Bayeux et Coutances (Batavi), Lisieux
(id.) ou Rennes (Franci), pour ne citer que ces cas.
Certains auteurs (Demougeot 1988 ; Roosens
1968) ont constaté la coïncidence de nombre de ces
peuples avec ceux qui étaient installés jusque vers le
règne de Gallien dans les provinces de Germanie I
et II. Soit, très grossièrement la zone géographique
où l’on retrouve le modèle architectural attesté aux
Essarts-le-Roi.
Les sources historiographiques signalent assez
souvent l’installation de ces communautés sur des
terres désertées. Sans pour autant exagérer la portée
de cette affirmation sur le taux d’occupation du territoire au Bas-Empire9, il semble qu’elle puisse trouver
un début d’illustration dans la localisation du site.
L’examen récent des mobiliers issus de prospections pédestres sur le territoire yvelinois montre
l’existence de plusieurs modèles d’évolution du peuplement au Bas-Empire (fig. 4), à partir d’une situation à peu près homogène au Haut-Empire10.
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Seule la partie orientale du massif forestier de
Rambouillet semble être restée boisée dans l’Antiquité, si l’on en juge par l’absence totale de vestiges
datants sur les quelques enclos repérés, lesquels ont
des chances de ne dater que du Moyen Âge, et de correspondre à une activité pastorale n’impliquant pas de
déboisement. La partie occidentale est, en revanche,
parsemée de divers sites protohistoriques et antiques
(une soixantaine à l’apogée du Haut-Empire).
À partir de la fin du IIIe s., la partie nord du
département voit un grand nombre des sites abandonnés, mais le peuplement y reste assez dense et un total
de 133 établissements reste occupé sur les 327 connus
( soit plus de 40 %). L’hémorragie est plus sévère au
sud (dans la plaine d’Ablis), puisque sur 67 sites, seuls
12 survivent au IVe s. Entre les deux, soit dans l’actuel massif forestier, elle est quasi totale puisqu’aucun
établissement (à l’exception de 5 sur les marges) ne
livre de témoins matériels postérieurs à la Tétrarchie.
C’est du reste vraisemblablement cette situation qui
est à l’origine de la reconquête forestière.
Le site des Essarts apparaît donc comme un
« îlot » d’occupation au sein d’un quasi-désert, en
bordure d’une zone boisée et à proximité d’un axe de
circulation (voie nord sud reliant Beauvais à Orléans).
Il semble de plus que le site soit créé ex nihilo, malgré
la faiblesse numérique du mobilier, puisque les nombreuses prospections menées sur ce secteur depuis
une quinzaine d’années n’ont pas permis d’y supposer
un site antérieur11.
À quelle date et dans quel contexte situer cette
installation ? Le mobilier céramique nous permet,
au mieux, de ne pas descendre bien loin en deçà du
3e quart du IVe s. Serait-il possible de mettre cette installation en parallèle avec les campagnes militaires de
Julien, Gratien et Valentinien, et aux déplacements de
populations qui se sont ensuivies ? Là encore, on ne
peut pas dire que la documentation nous aide beaucoup...
Conclusion

Bien qu’il faille interpréter nos données de
terrain avec prudence, puisque seul un bâtiment a été
mis au jour et que le mobilier qui l’accompagnait est
rare, cette découverte revêt cependant une importance
significative car la spécificité de son agencement en
fait une architecture inédite ou presque en Île-deFrance. Elle permettra en outre d’appréhender les
modalités d’implantation des groupes germaniques
sur ce territoire.
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Fig. 4 - Localisation des Essarts-le-Roi.
(carrés blancs : agglomérations antiques ; carrés noirs : habitats du Bas-Empire ; pointillés : voies)
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notes
1. Fouillées à 50 %.
2. Castrum du Ve s. Étude en cours (Y. Barat et P. Van Ossel)
3. Nécropole de Vierville : FerdiÈre 1998, p. 32.
4. Site de Saint-Martin-Rivoli : Guyard 1994.
5. Inédit, information J.-M. Séguier et S. Benhaddou.
6. Étudié par M. Petit dans sa thèse de IIIe cycle en 1978.
7. Elle n’a été redécouverte que fort récemment, et n’est en conséquence
pas signalée dans la CAG des Yvelines (Barat 2007).
8. Notitia Dignitatum, Occ. XLII, lignes 33 (Ed. Seeck 1864, p. 216).
9. Le tout est de s’entendre sur la signification de ces agri deserti. Une
abondante historiographie a voulu y voir des régions entières, opportunément repeuplées par de nouveaux arrivants. Plus modestement, il ne
s’agissait peut-être que de domaines ou de micro-régions dont la déshérence relative rendait juridiquement plus simple l’installation de nouveaux
groupes humains.
10. On constate tout de même quelques fortes concentrations dans la partie
nord, notamment entre Épône, Maule et Septeuil.
11. Reconnaissons honnêtement qu’elles n’ont pas permis, non plus, de
repérer le site tardif…
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Présentation de deux
nécropoles à inhumations
du Bas-Empire fouillées
récemment
Résumé
Les fouilles récentes de deux nécropoles du
Bas-Empire dans les départements des Yvelines et
de Seine-Saint-Denis complètent l’état des connaissances régionales sur les nécropoles à inhumations
de cette période. La présente contribution expose
notamment la pluralité des dépôts funéraires et des
matériaux employés, la complexité des techniques
d'assemblages des contenants et les modes d’organisation générale. Elle met ainsi en avant des éléments propres à des petites nécropoles qui se distinguent des vastes ensembles funéraires.
Abstract
The recent excavations of two Roman cemeteries
in the Yvelines and in the Seine-Saint-Denis department, have largely contributed to our knowledge
of inhumation ceneteries of this period. This paper
aims to highlight the plurality of the funerary deposits and the materials used, the complexity of the
assemblages and the general organisational model
observed. It also highlights the elements specific to
small cemeteries which distinguish them from the
vast burial grounds usually encountered during this
period.
Mots-clés : Île-de-France, Bas-Empire, nécropoles, inhumations, contenant en matériau périssable,
verre, céramique
Keywords : Île-de-France, Late Roman period,
cemeteries, inhumations, perishable container,
glass, pottery
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Les nécropoles à inhumation au Bas-Empire
en Île-de-France

P

eu d’exemples d’ensembles funéraires du BasEmpire ont fait l’objet d’une étude exhaustive en
Île-de-France : fouilles anciennes, datation difficile,
moyens humains ou matériels inappropriés, emprises réduites aux surfaces des aménagements... Il est
ainsi souvent délicat de pouvoir établir un lien avec
une occupation antérieure ou une occupation domestique voisine non identifiée, car en dehors des zones
étudiées. Ce constat aurait pu être pessimiste si la
découverte récente de plusieurs occupations funéraires de cette période en Île-de-France n’avait eu lieu.
La synthèse des études réalisées permet de présenter quelques éléments d’information relatifs aux
organisations des nécropoles, aux modes d’inhumations et sépultures habillées, aux dépôts d’offrandes
et à la présence de structures funéraires complexes.
Le Bas-Empire est marqué par des changements
politiques et religieux importants. Un ensemble de
croyances funéraires, hérité des périodes précédant la
Conquête se poursuit durant l’Antiquité. La topographie funéraire des IIIe-IVe s. se caractérise par deux
systèmes. L’un concerne de petits ensembles d’individus inhumés en bordure des unités d’exploitation,
« voire sur la partie ruinée d’un habitat qui subsiste
à proximité » (BLAIZOT et alii 2001). Le second
système est caractérisé par de véritables nécropoles
présentant des signes d’organisation spatiale.
Implantées autour d’un axe de circulation ou
d’une structure principale, les petites nécropoles
regroupent moins de cinquante individus inhumés
avec de nombreuses offrandes et des objets ayant
appartenu aux défunts. C’est le cas des sites de :
Tremblay-en-France (GONçALVES-BUISSART
et alii 2006), Drancy (GABORIEAU 1987),
Saint-Nom-la-Bretèche (LAWRENCE-DUBOVAC
2007), Beauvais « Manufacture Gréber » (CABOT,
FEMOLANT, GORET 2001). Ces nécropoles ne
regroupent que deux ou trois générations et sont
ensuite abandonnées. D’autres nécropoles plus vastes,
réunissent plus de cent inhumations, les offrandes et
les objets de parure y sont plus rares et l’on observe
une pérennité de ces lieux funéraires jusqu’au Moyen
Âge. C’est le cas de Bondy (POIGNANT et alii à
paraître), Maule (CAG 78, p. 226-229), Épiais-Rhus
(CAG 95, p. 246-247) et Beauvais, « Hôtel Dieu »
(BLONDIAUX 1991, SCHULER 1995, p. 49-140)
et probablement Morigny-Champigny (FRANEL
2006 p. 23-37) (fig. 1).
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La plupart des nécropoles du Bas-Empire ont
en commun une organisation par rangées, une orientation des individus selon un axe nord-sud, des corps
déposés en décubitus et des fosses de grandes dimensions. La rareté des recoupements implique une matérialisation des sépultures en surface : monticules de
terre, stèles ou pieux en bois.
Un autre aspect des nécropoles antiques à inhumation est la présence de structures funéraires complexes. À Bondy, un mausolée contenant une cuve
massive et de nombreuses réductions de corps se
trouvait apparemment en bordure de la nécropole. À
Beauvais, un monument funéraire (structure excavée
de plan carré) a été fouillé en marge de la nécropole.
À Maule, un espace sans sépulture laisse peut-être
envisager la présence d’un tumulus.
L’utilisation de cercueils dans les inhumations est dominante. Que ce soit à Saint-Nom-laBretèche, à Tremblay-en-France, à Bondy ou également à Morigny-Champigny, la présence de clous
témoigne de l’existence de contenants assemblés en
dehors de la sépulture. Cette observation est généralement confortée par les études taphonomiques et
par la présence de traces ligneuses. À cela s’ajoutent de nombreuses variantes, témoins d’une certaine
liberté de gestion du cadavre, peut-être directement
liée à des rituels de présentation du défunt. À SaintNom-la-Bretèche, un système de rainurage dans la
fosse plaide en faveur d’un coffrage dont certains
éléments de bois ont été insérés directement dans
le fond du creusement ; à Morigny-Champigny, le
sujet de la sépulture 180 a bénéficié d’un coffrage en
tuiles et pierres ; à Tremblay-en-France, la variation
du nombre de clous par sépulture est étonnante (de
2 à 15). À l’inverse, de nombreux sujets du site de
Bondy ont été inhumés dans des cercueils assemblés
avec 6 ou 8 clous en moyenne.
Le dépôt d’offrandes est fréquent, principalement pour les petites nécropoles. En dépit de 180
sépultures de cette période, la nécropole galloromaine de Bondy n’a livré que très peu d’offrandes associées aux défunts. La nécropole de Maule
présente les mêmes caractéristiques. À l’inverse, les
sujets inhumés dans les nécropoles de Tremblay-enFrance, Drancy, Saint-Nom-la-Bretèche et Beauvais
étaient, pour la majorité, accompagnés d’offrandes
disposées dans des récipients en céramique et en
verre. Autre type d’offrande, la monnaie, faisant
parfois office d’obole, peut avoir été déposée à divers
endroits : dans la bouche à Bondy, entre les jambes
à Tremblay-en-France et sans localisation préférentielle à Maule.
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Fig. 1 - Carte de localisation des sites d’Île-de-France mentionnés.

La présence d’offrandes alimentaires est une
autre caractéristique de ces nécropoles. Elles peuvent
se présenter sous forme de liquides ou de solides
dans des contenants en terre cuite ou en verre, ou
bien sous la forme d’oiseaux déposés sur le fond de
la fosse (Saint-Nom-la-Bretèche et Tremblay-enFrance). Ces dépôts sont à mettre en relation avec les
rituels de repas funéraire et/ou de nourriture accompagnant le mort dans l’au-delà (BOURGEOIS 1991,
p. 291-294).
La présence de pièces d’habillement est également une particularité de ces inhumations. Le
cadavre peut être vêtu comme l’attestent les découvertes de boucles de ceinture et de chaussures en
position fonctionnelle ou accompagné de ses habits,
disposés dans ou contre le contenant.
Les premières approches en paléodémographie
nous livrent des résultats difficilement exploitables.
Les valeurs de l’indice de juvénilité (nombre de
décès entre 5 et 14 ans par rapport au nombre de
décès d’adultes) et du rapport des décédés de 5 à

9 ans et des décédés de 10 à 14 ans sont faibles pour
des populations pré-industrielles. Les effectifs des
premières classes d’âge sont sous-représentés. Les
grands ensembles funéraires de cette période pâtissent en effet de la densité des inhumations et de leur
utilisation prolongée. Cela implique la destruction
des niveaux supérieurs et principalement des sépultures d’immatures. À l’inverse, la distribution selon
le sexe des adultes offre des résultats équilibrés. Ces
nécropoles ne paraissent pas souffrir d’une distinction sexuelle dans le mode et le lieu d’inhumation.
Les fouilles récentes (2005-2006) de Tremblayen-France et Saint-Nom-la-Bretèche ont permis
d’enrichir les connaissances sur les petites nécropoles : pluralité des dépôts funéraires et des matériaux,
complexité des techniques d’assemblage des contenants et organisation spatiale. Les résultats proposés renforcent cette distinction entre les nécropoles
comportant de nombreuses sépultures et les petites
nécropoles.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254
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Le site de Saint-Nom-la-Bretèche
« Le Buisson Sainte-Anne », Yvelines
(P. Lawrence-Dubovac)

Les fouilles sur le site du « Buisson Sainte-Anne »
(LAWRENCE-DUBOVAC 2007) ont été menées en
décembre 2005 dans le cadre d’une opération d’ar-

chéologie préventive de l’INRAP (fig. 1). Le décapage
des 2000 m2, effectué autour des sépultures découvertes lors d’un diagnostic en mars 2005 (Nicolle,
LAWRENCE-DUBOVAC 2005), a révélé une petite
nécropole constituée de vingt sépultures (fig. 2), il
s’agit d’inhumations du Bas-Empire accompagnées
éventuellement d’offrandes matérielles.

Fig. 2 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Plan général de la nécropole.
© Topographie et dessin : P. Lawrence-Dubovac, L. Vallière, I. Pasquier (INRAP)
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Données générales

Contexte géologique et archéologique

La commune de Saint-Nom-La-Bretèche occupe
le versant nord de la petite vallée du ru de Gally. Le site
est implanté sur la partie basse du versant. L’altitude
moyenne sur la parcelle fouillée est de 125 m. Le
substrat se compose de marnes gypseuses et vertes,
qui ont la propriété d’être très sensibles au changement d’humidité et aux phénomènes de dessiccation.
Ce sont des argiles dites « gonflantes » qui peuvent
avoir une grande amplitude de réaction d’où l’irrégularité de l’interface avec la couche supérieure de
limon. Ce phénomène n’a pas été sans conséquence
sur la taphonomie des sépultures.
Le contexte archéologique de la commune de
Saint-Nom-la-Bretèche est malheureusement peu
connu. Pour ce qui concerne l’Antiquité tardive, la
carte archéologique des Yvelines indique l’existence
probable de deux sites d’habitat à proximité de la
nécropole. Le premier se situe au lieu-dit le « Clos
d’Ancoigny » et de la « Fosse Tombe ». Il s’agirait
d’une occupation de La Tène à l’époque médiévale
dont des indices ont été collectés lors de prospections
pédestres (information Stéphane Harlé) et d’un diagnostic (GRANCHON 1999). Le second se situe au
lieu dit « Les Déserts » à 1,5 km de la nécropole, des
tessons de céramique sigillée d’Argonne et de céramique commune ayant été trouvés lors de prospections pédestres.
Organisation de la nécropole

Le plan général (fig. 2) révèle, sur le total des
vingt sépultures, une concentration au centre de la
parcelle décapée avec un petit groupe à l’écart, vers
l’est. Le groupe principal est constitué de dix-sept
sépultures majoritairement orientées nord-est/sudouest ou nord-nord-est/ sud-sud-ouest, la tête au sud
(exceptée la sépulture 4 dont la tête est au nord).
Dans le groupe à l’écart constitué de trois sépultures, deux sont orientées nord-est/sud-ouest, tête au
sud. La troisième sépulture est la seule du site orientée est/ouest (tête à l’ouest).
Dans le groupe principal, trois rangées plus ou
moins régulières se dessinent. La rangée la plus au
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nord comporte quatre sépultures avec ou sans mobilier. La travée du centre est la plus longue et la plus
rectiligne avec sept sépultures. Le seul recoupement
de la nécropole concerne la sépulture 20 dont le creusement coupe les sépultures 11 et 19 en se décalant
vers le sud de la rangée.
La dernière rangée est la moins rectiligne et se
compose de quatre sépultures avec ou sans mobilier.
Les sépultures sont distantes de 1 à 2 m, les travées
étant séparées par un espace équivalent. La sépulture
8 se trouve décalée au nord-ouest de la sépulture 7 et
ne fait donc pas partie d’une rangée.
Le petit groupe de trois sépultures qui se trouve
à l’est n’est pas organisé. Les sépultures sont plus
éloignées les unes des autres (2 à 3 m), toutes sont
dépourvues de mobilier.
Le recoupement des sépultures 11 et 19 par la
sépulture 20 est remarquable car aucune contrainte,
liée à un manque d’espace, ne régit ici l’implantation des fosses. Est-ce un problème de signalisation
des sépultures ? Si la gestion de l’espace n’est pas en
cause, comment expliquer la situation des trois sépultures à l’écart du groupe principal ? Ces sépultures
seraient-elles plus récentes ou indiquent-elles un traitement différent ?
Les pratiques funéraires

Les modes d’inhumation

Les sépultures sont toutes à inhumation primaire. Les sujets inhumés apparaissent en décubitus,
membres inférieurs en extension, à l’exception de la
sépulture 11 où l’individu se présente en procubitus.
La plupart des connexions ne sont pas observables (les parties spongieuses des extrémités et les
petits os ont disparu), néanmoins le déplacement
et /ou la position de certains éléments permettent
d’envisager une décomposition des cadavres au sein
d’un espace vide. La présence de clous et de pierres
conforte cette hypothèse.
Les fosses sont larges et quadrangulaires, d’une
longueur de 2 m à 2,30 m, d’une largeur de 0,65 à
1,20 m et de profondeur variable. Les bords sont
droits ou légèrement plus larges à l’ouverture qu’au
fond.
Dans cette nécropole, deux types d’architectures peuvent être distingués.
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Les sépultures avec rainures et calages

Les sépultures avec « négatif de coffrage »

Huit sépultures comportent de nettes rainures
d’une largeur d’environ 0,20 m et d’une profondeur
équivalente. Des pierres de calage y sont disposées,
il s’agit de blocs de calcaire et de meulière. Ces aménagements latéraux servaient probablement à maintenir des parois rectilignes de type planche en bois.
D’après le colmatage différé des chairs, un couvercle
devait sceller l’ensemble (fig. 3).
Dans la sépulture 7, une plaque-boucle de
bronze a minéralisé un fragment de bois (peut-être
du chêne d’après Blandine Lecomte-Schmit, xylologue INRAP). Cet artefact se trouvait près du tibia
droit et pourrait indiquer qu’il existait bien un fond
en bois dans les sépultures. Néanmoins, aucun autre
élément ne permet de vérifier cette hypothèse.
Les sépultures 4 et 7 sont les seules à rainures
et calages qui contiennent des clous (de petite taille –
0,06 m- par rapport aux autres clous découverts dans
la nécropole). Les clous de la sépulture 4 sont situés
aux angles du haut et du bas du coffrage. Ils ont été
retrouvés le plus souvent tête en haut ou tête en bas.
Leur nombre réduit implique une construction in
situ et peu transportable (fig. 4).

Certaines sépultures de ce type sont particulièrement profondes (0,75 m à 1 m), ce qui n’a pas été
sans conséquence sur la conservation des ossements
(sépultures 6, 10 et 11). En effet, ces squelettes ont
une largeur d’environ 10 cm qui s’explique par l’action de l’argile dite « gonflante ». Ce sédiment réagit
à l’humidité ou à la dessiccation du terrain tout en
étant acide : les os sont rendus mous, plastiques et
subissent une forte pression latérale. L’étude taphonomique est alors totalement compromise.
Le terme de « négatif de coffrage » a été choisit
car il montre bien la différence avec les sépultures
décrites plus haut. Il n’y a pas ici d’aménagements
latéraux, mais on observe le creusement d’une fosse
rectangulaire (la sépulture 15 est le seul exemple de
forme trapézoïdale) à l’intérieur d’une fosse plus
large et longue.
Des clous ont été découverts dans la quasi-totalité des sépultures de ce type. En nombre restreint et
de grande taille (15 à 20 cm en moyenne), ils sont
localisés le plus souvent aux angles. Leur position
d’origine semble parfois conservée. D’après Anne

Fig. 3 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Vue en coupe d’une sépulture avec rainures latérales. Proposition de restitution.
© Dessin : P. Lawrence-Dubovac (INRAP), DAO : I. Pasquier (INRAP)
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Fig. 4 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Sépulture 4.
© Relevé et photo : P. Lawrence-Dubovac (INRAP), DAO : I. Pasquier (INRAP)

Dietrich (xylologue INRAP), ces clous ne devaient
fixer que deux éléments : ils traversaient les parois
latérales de façon transversale et la planche du fond
de façon soit longitudinale, soit radiale et tangentielle. Le résultat devait être peu solide et ne permettait le transport du corps que sur une courte distance.
Peut-être existait-il un autre mode de fixation
qui aurait consolidé l’ensemble. Le système de cercueil chevillé est avéré pour des périodes beaucoup
plus récentes, mais aucun élément n’étaye ici cette
hypothèse.
Le surcreusement pourrait s’expliquer, comme
pour le premier type, par la présence de planches qui
s’appuieraient cette fois directement sur les parois

de la petite fosse rectangulaire. Des pierres sont,
parfois, présentes au-dessus du corps, sur ce qui
pouvait être le couvercle.
Cette fragilité apparente des contenants pourrait être, en fait, un témoignage indirect du mode de
transport du défunt à sa sépulture (dans l’hypothèse
où le corps aurait été déplacé dans son contenant sur
une charrette par exemple).
Les sépultures de Saint-Nom-la-Bretèche ont
un type architectural homogène, avec coffrage de
planches comme élément dominant. Il est cependant
à remarquer qu’à l’exception de la sépulture 4, l’ensemble des sépultures à coffrage et à clous sont des
sépultures avec mobilier.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254
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AGE/SEXE

CÉRAMIQUE
SIGILLÉE

CÉRAMIQUES AUTRES

VERRE

MOBILIER
MÉTALLIQUE

OFFRANDE
ANIMALE

DATATION

1

adulte

_

_

_

?

2

adulte ?

_

_

_

?

3

adulte

_

_

_

?

4

adulte

_

_

?

5

adulte ?

6

adulte ?

7

enfant 5-10 ans

8

adulte ?

9

adulte ?

jatte commune grise variante
Chenet 348, pichet Alzei 30
granul. Groupe 2 beige orangé

10

adulte ?

gobelet pâte grise

11

adulte

Pichet beige rosé granuleuse
Alzei 30

12

enfant 3-5 ans

cruche pâte grise sabl. Cœur gobelet Isings 96 bord
rosé, jatte Petit III groupe 4, coupé
tesson gris clair, 2 frgt bord
gobelet gris argonnais

13

adulte ?

8
7 clous, 1 fer de hache type C oiseau
Böhme, 1 boucle ceinture, 1 couteau

fin IVe

gobelet sigillée argonne jatte granuleuse ocre Petit III bouteille
Chenet 333/335.
groupe
Ising101

4 clous, 1 monnaie constantinienne,
1 bracelet en bronze

2e moitiè IVe

plat sigillée argonne pot globulaire gris sableux
Chenet 304

2 clous, Plaque boucle tôle repliée
(bz), anneau (bz) fragments fer non
déterminés

2e moitiè IVe

fragment indet.

?

pichet gris sableux Alzei 30 barillet fronti-nien (FRO)
dérivé, écuelle grande lèvre Ising 128
groupe 2 Petit II,

gobelet Isings 96a

fin IVe

fiole Ising 101

fragments fer : coffret ? 6 clous, épingle tête massue milieu IVe
boucle ceinture en fer. Bronze : anse
coffret,fibule, pince à épilée avec
anneau suspension, clef annulaire, 2
monnaies valentino-théodosienne
début Ve

5 clous

milieu 2e moitié
IVe

IVe

boucle circulaire en fer et ardillon,
couteau. Fragments indéterminés
en fer.

14

adulte ?

_

_

_

_

15

adulte mature

_

_

_

_

16

adulte ?

17

enfant 0- 5 ans

_

_

_

_

18

adulte ?

_

_

_

_

19

adulte ?

_

_

_

_

20

adulte

_

_

1 monnaie bronze, denier Ae4
Victoire.

gobelet sigillée argonne
Chenet 333/335, plat
argonne Ch. 304

gobelet Isings 96b

_

IVe

3 clous

IVe ?
fin IVe début Ve

Fig. 5 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Catalogue du mobilier des sépultures.

Le mobilier funéraire1

La nécropole de Saint-Nom-la-Bretèche présente onze sépultures avec mobilier en céramique,
verre et métal (fig. 5).
Des éléments d’habillement tels que des
boucles de ceinture (bronze ou fer), des anneaux
(bronze ou fer) et une fibule en oméga (bronze)
ont été retrouvés déposés près de la tête ou des
jambes des défunts, en position non fonctionnelle
(fig. 6). Les objets de parure sont peu nombreux,
une épingle en os placées près de la tête du défunt
de la sépulture 10, et un bracelet au niveau des os
des mains de la sépulture 6, sans que l’on ait pu
déterminer sa position originelle. L’épingle était
accompagnée de l’essentiel du mobilier en alliage
cuivreux : une clef annulaire, une pince à épiler et
une anse de coffret (fig. 6). La sépulture 10 a livré
deux monnaies situées au niveau des os des pieds.
Deux autres monnaies ont été découvertes près des
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mains de deux individus. Il pourrait s’agir d’exemples d’obole. Le mobilier ferreux comprend un fer
de hache de type C de H.W. Böhme, deux couteaux
et des petits fragments en fer concentrés près des
pieds (appartenant à des chaussures ?). L’ensemble
du mobilier métallique est attribué au IVe s.
Quatorze poteries ont été recueillies dans les
sépultures (fig. 7). Les contenus ont été tamisés
mais n’ont livré que quelques os d’oiseaux (non
déterminables). On distingue des sigillées d’Argonne, de la céramique granuleuse tardive et de
la céramique commune sombre. Les formes sont
variées (plats, bols, cruches, gobelets) et sont comparables aux céramiques trouvées dans la nécropole
de « Pousse Motte » à Maule (BARAT, SIRAT 1993,
p. 191-203), à l’exception du bol de type Petit III B.
On observe une cruche à bec tréflé de taille réduite,
dont l’anse est cassée antérieurement au dépôt dans
une sépulture d’enfant.
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235

Fig. 6 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Mobilier des sépultures 6, 7 et 10. © Dessin-DAO : I. Pasquier (INRAP)
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Fig. 7 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Partie du mobilier céramique. © Dessins-DAO : V. Pissot (INRAP)
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Fig. 8 - Saint-Nom-La-Bretèche, « Le Buisson Sainte-Anne ». Mobilier en verre des sépultures 6, 7, 10 et 12. © Photo : I. Pasquier (INRAP)

Six sépultures contiennent un objet en verre
(fig. 8). L’ensemble est réparti également entre adultes
et immatures. On distingue trois formes : trois gobelets à boire (Isings 96, ISINGS 1957), deux bouteilles
dont un flacon (Isings 101) et un barillet frontinien
(Isings 128). Les bouteilles et gobelets font partie
du service de table classique de l’Antiquité tardive.
Le barillet comporte la marque Fro qui l’apparente
au mobilier découvert dans la nécropole de « Pousse
Motte » à Maule (CAG 78 p. 229). Le type de verre
et la couleur étant similaires, ces objets semblent provenir du même atelier. Ils présentent par ailleurs une
facture simple, mais attestent néanmoins une relative
aisance sociale du défunt ou de sa famille.
Ces objets sont davantage situés à la tête et/ou
aux pieds des adultes inhumés (hormis deux immatures). Ils semblent dans l’ensemble déposés dans
les coffrages, à deux exceptions près. La fosse de la
sépulture 5 présente un aménagement spécifique : un
élargissement au-dessus de la tête où ont été déposés

deux céramiques et une bouteille de verre. Des clous
contre le crâne indiquent que les objets sont en
dehors du coffrage. Aux pieds de l’individu, la fosse
se prolonge au-delà du contenant et comporte sur le
fond une trace de rubéfaction circulaire d’une quarantaine de centimètres de diamètre. Un petit foyer a
donc été installé, très certainement avant la mise en
place du coffre, aucune trace charbonneuse n’ayant
été trouvée au niveau de l’extrémité du coffrage.
Il est remarquable que toutes les sépultures avec
mobilier se concentrent à l’ouest de la nécropole sans
qu’il y ait pour autant de limite discernable (fig. 2).
Ce constat soulève des interrogations : s’agit-il de
sépultures contemporaines qui se distinguent par le
niveau social de l’inhumé ? Est-on en présence de
plusieurs groupes de sépultures, au sein d’une même
nécropole, qui dénotent des pratiques funéraires différentes ou bien encore, y a-t-il une évolution chronologique ?
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254
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Anthropologie physique

Il a été impossible de déterminer le sexe des
individus : les os du bassin, les têtes fémorales et les
crânes étant trop fragmentaires. Pour l’estimation
de l’âge, elle n’a pu se faire que très partiellement
avec un fort degré d’incertitude d’après la taille des
os longs observables et la dentition (présence de la
troisième molaire, état d’usure). Sur les vingt individus, la diagnose est de douze adultes supposés, Ce
qui n’exclut pas que certains soient de grands adolescents ou de jeunes adultes. Cinq adultes sûrs dont un
mature (sutures crâniennes fermées) et trois immatures dont les âges ne peuvent être estimés avec précision du fait de l’état des os et des dents (deux entre 0
et 5 ans et un entre 5 et 10 ans).
La sépulture 17 a été identifiée comme une
sépulture d’immature du fait de sa petite taille (1,20 x
0,40 m avec une profondeur de 0,05 m). La mauvaise
conservation de ce sujet ainsi que la faible profondeur de sa fosse suggèrent que d’autres sépultures
de jeunes enfants aient pu disparaître. Il est toutefois
certain qu’un nombre de trois immatures pour dixsept adultes soit peu compatible avec la mortalité
infantile des populations anciennes. C’est là, un problème récurrent des nécropoles de toutes les périodes
(BUCHET 1997).
Le nombre restreint de sépultures indique qu’il
s’agit d’une nécropole liée sans doute à une petite
communauté rurale. Quelques individus devaient
vivre dans une relative aisance au vue de la verrerie
et de la céramique d’Argonne. La nécropole semble
éloignée par rapport au lieu de vie. En effet, il n’y a
pas de tuiles dans les sépultures alors qu’elles sont
fréquentes dans les sépultures antiques ; par ailleurs,
le remplissage des fosses ne comportait que rarement
des tessons résiduels. Deux hypothèses sont envisageables (et non exclusives) : cette nécropole a pu
fonctionner avec un habitat situé au nord du « Buisson
Sainte-Anne », dans une actuelle zone pavillonnaire.
Le fossé montre qu’il peut exister un ensemble de
structures plus au nord. La seconde éventualité tendrait à rapprocher la nécropole de l’habitat repéré en
prospection à plus de 250 m à l’ouest du « Buisson
Sainte-Anne », de l’autre côté du talweg, au lieu-dit
« la Fosse Tombe » ou « Dos d’Ancoigny ».
La nécropole de Tremblay-en-France,
Seine-Saint-Denis (C. Gonçalves-Buissart,
C. Le Forestier)

Tremblay-en-France se trouve à une vingtaine de
kilomètres au nord est de Paris sur un plateau incliné
vers le sud-ouest et superficiellement entaillé par de
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254

petits rus qui convergent vers la Seine à Saint-Denis
(fig. 1). Ce plateau s’intègre dans l’ensemble géographique appelé la plaine de France (du massif montmorencien à la vallée de la Marne). Cette commune
présente un contexte archéologique très riche (Atlas
du patrimoine de la Seine-Saint-Denis). En effet de
nombreuses prospections archéologiques réalisées
par la JPGF (Association Jeunesse Géologique et
Préhistorique de France) ont révélé la présence de
matériel attestant des occupations du Paléolithique au
bas Moyen Âge. Ces prospections ont été complétées
par des opérations d’archéologie préventive menées
par l’AFAN/INRAP et le Département de la SeineSaint-Denis. Dix-neuf lieux révèlent une occupation
antique, notamment une vaste villa dotée de balnéaires
et des centres d’exploitation plus modestes. Le plus
remarquable concernant ces occupations n’est pas leur
abondance, mais leur relative continuité. Ainsi, aucun
abandon n’est attesté pour les IIe et IIIe s., même si les
modalités d’occupation tardive des sites non fouillés
peuvent être discutées. Durant l’Antiquité tardive, de
nouveaux sites voient le jour mais ne semblent pas
perdurer longtemps. Aucune occupation antique ne
se poursuit après le Ve s. sur le plateau. L’habitat se
fixe alors dans la vallée du ru du Sausset où les indices
d’occupation antique semblent plus ténus que sur le
plateau.
Une opération de fouille préalable à la réalisation
de la route départementale 40, au sud du Sausset, a
permis la mise au jour d’une nécropole du Bas-Empire
en partie nord-est de l’emprise archéologique et d’un
habitat rural du haut Moyen Âge (GONçALVESBUISSART et alii 2006).
Données générales

Contexte géologique et archéologique

La nécropole est implantée sur une légère butte,
point culminant du site, composée de calcaire de SaintOuen fragmenté et de marnes d’Orgemont. La structure compacte de ce sol et le ruissellement des eaux
vers le Sausset ont été favorable à la conservation des
traces de bois, des vestiges osseux et du mobilier. Les
limites de l’emprise décapée n’ont pas permis d’appréhender l’intégralité de la nécropole. Eu égard à
l’organisation de cet ensemble, il est vraisemblable
que d’autres sépultures se trouvent dans la partie non
fouillée. D’après les vues aériennes du site réalisées au
moment de l’opération, la butte sur laquelle s’installe
la nécropole se prolonge au nord-est. Le diamètre de ce
monticule peut être estimé entre 40 et 50 m ; le nombre
de sépultures se trouvant sur la parcelle jouxtant l’opération peut alors être estimé à une quarantaine.

Présentation de deux nécropoles à inhumations du Bas-Empire fouillées récemment

Bien que des sépultures isolées du haut Moyen
Âge furent implantées sur la nécropole antique, sans
la perturber en profondeur, il est difficile de conclure
à la pérennité d’un lieu funéraire étant donné le caractère disséminé de ces dernières.
Organisation de la nécropole et caractérisation des
sépultures

Trente-six sépultures ont été fouillées, agencées en trois rangées successives, chacune d’entre
elles organisée selon un axe nord-sud (fig. 9). Elles
sont espacées d’environ deux mètres. Aucun recrutement spécifique lié au sexe, à l’âge ou aux pratiques
funéraires (espace de décomposition, offrandes) n’a
été mis en évidence entre ces rangées. La première
rangée regroupe dix sépultures, la deuxième quatorze
et la troisième neuf. Deux sépultures sont légèrement
en retrait de la première rangée, vers le nord-ouest.
Les inhumations 11 et 14 se situent à l’écart (vers
l’ouest).
Les individus ont été inhumés selon deux orientations principales : est-ouest et nord-est - sud-ouest
(fig. 10). Les défunts sont orientés symétriquement
de part et d’autre d’un axe nord-ouest – sud-est
pouvant être interprété comme une voie d’accès. Les
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individus, situés au nord de cet axe, ont la tête au
nord tandis que ceux situés au sud ont la tête au sud.
Hormis deux sépultures, cette orientation s’applique
à toutes les inhumations.
Seules deux sépultures ont été perturbées par
d’autres. Ce faible nombre de recoupements pourrait
s’expliquer par la présence de marqueurs de surface
pour une grande partie des sépultures. Certaines
d’entre elles ont été coupées par d’autres structures
du haut Moyen Âge peu profondes. Ni le squelette,
ni l’architecture interne (contenant) de la sépulture
n’ont été endommagés.
Les fosses sont d’une grande profondeur, atteignant parfois près de 1,50 m par rapport au niveau de
décapage. Les creusements ont des dimensions bien
supérieures à la corpulence relative des individus. Ils
sont généralement quadrangulaires, les parois régulières, droites ou légèrement éversées et les fonds
sont plats. Les individus sont, pour une grande majorité, déposés dans des contenants en matériau périssable assemblés par des clous.
Les fossoyeurs ont surdimensionné la fosse
peut-être pour permettre la descente du contenant. Les
offrandes, déposées sur ou contre le contenant, dans
de nombreux cas, ne bénéficient pas d’espace défini
dans la fosse.

Fig. 9 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Vue générale de la nécropole
prise de l’est. © Photo : E. Jacquot (CG93,
Bureau de l'archéologie)
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Fig. 10 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Plan des vestiges.

© Dessin-DAO : N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie), C. Le Forestier (INRAP / CG93, Bureau de l'archéologie),
M. Kérien (bénévole), C. Gonçalves-Buissart (CG93, Bureau de l'archéologie), M. Bélarbi (INRAP)
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Il apparaît que les individus féminins sont
plutôt présents dans la partie ouest de la nécropole, à
l’exception de la sépulture 58. À l’inverse, les sujets
masculins sont davantage présents dans la partie est
de l’ensemble funéraire, à l’exception des sépultures
14, 53 et 63 (fig. 10).
A cette distinction sexuelle s’ajoute une sectorisation liée à l’âge. Les individus des premières
classes d’âge (de 0-1 an à 5-9 ans) sont exclusivement au centre de la nécropole. Les adolescents sont
quant à eux inhumés avec les adultes. Le premier
(sépulture 55) présente des caractéristiques morphologiques plutôt féminines et se situe dans la partie
ouest de la nécropole (forte représentation des sépultures féminines). En revanche, le second (sépulture 36), lui aussi féminin, est placé dans le secteur
est (où les sépultures masculines sont majoritaires).
Pratiques funéraires

Modes d’inhumation

Les sépultures correspondent à des dépôts primaires (DUDAY et alii 1990), c’est-à-dire que la
décomposition s’est déroulée dans le lieu définitif
du dépôt.
La décomposition en espace vide est attestée
pour la quasi-totalité des sépultures, à la fois par
la présence même des contenants, des éléments de
fixation (représentés par des traces ligneuses et des
clous) et par l’observation des relations ostéo-articulaires. L’assemblage par clouage assure la cohésion
du contenant pour son transport et les différentes
manipulations nécessaires lors du rituel.
Vingt sépultures sur trente-six renferment des
clous, entre deux et quinze par individu. Leur localisation concerne préférentiellement les extrémités
des contenants, au niveau de la tête et des pieds des
sujets. Dans deux cas, un clou, qui s’était tordu lors
de la fixation de la paroi latérale à la planche de
fond, a été remplacé par un autre de même gabarit.
Sur quarante-neuf clous complets mis au jour,
quinze présentent une longueur supérieure à 10 cm
pouvant atteindre 14 cm, les autres ont une longueur
moyenne de 9,5 cm.
Les formes des cercueils sont rectangulaires, quelquefois trapézoïdales. Les dimensions
des contenants sont assez homogènes. À partir de
l’étude taphonomique, des traces ligneuses et des
clous, les dimensions de trente et un cercueils ont pu
être informées. Les longueurs et largeurs des contenants d’adultes varient peu : pour douze d’entre eux
(sur vingt-sept sépultures d’adultes), les cercueils
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mesurent 1,80 m de long et 0,45 m de large. Les largeurs dépassant cette norme concernent les sépultures 14, 15, 45 et 51. Trois de ces contenants ont été
assemblés sans clous. Pour les immatures, la taille
des contenants est conditionnée par la corpulence du
sujet.
D’une façon générale, l’emplacement et le
nombre de clous ne permettent pas de proposer
l’existence d’un couvercle cloué sur le contenant.
Toutefois, la multitude de déconnexions ostéo-articulaires pour de nombreux sujets atteste la présence
d’un élément très résistant de couverture en matériau périssable.
Pour conclure, il est possible de caractériser
quatre groupes de « gestion funéraire » (fig. 11). Le
premier regroupe les cercueils cloués transportables
(plus de six clous). Quatorze individus ont bénéficié de ce type de contenant. Ils comportent tous des
offrandes déposées systématiquement en dehors du
contenant. Ils sont regroupés au nord-est du chemin.
Deux de ces sépultures en recoupent d’autres (ce sont
les seuls recoupements de la nécropole). D’après la
stratigraphie, cette gestion des corps semble correspondre à la dernière phase d’inhumation de la nécropole. Le second groupe concerne sept sépultures présentant des techniques d’assemblage qui nécessitent
peu de clous (moins de six). S’agit-il d’un assemblage
mixte ou de réparation de cercueil chevillé ? L’une
d’entre elles contient les restes osseux d’un sujet
féminin décapité (cf. supra). Le troisième groupe
rassemble treize sépultures dont les sujets ont été
déposés dans des coffrages ou des cercueils assemblés sans clous. La fouille récente de Bonneuil-enFrance dans le Val-d’Oise (MARION et alii à paraître) a mis en évidence un système d’assemblage de
coffrage « par pression » : les deux parois latérales
ont été placées contre les bords de la fosse puis les
parois de tête et de pied ont été insérées par pression
pour assurer le maintien de l’ensemble. Le couvercle reposait sur le coffrage. À Tremblay-en-France,
aucun élément de calage n’a été retrouvé. Peut-être
faut-il alors envisager la présence de calage en matériau périssable ? Ces sépultures se situent davantage
en périphérie de la nécropole. Le quatrième groupe
concerne l’inhumation en pleine terre située sur la
frange sud-est de la nécropole. Aucune offrande n’a
été déposée au sein de cette sépulture.
Les accessoires vestimentaires

Seize sépultures (44 % des sépultures de la
nécropole), dont treize adultes, renfermaient des éléments de parure ou d’habillement (fig. 12).
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254

242

Cristina Gonçalves-Buissart, Paulette Lawrence-Dubovac, Cyrille Le Forestier

Fig. 11 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Plan de répartition des modes d’assemblage de contenant.

© Dessin-DAO : N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie), C. Le Forestier (INRAP / CG93, Bureau de l'archéologie), M. Kérien (bénévole)
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Le dernier numéro entre parenthèses correspond à la localisation de l'objet dans la sépulture (cf. fig. 14)
N°
sép

Âge /
sexe

11

5-9 ans

14

Adulte
masculin

15

Adulte
féminin

16

1-4 ans

25

Adulte
masculin

26

Adulte ind.

27

Adulte ind.

28

5-9 ans

29

Adulte
masculin

30

Adulte
masculin

31

Adulte
féminin

32

Adulte
masculin

33

Adulte ind.

Céramique Sigillée

Céramique autre

Verre
Bouteille à panse
sphérique Isings
101 (8)

Pot Alzeî 30 Forme
ouverte à pied (7)

Coupe Chenet 320
(molette type 255) (1)

déb. IVe
milieu Ve

Coupe Chenet 319 (3)

déb. IVe
milieu Ve

Gobelet à col troconique
haut (2)

Un pot (8)
Coupe Chenet 319 (7)

milieu IIIe /
fin IVe

36

15-19 ans

Céramique indéterminée (6)

37

Adulte
masculin

Pot à une anse (2)

IVe / milieu Ve

39

Adulte ind.

Gobelet à petit pied (1)

milieu IIIe /Ve

40

Adulte
masculin

41

Adulte
féminin

42

Adulte
féminin

Coupe Chenet 319 (2)

déb. IVe
milieu Ve

43

Adulte
féminin

Gobelet à petit pied
Chenet 334 (2)

milieu IIIe /
Pot à une anse (1)
milieu Ve

45

Adulte
féminin

Coupe Chenet 319 (4)

déb. IVe
milieu Ve

46

Adulte
féminin

49

1-4 ans

50

1-4 ans

51

Adulte
masculin

52

Adulte
masculin

58

Adulte
féminin

59

Adulte
masculin

61

0-1 an

62

Adulte
masculin

63

Adulte
masculin

milieu IVe / Ve

milieu IVe /
déb. Ve

Fibule discoïde (en
cours de restauration)
(7)

oui (1)

milieu IIIe /
Fin Ve

1 lampe (1) 1bol
apode Isings 96a (1)

Fin IVe /
milieu Ve

Fibule (en cours de
restauration) (4)
Boucle de ceinture (7)

oui (3)

milieu IVe /
milieu Ve

IIIe / milieu Ve

Clous de chaussures (7)
Milieu IIIe
déb. IVe

2e moitié IIIe /
milieu Ve

oui (1)

Coupe Chenet 319 (8)

15-19 ans

IIIe / IVe

Bol apode Isings
96a (2)

Bouteille à panse
sphérique Isings
104 (2)

déb. IVe
milieu Ve

Adulte
féminin

55

Fibule (en cours de
restauration) (8)

IIIe / milieu Ve

35

10-19 ans

oui (8)

Datation

oui (8)

Adulte
masculin

54

Boucle de ceinture en
bronze (en cours de
restauration) (7)

Offrande
animale

Fibule (en cours de
restauration) (8)

34

Adulte
masculin

IIIe / IVe

milieu IVe / Ve

1 gobelet Chenet 334335 (2)
1 coupe Chenet 320 (7)

53

Mobilier métallique

IVe

déb.
milieu Ve
déb. IVe
milieu Ve

Clous de chaussures (7)
Bouteille ovoïde
Isings 120b (1)

IVe / Ve

oui (4)

déb. IVe /
milieu Ve

oui (8)

IVe / Ve

IVe / milieu Ve
Clous de chaussures (8)

oui (2)

Clous de chaussures
(7-8)
1 sesterce d’Hadrien (7)
Pot à une anse (7)

milieu IIIe /
Ve

déb. IVe
milieu Ve

Fin IVe /
déb. Ve

milieu IIIe /
milieu Ve

Bol apode Isings
96a (1)

Monnaie (en
restauration)(6)
Boucle de ceinture (6)
Clous de chaussures (7)

1ère moitié IIe

oui (8)

Clous de chaussures (7)
1 epingle en alliage
cuivreux (1)

Flacon et fragments
de verre (?)
Fin IVe /
déb. Ve

Clous de chaussures (7)

milieu IIIe /
milieu Ve
déb. IVe /
milieu Ve

oui (1)

milieu IIIe /
milieu Ve
déb. IVe /
milieu Ve

Coupe Chenet 320
déb. IVe
(molette variante type 200
milieu Ve
ou 206) (2)

Coupe Chenet 319 (2)

Bol apode Isings
96a (1)

milieu IIIe / Ve

Fragment de verre
creux (?)

déb. IVe /
milieu Ve

Clous de chaussures (8)

Une forme ouverte à petit
pied et deux anses (?)

milieu IIIe /
milieu IVe

milieu IIIe /
milieu IVe

Un gobelet à col haut et
panse ovoîde (2)

milieu IIIe /
milieu Ve

milieu IIIe /
milieu Ve
oui (1)

Coupe Chenet 319 (8)
Cruche à bec tréflé
Chenet 348 (8)

Clous de chaussures
(7-8)
Boucle en alliage
cuivreux (4)

IVe /
milieu Ve

IVe / milieu Ve

Clous de chaussures
(7-8)
Boucle de ceinture (6)
Cruche à bec tréflé
Chenet 348 (2)

IVe / Ve

Coupe Chenet 319 (6)

déb. IVe
milieu Ve

2 bracelets (3 et 4)
1 épingle (1)

Collier en perles (1)

IVe / Ve
déb. IVe /
milieu Ve

Clous de chaussures (7)
Gobelet miniature (2)

IIIe / Ve

IIIe / Ve
oui (1)

Fig. 12 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Catalogue du mobilier des sépultures.
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Fig. 13 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Mobilier de la
sépulture I.055. © Photo : C. Le Forestier (INRAP / CG93)

Un premier ensemble concerne les fibules et
boucles de ceinture, en position non fonctionnelle,
placées dans, sur ou contre le cercueil. Dans deux
cas seulement, les boucles de ceinture sont en position fonctionnelle (sépultures 54 et 53). Les individus devaient donc être soit dévêtus, soit enveloppés
dans une sorte de linceul, dont il est cependant difficile d’attester la présence. Les corps déposés au sein
d’un cercueil, ne présentent pas d’effets de compression, hormis ceux provoqués par les parois latérales.
Les éléments textiles, sous l’action physico-chimique et biomécanique de la décomposition, s’altèrent
rapidement, libérant ainsi les régions du corps éventuellement enveloppées.
Une sépulture d’adolescente se distingue par
la présence d’un mobilier exceptionnel : un collier
composé de quatre-vingt-dix-neuf perles de verre de
différentes formes et couleurs, groupées à la droite du
crâne ; une épingle en alliage cuivreux déposée sur
le collier ; deux bracelets, l’un en alliage cuivreux,
l’autre en os animal renforcé par des éléments en
alliage cuivreux, en position fonctionnelle au niveau
des os des avant-bras de l’inhumée (fig. 13).
Onze sépultures ont livré des pièces d’assemblage de chaussures, présentes sous la forme de
petites tiges métalliques, en position fonctionnelle,
au niveau des os des pieds (fig. 12). Dès que ces derniers sont en hyperextension, les clous se trouvent
sous les os du tarse et de la palette métatarsienne.
En hyperflexion, ils se situent du côté médian de
l’ensemble des os des pieds. Le nombre de ces clous
varie de quatre à cent quatre-vingt quatorze. Cette
différence numérique n’apparaît pas imputable à la
mauvaise conservation du métal puisque le mobilier
métallique associé aux individus et les clous de cercueils sont faiblement corrodés. Ce type de clous a été
découvert dans quatre sépultures d’adultes féminins,
cinq d’adultes masculins, deux d’immatures et une
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d’adulte de sexe indéterminé. Ces vestiges sont plus
importants en nombre et en poids pour les sépultures masculines. Cela n’implique pas qu’il existe des
catégories de chaussures pour les femmes et pour les
hommes. Les études calcéologiques attestent l’utilisation des tous les types de chaussures (à construction complexe, conçues à l’aide d’une seule pièce
de cuir, sandales, pantoufles et galoches) indistinctement par les hommes ou les femmes (WILLIATTE
2004, p.19-21). À l’inverse, les clous de chaussures
des nécropoles du Trillet et du Pillon, dans le Rhône,
proviennent uniquement de sépultures de femmes ou
d’enfants (BLAIZOT et alii 2001, p. 301).
Une paire de chaussures (sépulture 41, adulte
de sexe féminin) a été retrouvée à droite de la jambe
du sujet (fig. 14). Une chaussure, reposant légèrement contre la diaphyse fibulaire droite, est à plat sur
le fond du creusement. L’organisation générale des
éléments métalliques décrit deux formes circulaires,
séparées par une rangée de clous. Les autres clous
(seconde chaussure) décrivent une forme similaire à
la première pour la partie gauche. À droite, les clous
reposent en fagot. Il s’agit là du seul cas de dépôt,
en position non fonctionnelle placé à côté de l’individu. La mise en évidence d’un contenant atteste
que les chaussures se trouvaient bien à l’intérieur
du cercueil. La chaussure, à gauche, reposait probablement de chant contre la paroi latérale gauche de
ce contenant. À Maule (Yvelines), des chaussures à
semelles cloutées ont également été déposées de part
et d’autre des jambes (CAG 78, p. 228).
Il apparaît ainsi que 81 % des individus avec
éléments de parure ou d’habillement (soit 36 % des
sépultures de la nécropole) étaient vêtus (onze avec
des chaussures et deux avec des boucles de ceinture,
en position fonctionnelle). Pour cinq sépultures, on
ne peut affirmer le caractère vestimentaire de l’inhumé.
Les dépôts et offrandes

Le dépôt de mobilier auprès du défunt est fréquent (fig. 12).
Afin d’assurer un état de conservation satisfaisant du mobilier, un protocole a été mis en place
avec le laboratoire Diatret2, chargé de sa restauration. Les objets ont été conservés dans un degré
d’humidité proche de celui du milieu d’enfouissement, dans une enveloppe de cellophane et dans une
boîte hermétique. Pendant la durée de la fouille et
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avant leur traitement, les mottes ont été humidifiées
autant que nécessaire. Ce protocole a permis aussi la
bonne conservation des sédiments contenus dans les
vases qui pourraient révéler, à l’analyse, la présence
d’huile ou de graisse animale.
Identifiés dans vingt-six sépultures (soit
72,20 % des sépultures de la nécropole), les dépôts
sont composés de faune, de verrerie ou de céramique. Chaque sépulture a bénéficié d’au moins un
élément. Leur localisation dans la fosse a été retenue
(fig. 15). Cette dernière a été découpée schématiquement en différentes parties, numérotées de 1 à 8,
les zones 1-2 correspondant au crâne, les zones 7-8
aux os des pieds, les numéros pairs se rapportant à
la partie gauche de la fosse. Reconstituer la position
originelle du dépôt permet d’approcher et de mieux
comprendre la pratique funéraire, notamment en les
mettant en relation avec l’âge ou le sexe de l’individu inhumé.
Au regard des premiers résultats, il apparaît que
la tête et les pieds du défunt (zones 1, 2, 7 et 8) sont
des endroits privilégiés pour le dépôt funéraire avec,
cependant, une plus grande importance accordée à la

tête. Les secteurs 2 et 8 recèlent les quantités les plus
importantes de mobilier, ce qui indique que le dépôt
est effectué de préférence à la gauche du défunt. On
observe en outre que la zone 1 recueille plus fréquemment de la faune, puis en moindre quantité du
verre et enfin peu de céramique. Il est intéressant
de constater que la zone 2 fonctionne exactement à
l’inverse, avec en très grande quantité de la céramique, du verre en moins grand nombre et enfin peu de
faune. En revanche, pour les zones 7 et 8, la composition des dépôts est sensiblement la même pour
la faune et la céramique. Enfin, le verre est présent
uniquement dans la zone 8.

Fig. 14 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Sépulture I.041.

Fig. 15 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Répartition du
mobilier dans une fosse. © Dessin-DAO : M. Kérien (bénévole)

© Dessin-DAO : M. Kérien (bénévole)

Les récipients sont généralement groupés par
deux ou trois objets ; les sépultures 14 et 61 sont les
seules à avoir livrées uniquement un objet en verre.
Les associations des différents types de dépôt
ne semblent pas correspondre à une répartition particulière selon les travées, l’âge, le sexe des sujets
ou les quelques phases d’inhumations observables.
La majorité de ce mobilier est située en dehors des
contenants.
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Fig. 16 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Mobilier en verre. © Photo : E. Jacquot (CG93, Bureau de l'archéologie)

Les dépôts de verres

Dix sépultures, sur l’ensemble de la nécropole
(soit 27,8 %), ont livré un objet en verre, à l’exception d’un individu qui est accompagné de deux
verres (fig. 12). Ces contenants sont fabriqués par la
technique du soufflage à la volée puis repris à l’aide
de pinces ou d’un pontil.
Les bols ou gobelets apodes (Isings 96a) constituent, comme dans la plupart des nécropoles (notamment à Maule, CAG 78, p. 229), les formes prédominantes avec cinq exemplaires (fig. 16 et fig. 17). Le
modèle est attesté à la seconde moitié du IVe s. / 1er
quart du Ve s. et on l’observe fréquemment dans les
nécropoles du Bas-Empire de la Gaule du Nord, du
Nord-Est et du Nord-Ouest ainsi que dans les zones
d’habitat. Il s'agit exclusivement de bols ovoïdes
et non cylindriques, ce qui corrobore la plupart des
découvertes en nécropoles rurales du nord de la
Gaule. Pour ces formes, on constate la présence de
lèvre arrondie et de lèvre coupante, à noter que « le
bord coupant fait douter de leur utilisation pour la
boisson » (ARVEILLER-DULONG, ARVEILLER
1985, p. 103). Aucun bol ne présente de trace de
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254

décor. Outre ces formes, le corpus est constitué
d’une bouteille, d’une lampe, de deux vases à anse
et d’un flacon (GONÇALVES-BUISSART, LE ROY
LAFAURIE 2006, p. 37-42).
Le mobilier en verre accompagne essentiellement des adultes et notamment des sujets féminins
(on note en effet, deux immatures et parmi les adultes,
cinq sujets féminins, deux masculins et un indéterminé) mais proportionnellement ce sont les immatures qui en ont le plus. On constate que lorsque le verre
est associé à deux céramiques, ce premier est placé
entre les deux. Quand le verre est associé à une seule
poterie (trois cas), dans deux cas, le verre est situé au
niveau de la tête du défunt et la céramique placée aux
pieds ; seule la sépulture 42 a livré une coupe Chenet
319 et un verre disposés au niveau de la tête de l’individu. Étant donné le faible échantillonnage, ces
considérations doivent être prises avec précaution.
Pour deux sépultures où des bouteilles en verre
ont été retrouvées à côté du crâne, il semble qu’un
élément en matériau périssable (coffre, textiles ?) ait
accompagné ce dépôt. En effet, la position du crâne,
ainsi que des vertèbres cervicales et des premières
thoraciques indiquent un effet de contrainte.
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Fig. 17 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Planche du mobilier en verre. © Dessins-DAO : N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 227 ‑ 254

248

Cristina Gonçalves-Buissart, Paulette Lawrence-Dubovac, Cyrille Le Forestier

Les dépôts de céramiques3

La fouille de la nécropole a révélé vingt sépultures (55,55 % de l’ensemble des inhumés) avec
céramiques pour un total de vingt-six individus
correspondant à des productions de sigillées tardives (quatorze), d’imitation de sigillée (une) (fig. 12
et fig. 18), de commune sombre (six), de commune
claire (une) et de granuleuse (quatre dont trois dessinées) (fig. 12 et fig. 19).
La majorité des poteries appartient à des productions de sigillées tardives à pâte fine orangée et
engobes de teinte rouge orangé, souvent mal conservées ou très usées. Si certaines de ces terres cuites
proviennent d’Argonne, d’autres semblent plutôt
correspondre à des productions régionales (sépultures 34 ou 35 par exemple), parfois difficiles à distinguer. La forme prédominante est la coupe Chenet
319 (à parois lisses) et Chenet 320 (à décor imprimé)
(CHENET 1941). Les trois coupes Chenet 320 sont
ornées de décors à la molette dont certains semblent
correspondre à des variantes de type connu4. Le reste
se répartit entre gobelets, pots avec ou sans anse et
cruches à bec tréflé, quatre formes n’étant représentées que par un seul exemplaire.
L’étude céramologique a permis d’identifier
des traces de cassures au niveau des lèvres notamment. Ces manques peuvent parfois être importants ; il est possible que ces céramiques aient été
abîmées avant leur dépôt, aucun des tessons manquants n’ayant été trouvé à la fouille. Le cas du pot
2378/5 (sépulture 41) est plus troublant car il est en
parfait état exception faite d’une petite cassure en
forme de V sur son rebord. Des vases ébréchés ont
été découverts dans des contextes similaires dans la
région du Rhône et les auteurs penchaient alors pour
un bris volontaire et rituel (BLAIZOT et alii 2001,
p. 315). D’autres céramiques présentent des particularités comme des traces de fissures anciennes ou
des petites perforations réalisées après cuisson5.
Le vase 2391/2 (sépulture 39) a une forme
proche des vases bilobés connus en Picardie ou dans
le nord de la France. Sa présence semble surprenante au sein de notre ensemble car ces formes sont
pour l’heure peu attestées en région parisienne. M.
Tuffreau-Libre (TUFFREAU-LIBRE 1995, p. 128)
signale la présence d’un vase bilobé dans une nécropole de Paris, rue Vauquelin, mais il s’agit d’un
des rares exemples attestés en Île-de-France. Cette
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forme est surtout représentative des ensembles de la
fin du IVe s. ou du Ve s. (SEILLIER 1994, p. 55). Il
ne s’agit pas d’une production fine et lustrée mais
d’une poterie produite dans une pâte sableuse grise.
Ces caractéristiques pourraient éventuellement
laisser à penser que nous sommes en présence d’une
production régionale. Le corpus comprend aussi une
petite coupe à deux anses 2417/1 (sépulture 50) à
pâte très fine, sableuse, de teinte beige rosé, dont la
forme reste pour l’heure inédite. Nous pouvons la
rapprocher du type Gose 275 (d’après la typologie
de Loersche), qui décrit une coupe évasée à deux
anses datée de la seconde moitié du IIIe et du IVe s.,
bien que cette identification demande à être considérée avec prudence6.
Ainsi, même si le mobilier en terre cuite de
cette nécropole montre un assemblage relativement
connu et homogène, nous trouvons cependant deux
céramiques dont la présence est plus étonnante et qui
laisse envisager des échanges avec des régions plus
lointaines. Un simple examen des pâtes des sigillées
tardives semble de même démontrer l’existence de
produits distincts sans doute issus de divers ateliers
(productions d’Argonne et ateliers régionaux).
De façon générale, on constate des associations
classiques de formes fermées et ouvertes, qu’elles
soient réalisées seulement en combinant des poteries
entre elles ou entre céramique et verrerie. Ce corpus
est assez caractéristique de la seconde moitié du
IVe s. – début Ve s. et correspond à des formes courantes de la vaisselle de table. Il associe des vases à
solides et vases à liquides, ce qui est fréquent pour la
vaisselle d’accompagnement. La qualité de ce mobilier est peu soignée et de dimensions inférieures à ce
qui est couramment identifié dans les habitats. Ce
constat a déjà été formulé pour le matériel archéologique provenant de la nécropole du Trillet à Meyzieu
dans le Rhône (BLAIZOT et alii 2001, p. 308).
Les offrandes animales7

Douze sépultures (soit 33,3 % de la nécropole),
essentiellement d’adultes de sexe masculin, ont livré
des vestiges osseux animaux en dépôt (fig.12). Leur
étude a montré qu’il s’agissait d’ossements de gallinacés, à raison d’un individu par sépulture. Cette
prédominance des gallinacés dans les inhumations
du Bas-Empire est une constante (LEPETZ 1996,
p. 151-152).
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Fig. 18 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Planche du
mobilier céramique : les sigillées de type argonnais ou imitations.

Fig. 19 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Planche des
céramiques à pâte commune et granuleuse.

Deux sépultures contiennent un animal
complet. Pour les autres, le nombre de restes, pour
chaque individu, varie de quatre à cent soixante, la
tête et les bas de pattes (tarsométatarses et phalanges postérieures) étant absents. Ces disparités sont
liées à un dépôt intentionnel d’une partie de l’animal
uniquement et/ou à une conservation différentielle
des restes. Ceux-ci ont été retrouvés majoritairement
en association avec un récipient en dépôt (pour neuf
sépultures). Dans ce cas, les restes sont systémati-

quement disposés à proximité des autres offrandes,
que celles-ci soient à la tête ou aux pieds du sujet.
Néanmoins, la tête de l’individu inhumé constitue
également la zone de dépôt privilégiée des offrandes
de gallinacés. Pour quatre sépultures, les os de faune
ont été retrouvés seuls, en fagot contre la paroi de
la fosse, à l’exception d’une sépulture pour laquelle
les os animaux étaient situés sous les os des pieds du
squelette. Il semble donc que la majorité des dépôts
de faune ait eu lieu en dehors du contenant.

© Dessins-DAO : A. Lefèvre (CG93, Bureau de l'archéologie)

© Dessins-DAO : A. Lefèvre (CG93, Bureau de l'archéologie)
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Fig. 20 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Plan de répartition par âge et par sexe.

© Dessin-DAO : N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie), C. Le Forestier (INRAP / CG93, Bureau de l'archéologie)
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Anthropologie physique

Recrutement

L’étude de la répartition sexuelle livre des résultats peu surprenants. Le taux de masculinité est de
59,09 %. Ce résultat, certes un peu élevé, pourrait
être équilibré si les quatre individus dont la diagnose
sexuelle n’a pu être réalisée, étaient de sexe féminin.
Dans ce cas, le taux de masculinité serait de 50 % !
Parmi les trente-six sujets de la nécropole, vingt-sept
sont des adultes, dont deux décédés entre vingt et
trente ans et neuf sont des immatures (fig. 20). Parmi
ces derniers, trois sont adolescents. En l’absence de
l’intégralité de la nécropole, ces résultats ne peuvent
avoir qu’une valeur indicative. De plus, cette répartition ne coïncide pas avec le schéma d’une mortalité
archaïque. Seuls deux individus sont décédés avant
un an (aucun en période périnatale). Dans la mesure
où la conservation de l’un deux (sépulture 61) est très
satisfaisante, nous ne pouvons donc pas invoquer une
conservation différentielle des os des jeunes sujets,
bien qu’elle soit avérée en anthropologie (BELLO
2000, p. 253). De plus, la bonne lisibilité des fosses
sépulcrales ne permet pas de proposer une disparition des indices archéologiques. Ajoutons enfin que
l’importance de la profondeur d’enfouissement des
immatures n’a pu autoriser une destruction de ces
sépultures par les labours ou par d’autres interventions contemporaines. À l’inverse des grandes nécropoles, ni la densité ni l’utilisation prolongée ne semblent avoir réduit le nombre des sépultures des premières classes d’âges.

Fig. 21 - Tremblay-en-France, Route départementale 40. Vertèbres thoraciques 10 et 11 de la sépulture I.051. © Photo : E. Jacquot (CG93)
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Il apparaît que la part des adultes âgés est importante. L’étude biologique a déterminé deux individus
décédés entre 20 et 30 ans. Ce sont donc vingt-quatre
individus de plus de trente ans qui ont été diagnostiqués. Nous sommes ainsi en présence d’une population plutôt âgée, dite « vieillissante », où la part
des adultes jeunes est peu importante. Ce constat est
conforté par la présence quasi systématique d’arthrose
(non observée sur les jeunes adultes) et d’une usure
dentaire importante. Toutefois, ces résultats sont à
nuancer eu égard à la faiblesse numérique du corpus.
Pathologies et état sanitaire

Les maladies articulaires sont présentes en grand
nombre parmi les individus inhumés dans la nécropole. Quatorze adultes sur vingt-sept sont atteints
d’arthrose, soit plus de la moitié. La forme la plus
fréquente de ce trouble est la discarthrose. Le rachis
lombaire est le foyer principal de cette atteinte. Les
ostéophytes se localisent plus volontiers au niveau
des rebords supérieurs des plateaux vertébraux et
sur la face antérieure. Quatre sujets sont atteints
d’arthrose lombaire, cela ne concerne que des sujets
masculins. Le rachis thoracique, comme cela est
fréquent, est bien moins touché. Le sujet 62 (adulte
masculin) en présente les vestiges. La cervicarthrose
est également présente chez de nombreux sujets. Ce
trouble articulaire concerne cinq sujets, dont une
seule femme (sépulture 45, décapitée). L’arthrose
odonto-atloïdienne, qui est une forme de cervicarthrose concerne tout de même quatre sujets, uniquement masculins. D’autres atteintes, peu développées,
sont présentes aux coudes et aux genoux. Un cas de
tuberculose osseuse a été décelé. Le sujet présente les
caractéristiques d’un mal de Pott : pincement discal,
érosion des plateaux vertébraux et déminéralisation
des pièces osseuses somatiques (fig. 21). Une atteinte
coxarthritique bilatérale est également à rapprocher
de la mycobacterium tuberculosis (PALFI et alii
1999, p. 415).
Le sujet féminin de la sépulture 45 présente la
particularité d’avoir été décapité. Le crâne ainsi que
les cinq premières vertèbres cervicales ont été retrouvées à proximité des os des pieds. Aucune trace de
coup, de découpe ou de sciage n’a été observée sur
les vestiges osseux présents (la sixième vertèbre cervicale n’est pas conservée). Le haut du corps a été
placé, semble t-il, volontairement contre la paroi nord
pour permettre le dépôt de la tête au sud de la fosse.
Cette pratique, anecdotique, n’est pas attestée dans
les inhumations du Bas-Empire.
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Six individus portent les séquelles d’une fracture. Leur réduction n’est généralement pas satisfaisante. Certains cals osseux sont volumineux.
Les traumatismes se situent uniquement au niveau
des avant-bras (à droite pour trois sur quatre) et sur
les fibulas. Les fractures de l’avant-bras (dites de
parade) concernent quatre adultes (trois femmes et
un indéterminé), celles des jambes deux hommes.
De telles atteintes peuvent signaler un accident de
la vie domestique, de mauvais traitements ou bien la
répétition de certains gestes.
La platymérie (variation morphologique du
fémur, origine congénitale possible) est présente
chez trois individus de la nécropole (deux femmes
et un homme). Ces trois sépultures sont situées à
proximité les unes des autres. Il serait cependant
trop hâtif de conclure à un regroupement familial.
Sur l’ensemble des individus, quatorze présentent des dents cariées. Quatre n’ont qu’une seule
carie (dont un immature), trois caries sont visibles
sur un individu, quatre sur quatre sujets dont un
immature, enfin deux individus présentent respectivement six et sept caries.

économiques d’une société va s’estomper à la fin de
l’Antiquité au profit du cimetière chrétien. Le suivi
des travaux d’aménagement, notamment à Tremblayen-France et à Bondy, pourrait permettre, dans les
prochaines années, de mieux cerner le tissu funéraire
de ces périodes de transition.
La paléodémographie des séries du Bas-Empire
se heurte à la fois à la rareté des sites et à la difficulté
de dater précisément les sépultures. Les mouvements
de populations à la fin de l’Antiquité et la création
de nouveaux pôles urbains pour cette période confirment l’obsolescence de l’hypothèse d’une population fermée et à croissance nulle (population dite
« stationnaire »).
Ces mouvements humains rendent donc difficiles les études démographiques (répartition par
sexe et par âge, taux de natalité, de mortalité, etc.).
Cependant, la modélisation de nombreuses tables de
mortalité permet peu à peu « à partir de données limitées, d’estimer les principaux indicateurs démographiques de la population théorique associée à la table
de mortalité » (SEGUY et alii 2006, p. 320). À terme,
ces tables-types devraient pouvoir tenir compte de la
dynamique des populations archéologiques.

Conclusion

Les nécropoles de Saint-Nom-la-Bretèche et
Tremblay-en-France présentent des caractéristiques semblables. Elles ont été implantées ex nihilo
et aucune pérennité funéraire n’a été observée. La
gestion des corps est également similaire pour les
deux sites avec exclusivement des inhumations primaires et l’absence de crémations de corps. Pour
les proches, il s’agit d’inhumer les corps profondément et dans des contenants, dont la facture peut
varier. Le recrutement de la population est tout aussi
comparable. L’accès à la nécropole concerne les
adultes comme les immatures. Enfin, la présence de
dépôts et d’offrandes est commune pour les deux
sites (offrande alimentaire ou objets de la vie quotidienne) voire prédominante à Tremblay-en-France
(72 % des sépultures contre 40 % à Saint-Nom-laBretèche).
La contemporanéité de ce modèle de nécropole, où le nombre de sujets inhumés est restreint et
la fréquence du mobilier associé important, et celui
des nécropoles plus vastes présentant des caractéristiques inverses est une donnée récurrente en
archéologie funéraire pour les périodes antérieures
au Moyen Âge. Cette pluralité dans la gestion des
défunts, directement liée aux aspects politiques et
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Notes
1. L’inventaire et la datation de l’ensemble du mobilier céramique, verre
et métallique a été effectué par Yvan Barat (archéologue, Département
des Yvelines). La céramique a été étudiée et dessinée par Véronique
Pissot, les monnaies par Florence Moret-Auger. Le verre a été vu par
Nicole Vanpeene et Véronique Arveiller-Dulong. Je tiens à remercier
l’ensemble de ces personnes dont certaines ont fait ce travail de manière
entièrement bénévole.
2. DIATRET Conservation Restauration de Céramique et Verre. 28,
route de Margency 95600 Eaubonne.
Pascale.leroy-lafaurie@wanadoo.fr
3. Étude réalisée par Annie Lefèvre et Christelle Mainguéné (céramologues, Département de la Seine-Saint-Denis).
4. 2367/1 (I.034) est orné d’un motif de petits traits parallèles attestant l’utilisation d’une molette (voire même de deux molettes différentes). L’une d’entre elles correspondrait à une variante du type UC 300
(UNVERZAGT 1917 et CHENET 1941).
2345/3 (I.026) montre une molette, du type UC 255, composée de
hachures et d’oves stylisées. 2421/1 (I.049) montre également une
molette comportant des oves et pourrait s’agir d’une variante inédite du
type UC 200 ou UC 206.
Ces molettes, identifiées par Paul Van Ossel (CNRS, UMR 7041),
appartiennent toutes à la seconde moitié du IVe s.
5. Cruche à bec tréflé (2914/1, I.055). Deux perforations sont situées à
peu près au même niveau, sur le rebord à proximité de l’anse, et deux
autres sous le verseur, placées l’une sous l’autre.
6. Renseignement oral Véronique Pissot (INRAP), que nous remercions
vivement pour ses conseils ainsi que Yves-Marie Adrian (INRAP).
7. Étude Cécile Bouet (archéozoologue, Département de la Seine-SaintDenis. En MASTER 2 de recherches à Dijon).
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Sépultures de la fin de l’époque
mérovingienne à Dugny
(Seine-Saint-Denis)
Pascal Métrot
Cécile Buquet-Marcon
Résumé
La réalisation d’un diagnostic archéologique suivi d’une
fouille d’évaluation sur la commune de Dugny, au lieu-dit
« La Luzernière/La Comète », fin 1997 et courant 1998, a mis
au jour deux enclos circulaires fossoyés datables de l’âge des
Métaux. À l’époque mérovingienne, quatre sépultures, dont
deux contiennent des objets de parure, ont été installées à l’intérieur de l’un des enclos. Elles sont datables de la seconde
moitié du VIIe s. voire de la fin du VIIe s.-début du VIIIe s. Ce
petit regroupement, peut-être familial, se met en place dans le
cadre de la réutilisation d’une structure antérieure protohistorique. On peut penser que les enclos délimitaient des tumuli
car, pour choisir cet emplacement, il fallait pour le moins que
quelques vestiges significatifs de ces structures soient encore
visibles dans le paysage à l’époque où eurent lieu ces inhumations. En l’état actuel des recherches, ce petit groupe de
sépultures ne peut être relié à aucun habitat contemporain.
Abstract
Two Bronze or Iron Age ring ditches were discovered during an archaeological evaluation at Dugny, “ La
Luzernière/La Comète ”, at the end of 1997 and during 1998.
Four Merovingian burials, of which two contained ornaments,
were also brought to light at the centre of one of the monuments. They are dated to the second half of 7th century AD or
even to the end of the 7th-beginning of the 8th century AD. This
small group, perhaps a family group, thus re-used these much
earlier but important archaeological features, these tumuli
that were probably still visible in the landscape at the time the
burials took place. At present, these burials can not be related
with any contemporany settlement.
Mots-clés : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Dugny, âge
des Métaux, haut Moyen Âge, époque mérovingienne, enclos
circulaires, sépultures, objets de parure
Keywords : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Dugny, Bronze
or Iron Age, Early Middle Ages, Merovingian period, ring
ditches, tombs, ornaments
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a création d’une zone d’activité économique au
lieu-dit « La Luzernière » ou « La Comète » a
nécessité la réalisation d’un diagnostic archéologique
suivi d’une fouille d’évaluation (fig. 1 et 2) sur une
superficie d’un hectare (MÉTROT, BUQUET 2002).
Cette intervention1, qui s’est déroulée fin 1997 et
courant 1998, était motivée par la présence, 100 m
plus à l’ouest, d’un site antique2 fouillé dix ans auparavant (MÉTROT 1992, p. 109). Les terrains concernés, qui ont subi une forte érosion, se situent sur le
versant nord du vallon de La Molette.
Deux enclos circulaires fossoyés et une petite
fosse ovalaire, vraisemblable réceptacle d’une incinération, ont été mis au jour. Ils sont datables de l’âge
des Métaux. Il faut noter l’absence, à l’intérieur des
enclos, de tout vestige contemporain tel que : inhumations, incinérations ou fosses à offrandes.
En revanche, quatre sépultures, dont deux
contiennent des objets de parure, ont été implantées
à l’époque mérovingienne dans l’enclos n° 1/est.
C’est de ces sépultures dont il sera question dans cet
article.

Pascal Métrot, Cécile Buquet-Marcon

Les inhumations

Cinq squelettes correspondant à quatre sépultures ont été mis au jour (fig. 2, 3 et 4). Ce sont des
sépultures primaires dont les fosses sont orientées
sud-ouest/nord-est, bien que l’une présente un léger
décalage est-ouest par rapport aux trois autres. Au
reste, elle est la seule sépulture qui ne soit pas individuelle, car contenant les restes de deux individus
(I.003 et I.004). L’ensemble de ces fosses forme une
petite rangée régulière. Au sein des tombes, tous les
corps sont allongés sur le dos, orientés sud-ouest/
nord-est, tête au sud-ouest, excepté I.001 qui est
orienté à l’inverse, c’est à dire la tête au nord-est. Il
s’agit de la fosse située la plus à l’ouest de l’ensemble. Les inhumations I.001 et I.005 ont été partiellement détruites lors du diagnostic archéologique et
par une perturbation récente.
L’état de conservation des restes osseux est
médiocre et n’a pas permis d’envisager des études
biologiques poussées sur les squelettes. Cela a aussi
compliqué l’étude taphonomique et l’interprétation
des gestes effectués sur ces sépultures.

Fig. 1 - Dugny (Seine-Saint-Denis). Vue générale du chantier en fin de fouille prise du nord vers le sud. À gauche, l’enclos n° 1/est et les fosses d’inhumations mérovingiennes en partie tronqués par 3 puits modernes. À droite, l’enclos n° 2/ouest. © J.-P. Elie (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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Fig. 2 - Dugny (Seine-Saint-Denis). Plan masse des vestiges dans l’emprise du secteur n° 1
© Dessin N. Latsanopoulos d’après relevés I. Lafarge (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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La fouille fine de cet ensemble et le démontage précis de chaque squelette a permis de mettre en
évidence des particularités (architecture, présence/
absence de mobilier) pour chacune, même si les gestes
funéraires semblent assez uniformes. En effet, un colmatage immédiat ou rapide est évident pour l’ensemble des inhumations, laissant présager des dépôts en
pleine terre. Cependant, dans l’une des fosses, quatre
ferrures (MLE 157/2, 157/3, 157/4 et 157/5) ont été
découvertes, disposées en vis-à-vis et deux par deux
le long des grands côtés de la fosse d’inhumation.
Elles devaient vraisemblablement appartenir à un
cercueil ou à un coffrage. Cette fosse est nettement
plus profonde que les autres et contient les restes de
deux individus. Un adolescent ou jeune adulte (I.003)
repose à l’intérieur en décubitus dorsal, les membres
en extension. La position générale des restes osseux
du premier sujet indique que du sédiment a remplacé
le vide créé par la décomposition du corps, malgré la
présence d’un contenant.
Les éléments de couverture du contenant n’étaient
pas jointifs ou ont cédé en peu de temps, occasionnant
une infiltration peut-être rapide du sédiment.
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Entre les fémurs de l’adolescent apparaît un
enfant âgé d’environ un an (I.004). Ce second sujet
n’est représenté que par son crâne. S’il semble que
la mise en terre des deux individus ait été concomitante, aucune analyse fine n’a pu le démontrer de
façon certaine. En effet, comme aucun autre élément
du squelette de cet enfant n’a été décelé, l’on peut se
demander s’il s’agit véritablement d’une inhumation
primaire, même si aucune trace de perturbation ou de
recreusement n’a été identifiée. Selon une première
hypothèse, que nous privilégions toutefois, les deux
corps ont été enfouis en même temps, tous deux de
façon primaire. Une seconde hypothèse implique la
« ré-inhumation » de ce crâne de jeune enfant au sein
de la tombe, comme pour une réduction.
D’un point de vue biologique, le caractère lacunaire des squelettes nous a bien souvent empêché de
définir un âge ou un sexe précis et fiable. Ces résultats sont synthétisés sous la forme d’un tableau (fig. 5)
mentionnant aussi le mobilier découvert dans chaque
tombe.
Ce tableau résume bien les lacunes que comporte cette étude. Seuls deux des bassins étaient suffisamment bien conservés sur le terrain pour permettre
une observation, qui n’a été que morphologique, des
caractères sexuels.

Fig. 3 - Dugny (Seine-Saint-Denis).
Vue prise du nord vers le sud. À droite,
I.001. À gauche, I.002. À l’extrême gauche,
on aperçoit la partie inférieure de la fosse
d’inhumation de I.003 et I.004.
© J.-P. Elie (CG 93, Bureau de l'archéologie)

Fig. 4 - Dugny (Seine-Saint-Denis).
Vue prise du nord-est vers le sud-ouest. À
droite, vue après-fouille des fosses d’inhumations de I.001 et de I.002. À gauche,
entre les fémurs de I.003, on distingue
I.004. À l’extrême gauche, on aperçoit la
fosse d’inhumation de I.005.
© J.-P. Elie (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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Sépultures de la fin de l’époque mérovingienne à Dugny (Seine-Saint-Denis)
Sépulture

Estimation de l’âge

Sexe biologique

Espace de décomposition

I.001

Adulte

Plutôt féminin

Colmaté

I.002

Adulte ou adolescent

Indéterminé

Colmaté

Adulte ou adolescent Indéterminé
Cercueil ou coffrage, mais colmatage rapide
7,5-15,3 mois
Indéterminé
Colmaté
I.005
Adulte
Plutôt masculin
Colmaté
Fig. 5 - Dugny (Seine-Saint-Denis). Tableau de présentation synthétique des sépultures.
I.003 et I.004

L’estimation de l’âge a été également problématique, en raison de l’érosion importante des os présents. De plus, aucune synostose ou extrémité osseuse
n’a pu nous fournir d’indice quant à la maturation du
squelette (conservation trop mauvaise).
Ces quatre sépultures correspondent à un regroupement volontaire dont le motif nous échappe avec
certitude. Si le regroupement familial est une éventualité, aucune étude des caractères discrets n’a pu être
envisagée pour l’étayer.
Le mobilier funéraire

Deux inhumations seulement (I.001 et I.002) ont
livré des objets de parure. Neuf nous sont parvenus. Il
s’agit essentiellement de parure métallique : en argent,
en alliage cuivreux et en alliage cuivreux et plomb.
L’argent utilisé semble à fort titrage dans la mesure
où, lors de la restauration, il a été noté que dans les
oxydes d’argent il n’y avait aucune trace de produits
de corrosion du cuivre. Il est à noter que les objets
contenus dans I.001 présentent des traces d’usure évidentes et deux sont même lacunaires.

Mobilier
Chaîne de ceinture avec châtelaine,
bagues
Boucles d’oreille, éléments décoratifs
liés à l’habit, perle
Ferrures de cercueil ou de coffrage

l’extérieur, est décorée de petites cavités rondes. Une
tige verticale, dont la terminaison supérieure recourbée forme un anneau, traverse par le milieu le haut
du fer à cheval et la barre horizontale située à mihauteur. Les extrémités des deux bras du fer à cheval
et de la tige verticale présentent chacune une perforation. Deux des perforations sont encore munies
d’une chaînette dont les maillons sont de même type
que ceux de la chaîne. Chacune des deux chaînettes supporte une pendeloque tubulaire décorée de
traits parallèles incisés. Il est à noter qu’il manque la
troisième chaînette avec sa pendeloque ; la perforation correspondante étant ouverte ne permettait sans
doute plus la suspension de celle ci. Mis bout à bout,
les six fragments ont une longueur totale d’environ
1,80 m, dimension qui correspond probablement
à la longueur initiale de l’objet. Deux exemplaires
très comparables à celui de Dugny ont été découverts
dans les tombes 33 et 126 du site de Saint-Sauveur
dans la Somme (BEN REDJEB, LEGOUX 2007,
p. 126, fig. 103, p. 127, fig. 104, n° 1 et 2, p. 171-172,
fig. 135, n° 4, p. 217-218, p. 220, fig. 166, n° 4).

Inhumation I.001

Quatre objets nous sont parvenus :
Un fragment de chaîne en alliage cuivreux MLE
103/5, d’une longueur de 39,5 cm, se trouvait sur le
coxal gauche. La fouille des déblais provenant de la
tranchée de diagnostic n° 1 a permis de découvrir cinq
autres fragments MLE 108/3 du même objet, identifiable à une chaîne de ceinture (fig. 6 et 8, n° 1). Les
maillons sont de type « gourmettes » a, selon la classification de Alain Duval (DUVAL 1975, p. 424, 431,
fig. 5, n° 1, p. 432, fig. 6, n° 4) : il s’agit de maillons
en 8 pliés à angle droit. L’un des fragments se termine
par une languette rectangulaire aux extrémités arrondies. Constituée d’une tôle repliée, elle est décorée
de registres de croix incisées, séparés ou non par une
série de trois traits parallèles incisés. Cette languette
est pourvue d’un crochet mobile pour la fermeture de
la chaîne. Un autre fragment est muni d’une plaque
de châtelaine. La partie en fer à cheval, facettée sur

Fig. 6 - Dugny (Seine-Saint-Denis). Présentation hypothétique de la chaîne
de ceinture en alliage cuivreux MLE 103/5 et 108/3, provenant de I.001.
© E. Jacquot (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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Dans le prolongement de l’avant-bras gauche et
à hauteur de la partie inférieure de la tête du fémur
gauche, une bague en argent MLE 103/4 (fig. 7 et
8, n° 3) a été découverte autour de la seule phalange conservée du squelette. Le jonc de la bague
est constitué d’une tôle mise en forme sur laquelle
ont été appliqués trois fils perlés, un sur chaque bord
et le troisième au milieu. La tête cruciforme de la
bague, rapportée et cantonnée par les fils perlés, est
constituée de deux parties rectangulaires soudées par
le milieu l’une à l’autre et sur le jonc. Une alvéole
circulaire a été ajoutée au centre de la croix, délimitant ainsi cinq logements. Du verre rouge (et non de
l’émail comme il avait été indiqué antérieurement à
tort) de faible épaisseur, reposant sur un épais mastic,
est conservé dans deux des branches de la croix. Selon
la classification effectuée par Reine Hadjadj, dans le
cadre de son travail de thèse sur « Les bagues d’époque mérovingienne en Gaule du Nord », cette bague
serait à placer dans le type 7c (bagues en cloisonné,
cruciformes). L’exemplaire de Dugny semble toutefois inédit, dans la mesure où les bagues référencées
(HADJADJ 2004, Vol. II, p. 11, n° 28, p. 12, n° 31,
p. 209, n° 636, p. 213, n° 650) sont à jonc majoritairement large et de section plate et surtout non pourvu
de fils perlés ou de grènetis.
Une chaînette en alliage cuivreux MLE 103/3
(fig. 8, n° 2), d’une longueur de 2,9 cm, était située à
gauche de la bague MLE 103/4, à même hauteur. Les
maillons sont de même type que ceux de la chaîne
de ceinture. Sa fonction reste pour l’heure indéterminée.
Une deuxième bague en argent MLE 103/2
(fig. 7 et 8, n° 4) a été découverte assez loin du corps
et proche du bord gauche de la fosse d’inhumation, à
hauteur du tiers inférieur du tibia et de la fibula gauche.
S’agit-il d’un objet déposé à cet endroit dans la fosse
d’inhumation ou déplacé par un animal fouisseur ?
Cette bague possède un jonc lisse et une tête ovale
rapportée, cantonnée de chaque côté par trois granules ou globules (deux trilobes) eux aussi rapportés.
Selon la classification effectuée par Reine Hadjadj,
cette bague serait à placer dans le type 5f (bagues à
plateaux rapportés autres que ronds et munies éventuellement de trois granules sur chaque épaule). La
particularité de la bague de Dugny réside dans le fait
que la tête est ovale et non pas ronde comme dans les
nombreux autres exemplaires référencés du type 5.
L’auteur ne mentionne d’ailleurs dans son travail
qu’un exemplaire à tête ovale, découvert en Picardie
sans contexte connu et conservé au Museum für
Vor-und Frühgeschichte de Berlin (HADJADJ 2004,
Vol. II, p. 180, n° 543). Le décor gravé sur la tête est
peu lisible car en partie effacé. On pourrait peut-être
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y voir une représentation anthropomorphe, comme
pour la bague découverte dans la tombe 126 du site
de Saint-Sauveur dans la Somme (BEN REDJEB,
LEGOUX 2007, p. 99, fig. 77, n° 12, p. 100, fig. 78,
p. 217, p. 220, fig. 166, n° 1) ou zoomorphe (oiseau),
comme pour la bague découverte dans la tombe 6 du
site de Clamanges dans la Marne (HADJADJ 2004,
Vol. II, p. 67, n° 196).
Inhumation I.002

Cinq objets nous sont parvenus :
Le corps était accompagné d’une paire de
boucles d’oreille en argent à grand anneau filiforme
et pendant ovoïde creux : MLE 106/2 et MLE 106/3
(fig. 7 et 8, n° 5 et 6). Les pendants, fabriqués à
partir de tôle repliée, sont constitués de deux parties
soudées. Des fils torsadés ont ensuite été ajoutés
aux deux extrémités de chaque demi-élément. Des
boucles d’oreille assez semblables ont, par exemple,
été découvertes dans les tombes n° 243 du site de
Mazerny dans les Ardennes (PÉRIN 1980, p. 215,
fig. 49, n° 10) et n° 94 du site de Royaumeix/MénilLa-Tour dans la Meurthe-et-Moselle (LIEGER,
MARGUET 1992, p. 124, fig. 25, p. 136).

Fig. 7 - Dugny (Seine-Saint-Denis). En haut : 2 bagues en argent MLE
103/4 et MLE 103/2 provenant de I.001. En bas : paire de boucles
d’oreille en argent MLE 106/2 et MLE 106/3 provenant de I.002.
© E. Jacquot (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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Fig. 8 - Dugny (Seine-Saint-Denis). Ensemble du mobilier de parure.
I.001 : 1 - Détails de la chaîne de ceinture en alliage cuivreux MLE 103/5 et MLE 108/3 ; 2 - Chaînette en alliage cuivreux MLE 103/3 ; 3 - Bague en
argent MLE 103/4 ; 4 - Bague en argent MLE 103/2.
I.002 : 5 et 6 - Paire de boucles d’oreilles en argent MLE 106/2 et MLE 106/3 ; 7 et 8 - Deux objets identiques (décoration de courroie ou de lanière ?) en
plomb et alliage cuivreux MLE 106/4 et MLE 119/1 ; 9 - Perle côtelée ovoïde MLE 105/1, provenant du remblai d’inhumation.
© Dessin N. Latsanopoulos (CG 93, Bureau de l'archéologie)
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Un objet rectangulaire MLE 106/4 (fig. 8, n° 7)
a été découvert à hauteur de la scapula droite du
squelette. D’une longueur et d’une largeur respectives de 3,7 cm et de 1, 5 cm, il est constitué d’une
âme en plomb sur laquelle a été fixée, sur une face,
une fine tôle décorée en alliage cuivreux. La partie
arrière de l’objet est très dégradée et ne présente
plus de surface. Le décor, obtenu par repoussage,
est constitué de deux lignes de chevrons entrecroisées, formant ainsi trois croix et délimitant deux
losanges au centre et des triangles sur les quatre
côtés. Les deux chevrons sont constitués d’une ligne
perlée (grènetis) et le registre est bordé lui aussi par
une ligne perlée. La forme convexe de l’objet et la
présence d’un clou ou d’un rivet en fer traversant
l’objet tendraient à prouver que celui-ci était fixé sur
un support qui ne s’est pas conservé. Un fragment
d’objet identique au précédent MLE 119/1 (fig. 8,
n° 8) a été mis au jour en surface, hors de la fosse
d’inhumation mais à proximité immédiate et du côté
opposé où a été découvert l’objet précédent. Celuici a t-il été déplacé par un animal fouisseur ? Des
fragments de plomb MLE 106/5 ont d’autre part été
découverts à hauteur de la scapula gauche. Ils sont
sans doute à mettre en relation avec MLE 119/1.
Des objets comparables, présentant le même type de
décor, ont été trouvés sur le site de Källby en Suède
(STEIN 1967, p. 397, n° 361 et fig. 97, n° 1, 2, 3 et 4).
Ils proviendraient d’une tombe d’homme. L’auteur
parle, à leur sujet, de « garnitures de courroie en
bronze doré » et les date du VIIIe s. Compte tenu de
leur situation dans la sépulture, on pourrait envisager
que les objets trouvés à Dugny étaient fixés sur des
lanières ou des courroies liées à l’habillement de la
personne inhumée.
Une perle côtelée ovoïde (dite perle « melon »),
d’un diamètre de 2,3 cm et composée d’un nucléus
en terre cuite recouvert d’une matière vitreuse de
couleur verdâtre MLE 105/1 (fig. 8, n° 9) a, quant
à elle, été trouvée en surface du remblai d’inhumation. Cette perle, d’origine antique et dont le type
se trouve très fréquemment en réemploi dans les
contextes funéraires mérovingiens, faisait-elle partie
du mobilier de parure de I.002 ?
Conclusion

Le mobilier retrouvé associé avec deux des
corps indique qu’il s’agit de sépultures datables de
la seconde moitié du VIIe s. et peut-être même de la
fin du VIIe s.-début du VIIIe s. C’est à dire à la phase
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MR 3, située entre 660/670 et 700/710 (LEGOUX,
PÉRIN, VALLET 2006). Les autres squelettes sont
dépourvus de tout ornement ; pourtant, leur proximité ne peut que laisser croire à un regroupement
volontaire (peut-être à caractère familial) et donc
d’inhumations effectuées sur une faible durée.
Le caractère « isolé » de ces inhumations pose
question car, en l’état actuel des recherches archéologiques, nous ne connaissons pas d’habitat contemporain associé. Le seul habitat connu, qui se trouve
100 mètres plus à l’ouest, est antique ; la fin de son
occupation se situe dans le courant du Ve s. Pourtant,
depuis la fouille de ces sépultures, trois diagnostics archéologiques ont été prescrits sur des terrains
proches. Deux d’entre eux ont été réalisés en face du
site, de l’autre côté de l’avenue du Maréchal Leclerc
de Hautecloque : l’un en 2002, dans l’emprise de l’aéroport du Bourget3 et l’autre fin 2007, sur un terrain
contigu au premier, situé dans le parc départemental
de La Courneuve4. Ils n’ont révélé aucune structure
d’habitat du haut Moyen Âge. Le troisième, réalisé
lui aussi fin 20075 entre la fouille de l’habitat antique
et la fouille des sépultures mérovingiennes, n’a pas
livré non plus de vestiges d’habitat contemporain. Il
a en revanche livré les vestiges d’un troisième enclos
circulaire qui ne renfermait pas, tout comme l’enclos
n° 2/ouest, de sépultures (BOUNIOL, MILLEREUXLE BECHENNEC 2007). Ceci ne prouve rien en
soit, puisque d’autres terrains n’ont pas encore été
diagnostiqués et que certains sont occupés par le parc
départemental de La Courneuve et par le lotissement
tout proche de « La Comète ». Toutefois, seules quatre
sépultures ont été découvertes et elles se trouvaient
toutes dans l’enclos n° 1/est. Aucune sépulture ne se
trouvait dans l’enclos n° 2/ouest et aucune n’a été
observée non plus dans l’enclos mis en évidence lors
du diagnostic réalisé dans la continuité immédiate
des deux enclos cités précédemment. Il semble bien
qu’il n’ait pas existé plus de sépultures que celles
dont il est question dans cet article. Il s’agit donc
d’un très petit ensemble. Faut-il alors les rattacher à
un habitat proche, mais que nous ne connaîtrions pas
encore ? Ou bien faut-il considérer que ces sépultures ont un caractère particulier que nous ne pouvons
préciser et qu’elles échapperaient alors à une logique
de présence d’habitat proche ? Pour ajouter d’autres
éléments à la réflexion, il faut indiquer que la création du lotissement de « La Comète » est très récente,
il ne correspond pas à un noyau d’habitat médiéval
connu. L’église de Dugny, au vocable a priori ancien
de saint Martin, est située à 1,5 km plus au nord, dans

Sépultures de la fin de l’époque mérovingienne à Dugny (Seine-Saint-Denis)

la ville actuelle qui correspond au cœur médiéval
de Dugny. La première mention de Dugny remonte
quant à elle à 832, dans un titre de l’abbaye de SaintDenis, sous l’appellation Tuni qui évolue ensuite en
Dugniaco (1079-1094).
La réutilisation d’une structure protohistorique, en l’occurrence l’enclos circulaire n° 1/est, pour
accueillir ces inhumations, est aussi à souligner.
Cette implantation n’est sans doute pas le fruit du
hasard ; la réutilisation de structures monumentales
préhistoriques et protohistoriques dans un but funéraire aux époques postérieures est en effet un phénomène connu (BILLARD et alii 1996, p. 279-286 ;
BULARD 1998, p. 47-49). L’arasement général du
site ne nous permet malheureusement pas de savoir
si ces enclos délimitaient par exemple des tumuli.
Toutefois, pour que cet emplacement ait été choisi,
il fallait pour le moins que quelques vestiges significatifs de ces structures soient encore visibles dans le
paysage à l’époque où eurent lieu ces inhumations.
Notes
1. Le diagnostic et la fouille ont été réalisés par le service du Patrimoine/
bureau de l’Archéologie du Conseil général de la Seine-Saint-Denis.
Les terrains sont situés le long de l’avenue du Maréchal Leclerc de
Hautecloque (RD50) et le code chantier utilisé pour la fouille est MLE.
2. Ce site antique, datable de la fin de La Tène finale jusqu’au Ve s., a été
partiellement fouillé par l’Association JPGF.
3. Responsable d’opération INRAP : Jean-Yves Dufour.
4. Responsable d’opération CG 93 : Pauline Susini.
5. Responsable d’opération CG 93 : Josabeth Millereux-Le Béchennec.
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L’habitat du haut Moyen Âge
de « La Chapelle, La Croix
Verte » au Mesnil-Aubry
(Val-d’Oise)
François Gentili
Résumé
La fouille effectuée en 1996 au Mesnil-Aubry à proximité
du village actuel a livré une forte densité de vestiges allant de
l’époque carolingienne à la fin du XIIe s.
Cet habitat borde une voirie secondaire à proximité de
deux axes antiques plus importants. Il semble ancré sur une
occupation plus ancienne d’origine antique. La partie fouillée
(0, 5 ha) n’est qu’une partie d’un ensemble plus vaste mais
a permis d’observer la structuration de l’habitat de la fin du
haut Moyen Âge, organisée de part et d’autre d’un chemin.
Les vestiges carolingiens associent fonds de cabanes, silos et
fours associés à une vaste aire excavée. L’occupation fin XeXIe s. est mieux appréhendée et se compose de bâtiments sur
poteaux, fonds de cabanes avec fosses d’ancrages, ainsi que
de très nombreux silos à grains. Le mobilier découvert donne
un bon exemple de l’évolution des céramiques du IXe au XIe s.
L’abondance des restes carpologiques et archéozoologiques
fournissent des données de tout premier ordre resitués dans un
ensemble de sites d’habitat étudiés dans un périmètre proche.
Abstract
The excavation carried out in 1996 near the village of
Mesnil-Aubry featured a very high concentration of structures
dating from the Carolingian period to the end of 12th century
AD. This settlement borders a secondary road system near two
more important Roman roads and seems to have been founded
on the site of an earlier Roman settlement. Even though the
excavated area (0, 5 ha) is only part of a much more vast
ensemble, it is possible to observe how this settlement of the
end of the Early middle ages was on both sides of the road. The
Carolingian vestiges include huts, storage pits and furnaces
and with a vast excavated surface. The occupation dating to
the10th-11th century is better apprehended and is composed
of wooden buildings, hut foundations with anchor pits, as well
as many storage pits. Finds illustrate the evolution of pottery
during the 9th -11th century. The carpology and archaeozoology provide excellent data that put into perspective the settlement sites studied within a close perimeter.
Mots clés : habitat rural, fonds de cabanes, céramiques,
meules, fours culinaires, carolingien, XIe s., bâtiments, silos
à grains, voiries
Keywords : rural settlement, hut foundations, pottery, querns,
furnaces, Carolingian, 11th century, buildings, storage pits,
road system
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L

e Mesnil-Aubry est actuellement un village-rue
organisé de part et d’autre de la RN16, ancienne
voie antique reliant Paris à Senlis et Amiens mais
dont le tracé actuel, rectiligne, remonte à la période
moderne. Il se situe au cœur de la plaine de France,
au nord de la butte d’Écouen, en limite orientale de
la châtellenie de Montmorency.
Le site de « La Chapelle, La Croix Verte » a
été découvert en 1996 à l’issue de sondages systématiques portant sur la Francilienne et ses travaux
connexes1.
Contexte de l’intervention
Données historiques

La première mention (XIe s.) apparaît sous la
forme de Manillo Alberici, que l'on peut traduire
par « les Manses d'Albéric » (Guadagnin 1982).
Contrairement à la majeure partie des villages environnants, Le Mesnil-Aubry n'est mentionné ni en
832, ni en 862 (acte constitutif de la mense conventuelle du monastère de Saint-Denis établie par l'abbé
Hilduin et confirmation par Charles-le-Chauve),
ni sur aucun autre document du haut Moyen Âge.
Ce point peut s'expliquer soit par une création plus
récente, soit par le simple fait que, n'appartenant
pas au monastère de Saint-Denis (ni à aucune autre
abbaye), elle n'apparaît pas du tout.
Le premier document nous fournissant quelques données sur le village remonte au tout début du
XIIIe s. (1206), la communauté paysanne du MesnilAubry obtient alors de Mathieu II de Montmorency
d’être libérée de taille, corvées et mauvaises coutumes (Bedos 1980)2.
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« Le moulin » indiqué par la toponymie correspond à un moulin à vent visible sur les plans d’intendances et le cadastre napoléonien. En ruine en
1967, celui-ci se trouve maintenant sous les remblais de la carrière voisine. La première mention
d’un moulin au Mesnil-Aubry remonte au XIVe s.3,
période où les moulins à vent se multiplient en
plaine de France.
Quant au toponyme « Sous les Prés », il désigne
plus naturellement les pâturages situés en contrebas,
en bordure du « ravin de la Daubée ».
Ces trois microtoponymes ne désignent donc
pas directement l’emplacement qui nous intéresse,
mais trois éléments proches. Par contre, une autre
mention est visible sur le plan d’intendance de 1784
et les minutes d’état-major de 1819 : il s’agit du lieudit « La Chapelle ». Ce dernier coïncide avec le site
fouillé et pourrait indiquer l’existence d’un ancien
édifice religieux (?) ou bien être lié à la présence de
ruines visibles lors de la création du toponyme.

Microtoponymie, parcellaire et axes de
circulation

Le site de « La Croix Verte/La Chapelle » est
implanté en bordure du plateau dominant le vallon
de la Daubée sur une légère pente exposée au sud/
sud-ouest (fig. 1 à 3). Il s’étend en fait sur trois
microtoponymes visibles sur le cadastre napoléonien : « La Croix Verte » au nord, « Le Moulin » au
sud et, dans une moindre mesure, « Sous les Prés ».
« La Croix verte » est une désignation commune
qui indique habituellement un carrefour. En l’occurrence, il s’agit de l’intersection entre l’Avenue de
Beaumont et le Chemin Blanc, reliant Mareil-enFrance à Montmorency. On notera son équivalent,
« La Croix Verrée », à l’ouest du village, toujours le
long du Chemin Blanc.

Fig. 1 - Plan d’intendance de 1784 (détail), Archives départementales du
Val-d’Oise (ADVO).

Fig. 2 - Minutes d’État-Major de 1819 (ADVO)
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Les axes de circulation

L’Avenue de Beaumont

Le village du Mesnil-Aubry constitue un bel
exemple de village-rue organisé le long d’un axe
routier important et d’origine antique : la route
de Paris à Senlis et Amiens. Le tracé général de
cette voie ne prête guère à discussion même si des
fluctuations semblent avoir eu lieu ponctuellement.
L’analyse du parcellaire4 sur le cadastre napoléonien indique une légère inflexion à l’est par rapport
au tracé actuel (lieu-dit « la voie perdue ») avant de
reprendre son tracé au niveau de Mareil-en-France
(fig. 4).

Cet autre chemin, d’origine antique, traverse
la plaine de France avec une orientation nordouest/sud-est et forme un angle fermé avec la route
Nationale 16. Le site de « La Croix Verte » occupe
une position en retrait par rapport à cette voie.
Le Chemin Blanc

Perpendiculaire à l’Avenue de Beaumont, ce
chemin partage en deux parties le site de « La Croix
Verte ». Au niveau du site, il se creuse profondément
en arrivant sur le vallon de la Daubée.

Fig. 3 - Vue aérienne de la fouille en 1996. En arrière plan, le village rue de Mesnil-Aubry, en contrebas du site, le vallon de la
Daubée et la déviation de la RN16

Fig. 4 - Variantes de tracé de la route de Paris à Amiens (RN16) révélées par les masses parcellaires du cadastre napoléonien. © J. Feuille (SDAVO)
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Assiette du site

La faible superficie explorée lors de la fouille ne
permet pas de déterminer avec précision l’étendue du
site. Toutefois, les indices recueillis en prospection de
surface alliés à la topographie fournissent une première
approximation, le vallon de la Daubée, profondément

François Gentili

encaissé limitant le site au sud-ouest. Des ramassages
effectués sur une surface d’environ 3,5 ha de part et
d’autre du Chemin Blanc ont permis de recueillir des
tessons de céramique gallo-romaine et du haut Moyen
Âge (fig. 5). On notera l’absence de céramique médiévale dans les labours, alors qu’elle domine largement
dans le mobilier recueilli à la fouille.

Fig. 5 - Plan des vestiges gallo-romains, de l’emprise reconnue en prospection pédestre, et vue proportionnelle en poids de la céramique gallo-romaine.
© F. Gentili (INRAP)
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La fouille

Une série de tranchées de sondages, réalisées
en février 1996, a mis en évidence, en bordure de la
RN16 et de part et d’autre du Chemin Blanc, une forte
densité de structures en creux de la fin du haut Moyen
Âge et a conduit à un décapage de 5250 m².
Les vestiges se répartissent sur une bande de
vingt mètres de part et d’autre du Chemin Blanc avec
une forte densité (497 structures) indiquant clairement la contemporanéité du chemin creux et de la
majeure partie des structures. Malgré une tranchée
d’assainissement récente, la limite sud du site a pu
être mise en évidence5.
Aspects quantitatifs et stratégie de fouille

Le type de structure le plus répandu est, bien
entendu, le trou de poteau (59 %). La part des silos
reste toutefois importante (17 %) alors que les fours
sont peu représentés (0,5 %) (fig. 6). Cette répartition
des types de structures est bien caractéristique des
sites de la fin de l’époque carolingienne et du XIe s.
et se rapproche, par exemple, de celle de Baillet-enFrance (Gentili 1998). Sur le site de Villiers-leSec qui présente une occupation plus diachronique,
la part des trous de poteaux est sensiblement la même
(63 %), mais celle des silos est inférieure (9 %),
tandis que les fours apparaissent sensiblement plus
nombreux (6 %) (Gentili 1996). Une recherche sur
la période VIIe-IXe s. accentue encore le phénomène
(moins de silos et plus de fours). La part des fonds de
cabane reste stable sur les trois sites (2 à 3 %).
Compte tenu de leur nombre et de la présence
abondante de mobilier et de restes végétaux, l’accent
a été mis sur la fouille des silos afin de disposer de
données sur la culture matérielle et des ensembles
céramique, de la faune et des données carpologiques. Les fonds de cabanes ont été fouillés dans leur
intégralité, seule méthode permettant d’appréhender leurs aménagements internes. 60 % des trous de
poteaux ont été fouillés, en priorité dans les zones où
leur organisation pouvait laisser entrevoir des plans
de bâtiments (partie ouest).
En raison de la relative stérilité des remplissages, la majeure partie des fossés n’a fait l’objet que de
sondages manuels. Enfin, les fosses ont été fouillées à
80 %, et parmi les 20 % restant se trouvent probablement quelques silos qui n’ont pas été identifiés faute
de profil.

269

Au total, les trois quarts des structures ont fait
l’objet d’une fouille totale ou partielle.
Description des vestiges par période
Avant l’époque carolingienne

L’emprise fouillée s’étant limitée à la bordure
du Chemin Blanc, les seules structures gallo-romaines rencontrées sont trois fossés perpendiculaires à
ce dernier. La récurrence du mobilier résiduel galloromain montre cependant clairement la proximité
immédiate d’une occupation antique. Il convient
de noter que ces fossés n’ont pas de vis-à-vis ou de
prolongation au-delà du Chemin Blanc, ce qui peut
laisser supposer qu’ils fonctionnent avec celui-ci.
La période mérovingienne est également très
mal documentée sur la zone fouillée qui n’a pas livré
de vestiges clairement attribués à cette période à l’exception d’une structure (str. 367). Quelques autres
ont livré des éléments céramiques qui peuvent être
attribués, avec prudence, à la fin de la période mérovingienne (str. 37 et 30). La présence de mobilier
de cette période peut éventuellement attester d’une
continuité dans l’occupation du site entre les périodes
gallo-romaine et carolingienne.

Fig. 6 - Nombre et proportions des différents types de structures rencontrées.
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Fig. 7 - Plan phasé : période carolingienne. © F. Gentili (INRAP)
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La période Carolingienne (IXe-Xe s.)

Organisation des vestiges

Les structures de cette période se trouvant dans
la partie nord-est de la fouille, la faible largeur de
l’emprise permet difficilement d’appréhender l’organisation du bâti et ne révèle aucun plan complet
d’habitation mais deux ensembles restreints correspondant à des greniers (fig. 7).
La partie centrale, au nord du fossé, révèle
une forte densité de structures en creux de diverses
natures : silos, fosses, four et une vaste aire excavée
qui ont tous en commun un remplissage très charbonneux et la présence de nombreuses graines de
céréales. On observe ensuite des vestiges d’habitat,
des trous de poteaux peut-être associés à un fossé et
des fonds de cabanes.
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partie ouest d’un enclos plutôt que comme un fossé
parcellaire uniquement linéaire. En partie centrale,
le fossé est doublé d’un léger creusement qui pourrait être la trace résiduelle d’une palissade.
La superposition des fossés peut être l’indice
d’enclos d’habitats successifs antique et du haut
Moyen Âge.

Le bâtiment 1

Cette construction s’apparente aux plans habituels des greniers très répandus sur les sites carolingiens, (fig. 8). Il a pu être identifié malgré son
enchevêtrement avec le bâtiment 5, plus tardif. En
dehors des poteaux d’angle, on observe des poteaux
au milieu des côtés nord-est et nord-ouest. Ce bâtiment se situe à l’écart de la concentration de vestiges
carolingiens, dont il est séparé par un fossé qui délimite probablement l’enclos d’habitat.
Le fossé carolingien

Le quatrième fossé, carolingien, présente plusieurs particularités intéressantes : contrairement aux
fossés qui précèdent, il est présent de part et d’autre
du chemin creux. Deux explications sont possibles :
l’abandon transitoire du chemin à l’époque carolingienne ou bien simplement l’existence d’une entrée
(fig. 9). Le tracé du fossé se poursuit au nord où il est
encore visible dans un sondage, sa longueur totale
étant de 105 m. Au sud, il s’incurve légèrement vers
l’est, avant de disparaître dans le secteur détruit par
la tranchée d’assainissement. L’altitude du fond de
fossé montre une double pente, le point bas correspondant à l’emplacement du chemin creux pour les
deux tronçons.
Ces différents indices, comme la localisation
des structures archéologiques par rapport au fossé,
nous conduisent à interpréter ce dernier comme la

Fig. 8 - Plan du bâtiment 1. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 9 - Plan et coupe du fossé carolingien 323. © F. Gentili (INRAP)

Le bâtiment 2

U ne

vaste aire excavée associée à une activité de

combustion

Bien que situé en bordure d’emprise, cet
ensemble de trous de poteaux semble correspondre
au plan complet de deux petites constructions successives, assimilables à des greniers.
L’état le plus ancien est aussi le plus incertain : il désigne une construction rectangulaire de
3 x 4,50 m. Le second état apparaît plus régulier et
forme un plan à neuf poteaux de 4 x 4,50 m (fig. 10).
Les constructions à neuf poteaux sont rares mais
attestées à Villiers-le-Sec (bât. 78) et Baillet-enFrance (bât. 5 et 11) (Gentili 1998 et 2000).
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: la structure 178

Celle-ci ne possède pas les traits habituels d’un
fond de cabane mais se présente comme une excavation de forme sub-rectangulaire à fond plat de 6 x
5 m. La profondeur totale de l’excavation est de
1 m. On observe également, en partie sud, un surcreusement localisé de forme ovale (1,30 x 0,8 m).
L’existence d’une couverture est difficile à
attester malgré la présence de trois trous de poteaux.
En effet, à eux seuls, ils ne peuvent assurer un dispositif complet compte tenu des dimensions importantes de cette structure.
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Le sol présente une surface de limon altérée
par le piétinement où sont incrustés charbons de
bois, nodules rubéfiés et blocs de calcaire brûlé.
Plusieurs fines couches charbonneuses successives
sont clairement individualisées sur la partie nord de
la coupe 1. La rubéfaction associée à l’une de ces
couches montre que le rejet de ces résidus de combustion s’est fait à chaud, ce qui indique clairement
la proximité de la source de chaleur (fig. 11 et 12).
Ce type de fines couches charbonneuses est
généralement le fait de fosses cendrier associées à
des fours. Tel n’est pas le cas ici dans la mesure où
aucun four n’est aménagé en bordure de la structure. La paroi sud, seule partie non observable car
détruite ultérieurement par la mise en place de la
structure 539, se situe à l’opposé des rejets charbonneux qui indiquent une source provenant du nord ou
du nord-est.
Le comblement final est ensuite composé d’un
remblai de plusieurs couches de limon brun à gris
incluant de nombreux éléments rubéfiés et charbonneux, mais qui ne sont pas, cette fois-ci, des rejets
directs. L’interprétation de la structure 178 pose
problème : le creusement initial est peut-être lié à
l’extraction de limon avant de servir, comme les
structures adjacentes, de réceptacles aux rejets charbonneux directs. Ces derniers proviennent d’une
zone de structures de combustion à laquelle appartiennent les fours 210 (fin IXe s.) et 190 (Xe s.), et
sont peut-être, pour une part, liés à des pratiques de
traitement des grains.
La structure 539

Cette grande fosse quadrangulaire, en partie
tronquée par le chemin, vient recouper la structure
178 mais appartient visiblement à la même période.
Le remblai de cette structure était presque totalement constitué d’une épaisse couche de blocs calcaires (90 %) et de grès (10 %) rejetés lors du comblement de la structure.
Les fosses adjacentes

Fig. 10 - Plan du bâtiment 2. © F. Gentili (INRAP)

Un groupe dense de structures situées au nord
et à l’est de la structure 178 a pour caractéristique
commune un remplissage très charbonneux. Il s’agit,
pour l’essentiel, de fosses circulaires à ovales dont
plusieurs, de section légèrement piriforme, sont des
silos6.
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Fig. 11 - Plan et coupe de la structure 178. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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Le mobilier découvert dans leur comblement
date lui aussi des IXe-Xe s., excepté le groupe 511191 qui semble plus récent (fin Xe-XIe s.). Dans ce
dernier cas (191) la découverte de matériaux brûlés
dans ce silo assez profond n'a pas forcément la
même signification. En effet, la présence de paille
brûlée associée à une rubéfaction partielle des parois
peut correspondre à l'incendie accidentel du silo ou
bien à son assainissement par le feu après extraction
des denrées. On notera la présence d'une meule dormante en meulière d'un moulin rotatif de fort diamètre (82 cm) probablement réutilisée en bouchon
de silo.
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Le four culinaire 210

Il a été retrouvé peu arasé permettant l’observation d’une partie du dôme de la voûte en coupe. Sa
forme est haute et en demi-hémisphère. La zone avant
paraît avoir souffert d’un léger effondrement (fig. 13,
14 et 15). Toutefois, la hauteur maximale du dôme
devait être de 0,75 m. L’épaisseur de la rubéfaction
des parois est en moyenne de 3,5 cm. L’intégralité
de la voûte porte des traces d’outils. Celles-ci sont
de formes incurvées, d’une profondeur maximale
de 0,5 cm et d’une moyenne de 5 cm. L’outil a servi
au creusement plutôt qu’au lissage. La direction des
traces est multiple, caractéristique de la position de
la personne qui a procédé au creusement.

Fig. 12 - Vue de la structure 178.
© F. Gentili (INRAP)

Fig. 13 - Vue du four culinaire 210/212.
© F. Gentili (INRAP)
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Fig. 14 - Plan du four 210/ 212. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 15 - Traces de creusement sur les parois du four 210/212. © F. Gentili (INRAP)

La sole, de forme sub-circulaire, possède une
largeur de 1,60 m, pour une longueur interne de
1,48 m. La rubéfaction offre une surface lisse, son
épaisseur moyenne équivaut à 3 cm. La fosse attenante à ce four mesure 2,60 m sur 3,35 m. Une profondeur maximale d’1,05 m par rapport au niveau du
décapage est atteinte au centre de l’excavation. Le
creusement observable en partie nord est interprété
comme un accès. En effet, un léger profil en escalier
est observable sur la coupe longitudinale. Le centre
de la fosse se compose de deux surcreusements. L’un
d’eux se singularise par sa forme et son emplacement : il s’agit d’une cuvette rectangulaire, profonde
d’une trentaine de centimètres, localisée devant la
bouche. Le remplissage se compose de fines couches
charbonneuses et cendreuses et d’un apport de boue
dû à une importante précipitation. Un creusement
circulaire, peut-être un trou de poteau, est observable
à gauche de la gueule du four et a pu servir à soutenir un abri léger, ce qui a été observé par ailleurs
(G. Bruley-Chabot 1997).
Le mobilier céramique est datable des IXe-Xe s.
et sa datation archéomagnétique se trouve dans la
fourchette 875-9007.
Un des domaines d’utilisation possible de ce
four, à côté de la cuisson du pain pour laquelle il
est optimisé, consiste dans le traitement des grains
(séchage) attesté par les nombreux restes découverts
dans le cendrier.
Cette zone associant structure de combustion,
silos et fosses chronologiquement homogènes est
bien délimitée entre deux concentrations de trous de
poteaux, l’une au sud (bât. 2) l’autre au nord (bât. 3),
correspondant à des bâtiments en partie hors emprise
et dont le plan complet ne peut être restitué.

Les « fonds de cabanes »

Deux fonds de cabane sont imbriqués en
limite nord de la zone fouillée (fig. 16, 17 et 18).
En partie hors décapage, ils ont toutefois pu être
dégagés suffisamment pour permettre de comprendre leur dispositif de couverture et leurs aménagements.
Le fond de cabane 300 (3,30 x 2,60 m) est
implanté au-dessus d’une fosse (538) qu’il recoupe.
Le dispositif de couverture se limite à deux poteaux
axiaux (l’un est supposé par symétrie). Le poteau
sud, d’une profondeur de 0,40 m pour un diamètre
de 0,38 m possède un calage de pierres calcaires.
La cabane était faiblement excavée et le sol se
trouvait à 17 cm du niveau de décapage. Aucun
aménagement interne n’a pu être décelé au fond de
la structure.
Le fond de cabane 304 se superpose au précédent avec un léger décalage. De dimensions
légèrement supérieures (3,40 m x 2,75 m, soit
9,30 m²), son dispositif de couverture est aussi
amélioré puisque en dehors des poteaux axiaux,
bien ancrés. Il intègre également des poteaux corniers ainsi que trois poteaux supplémentaires le
long des parois impliquant l’existence de murs sur
les grands côtés.
Les trous de poteaux sont tous d’un gabarit
équivalent, avec une profondeur assez importante
(0,40 à 0,60 m de profondeur pour un module de
0,20 à 0,30 m de diamètre). Le sol de la cabane est,
comme dans le cas précédent, faiblement excavé
(10 à 15 cm par rapport au niveau de décapage)
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Les aménagements

Quatre traces visibles sur le sol de ces cabanes
correspondent à un aménagement interne sans
lien avec la couverture et appartiennent, de toute
évidence, à deux dispositifs successifs. Il s’agit
d’abord d’une fosse de section circulaire de 0,50 m
pour une profondeur de 0,32 m (TP 6), et d’une
autre de section rectangulaire (0,50 x 0,25 m) pour
une profondeur de 0,30 m (TP 4). Ces deux fosses
ont un écartement de 1,60 m entre les axes, leur
alignement ne suit pas l’axe de la faîtière mais est
légèrement décalé au nord-est. Deux autres fosses,
moins profondes, reproduisent exactement le même
dispositif pour sensiblement le même écartement
(1,50 m).
Dans les deux cas, on observe une disposition
légèrement perpendiculaire, ce qui est assez fréquent sur des aménagements de ce type comme le
montre bien le corpus.
De toute évidence, ces traces sont à relier à
l’existence de cadres de tissage et s’inscrivent parfaitement dans le type à deux fosses d’ancrage.
Celui-ci était installé en oblique dans une cabane
suffisamment vaste et haute (présence de murs latéraux) pour permettre une telle disposition près des
parois.
Fig. 16 - Plans et coupes des cabanes 300/304 et proposition de restitution de la cabane 304. © F. Gentili (INRAP)

Fig. 17 - Vue des fosses d’ancrages
successives de la cabane 304.
© F. Gentili (INRAP)
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Fig. 18 - Fosses d’ancrages des cabanes du Mesnil-Aubry (encadrées) dans le corpus régional. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 18 (suite) - Fosses d’ancrages des cabanes du Mesnil-Aubry (encadrées) dans le corpus régional. © F. Gentili (INRAP)

Fig. 19 - Essai de restitution graphique du site au XIe s. © F. Gentili (INRAP)

Cette première phase d’occupation semble s’inscrire dans un espace déjà délimité par des fossés antiques. Les modalités de cette superposition entre l’établissement gallo-romain et l’habitat du haut Moyen
Âge sont difficiles à percevoir en raison de la taille
réduite de la zone fouillée.
La forte densité de vestiges carolingiens en
bordure de chemin creux est un argument en faveur de
son existence sur son tracé actuel dès la période carolingienne, le cas sera plus net à la période suivante :
en se décalant vers le sud-ouest hors de l’enclos, l’occupation est mieux perçue car elle se trouve au cœur
de la zone décapée.
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L’occupation fin X -XI s.

La continuité d’occupation est clairement établie
entre l’époque carolingienne et le XIe s. comme le montrent les ensembles céramiques recueillis. Cependant,
on perçoit un glissement de la zone d’habitat (fig. 19
et 20). Le bâti s’organise alors clairement le long du
Chemin Blanc et de part et d’autre de celui-ci.
Au sud-est du Chemin Blanc, l’élargissement
progressif du chemin qui se creuse en descendant dans
le vallon de la Daubée et la tranchée d’assainissement
contemporaine ont détruit une partie des vestiges, ne
rendant perceptible qu’une mince bande où l’on remarque cependant plusieurs groupes de poteaux alignés le
long du chemin. Deux plans de bâtiments incomplets
sont perceptibles. L’espace qui les sépare est occupé
par un fond de cabane et un groupe de silos.
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Fig. 20 - Plan phasé : fin Xe-fin XIe s. / début du XIIe s. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 21 - Plan de la cabane 337. © F. Gentili (INRAP)

La cabane 337

De grandes dimensions (5 x 3 m.), elle a été
en partie détruite par la tranchée d’assainissement
et par la fosse 333. Sa couverture semble portée
par des poteaux corniers comme semble l’indiquer
le pignon est. On note l’absence de file axiale dans
le sens de la longueur. Il est difficile de préciser
si le même dispositif existait sur le pignon ouest.
Un trou de poteau pris dans la paroi nord complète l’aménagement et suggère un plan initial à
six poteaux (fig. 21). Aucune trace d’aménagement
n’a été reconnue sur le sol de la cabane sinon un
petit empierrement de pierres calcaires brûlées au
centre.
Au nord-ouest du Chemin Blanc, la situation
apparaît plus lisible : en effet, l’emprise plus large
permet de visualiser les limites de la partie dense de
l’habitat. Par contre, la forte densité de silos à grains
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qui accompagne la zone bâtie rend plus délicate la
perception des plans.
Le bâtiment 5

Malgré la présence de silos qui peuvent avoir
oblitéré ou détruit certains trous de poteaux, le plan
de cette construction reste lisible et peut faire l’objet
d’hypothèses de restitution.
Ce bâtiment rectangulaire à deux nefs possède
une dimension de 18 m de longueur pour une largeur
de 7 m. Chaque grand côté repose sur une file de cinq
poteaux, une file centrale de trois poteaux assurant
l’axe faîtier sans aller jusqu’aux pignons ce qui pourrait désigner une toiture à pans coupés. (fig. 22). Si
l’alignement des poteaux de chaque paroi n’est pas
parfait, chacun possède un vis-à-vis, ce qui indique,
comme c’est le plus souvent le cas, la présence
d’entraits sous sablière.

L’habitat du haut Moyen Âge de « La Chapelle, La Croix Verte » au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise)

283

Fig. 22 - Plan, coupes du bâtiment 5. © F. Gentili (INRAP)

Une rangée supplémentaire de cinq poteaux au
nord atteste de la présence d’une avancée : celleci, moins longue que le bâtiment, reste centrée sur
les travées du milieu et est reliée aux poteaux de la
faîtière. Elle pourrait donc avoir accueilli un porche
qui donnerait en ce cas, non pas sur le chemin mais
vers l’arrière de la parcelle. Elle pourrait aussi correspondre à une phase d’agrandissement du plan
initial ou à une reconstruction du bâtiment avec une
orientation perpendiculaire.
Même si l’interprétation des plans peut prêter
à discussion, l’existence d’un corps de construction
d’assez grande taille et de même orientation que
le chemin semble clairement avérée. Sa position
comme ses dimensions en font vraisemblablement
le bâtiment principal de l’habitat.
La superposition silos/bâtiment, souvent cons
tatée, est ici particulièrement nette : elle pose le
problème de la contemporanéité des deux ensembles. L’examen du mobilier issu des silos et des
trous de poteaux nous conduit à la constatation
suivante : la majorité des trous de poteaux a livré

des tessons attribués aux Xe-XIe s. La plupart
des silos retrouvés dans l’espace interne du bâtiment a la même attribution chronologique que les
trous de poteaux. Les seuls éléments qui semblent
incompatibles avec le bâtiment (silos 2, 449 et la
cabane 6) ont une datation plus récente (XIe s.). En
conséquence, l’hypothèse la plus probable est celle
d’une coexistence entre le bâtiment et certains silos
placés soit à l’intérieur ou à l’extérieur de celuici, les derniers silos étant toutefois postérieurs à la
maison.
Les bâtiments 6 et 7

Plus lacunaires car entamés par l’élargissement du chemin, ils semblent cependant désigner
deux constructions à deux nefs d’environ 14 m de
long alignées en bordure de voirie.
En partie nord, l’occupation se place dans la
continuité de la période précédente : on y retrouve
également un four et un groupe de silos.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 265 ‑ 308

284

François Gentili

Son remplissage se compose principalement de quatre
couches charbonneuses liées à l’utilisation du four. Il
a été mis en œuvre en partie dans du limon de comblement. Compte tenu des différences avec les fours
domestiques habituels et de l’absence de sole plane,
l’utilisation du four pour le séchage des grains avant
stockage peut être envisagée. L’absence d’étude carpologique des rejets provenant de cette structure ne
permet cependant pas de le confirmer explicitement.
La datation de son mobilier archéologique, notamment une lampe sur pied, situe son fonctionnement au
plus tôt au Xe s.

Fig. 23 - Plan et coupe du four 190 et de la fosse attenante 189.
© F. Gentili (INRAP)

Une ultime concentration de vestiges est apparue
vers le sud-ouest. Elle est séparée du groupe précédant par une zone vierge d’une quinzaine de mètres
qui pourrait signifier une limite entre deux unités
d’exploitation. La perception de cette zone est grandement amoindrie en raison de la présence d’une
tranchée militaire de 1914 ayant un tracé en zig-zag.
Les fonds de cabane

Huit fonds de cabanes appartiennent à cette
période. Dans deux cas, on observe un regroupement
deux par deux (160/99 et 110/111) qui semble indiquer des installations strictement contemporaines et
peut-être complémentaires (fig. 25 à 29).

Fig. 24 - Vue du four 190. © F. Gentili (INRAP)

Le four 190

Celui-ci se compose d’un espace de cuisson
creusé dans du limon et rubéfié qui s’ouvre au nordouest sur une fosse de rejet charbonneux. Cette fosse
présente une morphologie différente de celle des fours
domestique habituels avec une forme ovale dans le sens
de la longueur et des dimensions relativement réduites (0,65 x 0,85 m). De plus, le conduit de bouche est
très marqué et va en s’évasant (Bruley-Chabot
2003). La sole présente également des particularités.
Sa forme très concave lui donne plutôt une allure de
foyer en cuvette qu’une « plate-forme » de cuisson. Sa
surface est craquelée et rugueuse (fig. 23 et 24). Les
parois sont conservées sur une vingtaine de centimètres. Un bloc de grès d’un module de 30 cm est placé
à gauche de la gueule et pourrait correspondre à un
piédroit.
La fosse attenante, ovale (2,75 x 1,60 m) et d’une
profondeur de 0,75 m est peut-être un silo réutilisé.
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Le fond de cabane 110, à deux poteaux axiaux,
de forme sub-rectangulaire (2,74 x 2,59 m), est assez
profondément excavé (0,58 m) ce qui permet de
pallier l’absence de murs latéraux. Les deux poteaux
axiaux ont un faible diamètre (0,20 m) mais sont pris
dans la paroi des petits côtés. Le trou de poteau nordouest est plus profondément ancré (0,78 m du niveau
de décapage) que celui qui est situé au sud-est, non
pas à cause des vents dominants puisque le cas est
inversé sur le fond de cabane 111.

Fig. 25 - Vue de la cabane 110. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 26 - Plans et coupes des fonds de cabanes 6, 99, 110 et 56. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 27 - Plans et coupes des fonds de cabanes 111 et 160. © F. Gentili (INRAP)
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Les aménagements internes : il s’agit du
modèle à trois fosses d’ancrage le plus répandu aux
Xe-XIe s. L’axe présumé du cadre de tissage est légèrement décalé par rapport à l’axe de la faîtière. Les
trois montants diffèrent cependant par leur forme.
La fosse ouest est circulaire tandis que son vis-à-vis
est plus oblong, ce qui est récurrent. La fosse sud,
qui permet l’ancrage du montant droit du métier,
présente une forme et une section rectangulaires et
n’est pas sans rappeler le montant droit de la cabane
304 (fig. 29).
Le fond de cabane 111, situé à 5 m au sud et
avec les mêmes caractéristiques que la structure 110,
d’une taille légèrement supérieure mais sans aménagement interne (3,60 x 3,50 m, prof. de 0,71 m), il
recoupe le silo 426. Le trou de poteau sud-est est très
profondément ancré dans le sol (1,38 m du niveau
de décapage) tandis que le trou de poteau opposé a
une profondeur moindre (0,99 m). Les deux poteaux
sont circulaires et ont un diamètre respectif de 0,30
et 0,40 m. Le profil du trou de poteau sud-est présente un fond pointu qui semble découler de l’enfoncement direct du poteau au moins sur sa partie
inférieure. Un accès d’une largeur d’1,10 m. est
aménagé dans la paroi nord-est de la cabane sous la
forme d’une marche creusée dans le limon.
Le fond de cabane 99 présente une surface
utile presque carrée de 6 m² (2,80 x 2,55 m, prof.
0,50 m). Le dispositif de couverture comprend deux
poteaux médiaux de faible diamètre (0,30 et 0,20 m)
profondément ancrés dans le sol (0,95 et 0,72 m).
Les aménagements internes se limitent à deux fosses
ovales placées obliquement avec un écartement entre
axes de 1,30 m. L’accès de la cabane est marqué par
un petit surcreusement dans la paroi sud-ouest.
Le fond de cabane 160, de dimensions moindres (2,60 x 1,65 m hors accès, prof. 0,30 m) est
aligné avec le précédent et situé 1,50 m plus au nord.
Il possède deux poteaux axiaux : le trou de poteau
sud-est (TP 1) d’un diamètre de 15 cm, a une profondeur de 0,57 m par rapport au niveau de décapage. Le trou de poteau opposé (TP 3) est faiblement
excavé et est entièrement pris dans la paroi.
Une fosse (F 2) située à l’intérieur de la cabane
constitue le seul élément d’aménagement interne.
À mi-distance entre les poteaux mais en retrait de
35 cm par rapport à leur axe, ce dispositif est délicat
à interpréter. On le trouve essentiellement dans les
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fonds de cabane de faibles dimensions, l’unique
fosse d’ancrage étant à rapprocher de celle, centrale, du type à trois fosses. L’accès de la cabane est
aménagé dans l’angle sud est de la cabane sous la
forme d’une marche taillée dans le limon.
Le fond de cabane 56, structure quadrangulaire à fond plat, d’une surface identique à celle de
la cabane 160 (3 m2), cette dernière n’a pas livré de
trous de poteaux. Compte tenu de sa forme et de sa
disposition par rapport aux deux autres cabanes (160,
99), nous l’intégrerons également dans cette catégorie malgré l’absence de supports de couverture.

Fig. 28 - Vue du fond de cabane 160. © F. Gentili (INRAP)

Fig. 29 - Vue du fond de cabane 99. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 30 - Coupes stratigraphiques d’une sélection de silos du Mesnil-Aubry. © Dessin L. Gauthier et F. Gentili (INRAP).
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Le fond de cabane 6, vaguement quadrangulaire et de faibles dimensions (2,88 x 1,80 m), il se
trouve à l’intérieur du bâtiment 5 et est probablement
postérieur à celui-ci. Le dispositif de couverture est
inhabituel : un trou de poteau axial, accolé à la paroi
nord-est y participe certainement, mais ne possède pas
de vis-à-vis sur le côté opposé. Deux petites cavités,
placées obliquement, semblent correspondre à des
fosses d’ancrage d’un cadre de tissage. Un accès
creusé dans le limon dans l’angle nord-est complète
le dispositif.
Le fond de cabane 70, cette structure, en partie
hors emprise, n’a pu être fouillée intégralement. La
surface initiale, compte tenu des proportions (3,60 x
3,40 m) devait avoisiner les 8 m². Le sol de la cabane
est à une profondeur de 0,60 m. L’accès de la cabane
est bien marqué par une marche creusée dans le limon
sur le côté est. Un trou de poteau axial (diamètre
0,22 m) se trouve sur le côté sud de la marche. Le
comblement de la structure est très riche en céramique
(XIe s.). Le remblai de la cabane est fortement entamé
par un creusement avec apport de nombreux rejets
calcaires qui correspondent, de toute évidence, à un
état ancien de la voirie du chemin blanc qui prouve
que celui-ci n’était pas initialement un chemin creux.
Les silos

Près de 80 silos ont été identifiés sur le site du
Mesnil-Aubry, soit un volume cumulé de 60 m3. Pour
leur grande majorité, ils sont datés de la fin du Xe s.
et du XIe s. L’interprétation de ce type de structure
est basée sur la forme du profil. Leur forme d’origine,
souvent dégradée par les effondrements de parois
et l’arasement, peut dans certains cas être restituée
en tenant compte de la stratigraphie, sauf pour 18
d’entre eux.
La majorité des silos est, toutes tailles confondues, de profil tronconique. Au moins 46 silos appartiennent à cette catégorie, soit 63 % du total. Huit
silos globulaires ont été identifiés (11 %) et, enfin,
une structure parfaitement cylindrique a été associée
au corpus (1 %).
Nous n’avons pas pu établir de corrélation entre
ces catégories de formes et la contenance des silos ;
elles ne semblent pas non plus avoir de signification chronologique. La contenance a été calculée sur
les formes découvertes à la fouille et sur le profil restitué.
L’observation de l’histogramme des volumes de
silos du Mesnil-Aubry montre que les contenances

varient de 0,2 à 2,05 m3. Un premier pic se situe au
départ avec un nombre important autour de 0,2/0,3 m3
puis un nouveau à 0,7 m3 avec ensuite un petit regroupement vers 1,7 à 2 m3 (fig. 30, 31).
La comparaison avec les volumes des silos de
Baillet-en-France pour la même période présente des
différences assez nettes, alors que les calculs ont été
réalisés dans les mêmes conditions. La catégorie des
0,2/0,3 m3 n’est pas présente à Baillet-en-France alors
qu’elle domine au Mesnil-Aubry. Le pic de 0,7/0,8 m3
est par contre bien représenté. Enfin, la catégorie des
grands silos a une plus grande contenance qu’au
Mesnil-Aubry (2,8 à 3,6 m3).
En italique gras : silos des IXe-Xe siècles
n°

Volume

1

1 ,52

1,3

326

0,46

0,51

2

0,95

1

330

2,16

2,24

3

1,36

1,44

333

0,13

0,22

5

0,65

0,65

334

0,42

0,44

7

0,42

0,38

336

0,36

0,38

14

1,91

2,24

344

1,14

1,08

15

0,47

0,49

364

0,38

0,47

17

0,93

0,62

368

0,29

0,27

21

0,73

0,78

369

0,26

0,38

22

0,89

1

370

0,16

0,23

35

0,24

0,32

380

0,16

0,22

38

0,94

0,82

381

1,16

1,1

45

0,7

0,75

382

0,89

0,97

51

0,29

0,43

383

1,91

2

52

0,49

0,38

387

0,43

0,64

54

1,41

1,43

390

0,41

0,61

58

0,36

0,38

397

0,42

0,49

61

0,17

0,2

405

2,02

2,05

67

0,35

0,38

410

0,46

68

0,84

0,96

412

0,13

0,33

71

0,2

0,28

414

0,77

0,82

73

0,54

0,55

426

0,53

0,84

78

0,54

0,46

433

0,24

0,33

79

0,95

0,86

440

0,82

0,89

1,82

448

0,63

0,64

80

Vol. restitué

n°

Volume

Vol. restitué

100

0,78

0,74

457

2,47

1,5

105

1,06

1,15

458

0,8

0,86

106

1,91

1,85

465

0,21

0,31

112

0,78

0,82

472

1,5

1,3

119

0,54

512

0,67

0,74

126

2,39

1,94

514

0,91

1,07

143

1,45

1,15

529

0,71

0,61

0,83

530

0,23

0,28

191
198

0,22

0,39

531

0,46

0,44

199

2,16

1,85

536

0,56

0,55

201

0,3

0,38

537

1,48

0,43

239

0,45

0,54

540

0,49

0,49

541

0,6

0,71

315
0,42
0,43
Fig. 31 - Volumes des silos.
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Répartition spatiale

Les silos sont répartis sur l’ensemble de la zone
fouillée, à l’emplacement des bâtiments et dans leur
périphérie immédiate, sans toutefois se présenter
en aire spécifique. La carte des silos par volume ne
montre pas de répartition préférentielle par tailles
(fig. 32).
L’impression laissée est plutôt l’existence de
« grappes » associant un gros silo et plusieurs petits
ou moyens. Elle semble indiquer la complémentarité
de structures de différentes contenances peut-être
liée à la gestion dans le temps de la denrée stockée
(part réservée pour la semence, les redevances et
la consommation sur plusieurs mois). Toutefois, la
contemporanéité stricte de plusieurs silos n’ayant pu
être attestée de façon formelle nous nuancerons notre
propos sur ce point.
Les fosses en « cuvette »

Une catégorie de structures redondantes, dont
la fonction demeure indéterminée, correspond à des
fosses de plan circulaire d’un diamètre souvent important (jusqu’à 1,70 m). Elles ont un profil en cuvette et
une profondeur variant de 0,15 à 0,40 m, ce qui est
trop faible pour y voir des silos arasés. Dans le cas de
la structure 367, mérovingienne, on observe des rejets
de grains carbonisés.
Une activité métallurgique

La présence de scories de fer dans les contextes Xe-XIe s. est assez nette en partie sud de la zone
fouillée (fig. 33), même s’il s’agit en général de faibles
quantités. Seuls trois contextes ont livré un poids de
scories avoisinant ou dépassant les deux kilos. La présence de culots de forge et de parois de fours (inv.
232, 233 et 238) semble accréditer au moins le travail
de forge sur le site même.
On notera pour mémoire la présence d’une
grosse activité métallurgique visible sur le site du
Bois Bouchard voisin de quelques centaines de mètres
au sud et remontant à l’Antiquité tardive (Jagou
2008).
Une structure de combustion atypique (foyer
472), de forme quadrangulaire, se trouve installée en
bordure d’un silo (str. 74) dont elle a probablement
réutilisé son excavation comme cendrier. La sole
(0,28 cm x 0,34 m) d’une épaisseur de 3 cm montre
une rubéfaction légèrement brune en surface. À son
contact, on observe quelques résidus de cendres grises
et blanches, et deux clous associés à un os calciné.
La voûte est conservée sur une hauteur de 0,23 m et
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montre une légère déformation au sommet indiquant
peut-être le départ d’une tuyère ? (fig. 34).
Le Mobilier
La céramique8

Les groupes techniques

Les céramiques ont été regroupées en catégories
larges, tenant essentiellement compte de la texture
des pâtes : les pâtes à grosses inclusions saillantes, notées pâtes granuleuses, et les pâtes plus fines
aux inclusions siliceuses peu perceptibles, les pâtes
sableuses. Une catégorie intermédiaire, de teinte gris
clair ou blanche, aux inclusions petites et moyennes,
assez rares mais bien visibles, sera notée pâte semi
fine claire ; cette dernière se trouve fréquemment dans
les contextes de la fin de l’époque carolingienne. On
ajoutera à ces trois principales productions, celle des
productions peintes et polies, souvent tournées dans
des pâtes fines ou semi fines, de teinte rosée ou beige,
qui sont caractéristiques de la période carolingienne.
La présence ou l’absence de peinture sur les fragments a également été notée, ceci permettant d’estimer le pourcentage de céramique peinte, sachant que
ce dernier se trouve souvent légèrement sous-estimé.
Un regroupement plus précis par type et couleur de
pâte n’a pas été jugé utile dans le cadre de cette étude,
à l’exception d’une recherche spécifique sur les productions de la vallée de l’Ysieux (villages potiers de
Fosse, Bellefontaine et Lassy).

Fig. 32 - Carte de répartition des volumes des silos. © F. Gentili (INRAP)
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Fig. 33 - Plan et coupe du foyer 462. © F. Gentili (INRAP)

Pourcentages et répartition des groupes techniques

Les pourcentages des différentes catégories ont
été effectués pour plusieurs contextes présentant une
quantité suffisante de mobilier afin d’en observer les
différences et, le cas échéant, l’évolution.
Ainsi au sein de la structure 300 (fig. 42), la
proportion de céramique granuleuse reste dominante
(42 %) avec un cortège de formes dominé par les pots
à lèvre en gouttière, celle des céramiques fines peintes
et polie restant encore importante (10 %). On note la
présence de pâtes plus denses au dégraissant apparemment calibré qui vont de pair avec les premiers
bords rectangulaires.
Concernant la structure 178, vaste aire excavée
avec rejets d’une importante activité de combustion,
si son lot céramique est typologiquement assez proche
de celui de la structure 300, on remarque une part plus
importante de bords rectangulaires et des productions
à pâte semi fine et sableuse. La présence d’un petit
tesson avec une coulure de glaçure verte est le seul
élément de glaçure primitive du Xe s. reconnu sur le
site. Ce contexte marque clairement une transition
entre les ensembles nettement carolingiens, plutôt
attribuables au IXe s. et les contextes de la fin du haut
Moyen Âge.
Ainsi, les contextes les plus récents, attribués
pour l’essentiel à la fin du Xe s. et au XIe s. sont
essentiellement composés de productions semi fines
ou sableuses ; les céramiques peintes représentent
environ la moitié de ce corpus.
Le pourcentage par catégories (y compris du
mobilier résiduel) des six contextes les plus impor-

tants, comparés dans le graphique de la figure 41,
nous donne un reflet, certes limité, mais significatif de
l’évolution générale des différentes catégories durant
cette période charnière. Partant d’une époque où
dominent encore les productions à grosses inclusions
(peintes ou non), accompagnées dans une moindre
mesure des céramiques fines, peintes et polies, à une
situation où les pâtes sableuses, peintes ou non (à
parité) composent la totalité du lot.

Fig. 34 - Répartition des scories de fer. © F. Gentili (INRAP)
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La carte de répartition des fragments de céramiques carolingiennes peintes et polies comparativement aux productions sableuses peintes définit très
bien la répartition des deux occupations successives
du IXe au XIe s. confortant ainsi les résultats de l’analyse spatiale à partir des structures datées (fig. 43).
La carte de répartition des granuleuses et granuleuses peintes montre un étalement plus important,
significatif d’une plus grande durée chronologique et
d’une présence résiduelle encore importante dans les
contextes les plus récents.
Seules les productions issues de la vallée de
l’Ysieux ont été clairement identifiées dans les lots
céramiques du Mesnil-Aubry. Visuellement, et indépendamment des formes céramiques, ces tessons se
reconnaissent à une pâte claire, dense (non feuilletée)
et une texture onctueuse (Guadagnin 2007). Un
examen visuel des ensembles céramiques du MesnilAubry, réalisé avec le concours de R. Guadagnin en
1998, avait permis alors une quantification approximative de cette production à environ 10 % du lot.
Datation de la céramique

Quelques bords sont vraisemblablement attribuables à l’époque mérovingienne : il s’agit de trois
bords de pots à lèvre en baguette et d’un bord de vase
caréné en céramique granuleuse. Sauf peut-être dans
le dernier cas, ils ont, comme le mobilier du BasEmpire, un caractère résiduel.
L a période
X s.)

carolingienne

(IX - première

moitié du

La majorité des céramiques réalisées en pâte
granuleuse correspond à des formes fermées (pots et
cruches) dont la lèvre, d’extrémité arrondie, présente
une face supérieure légèrement creusée (fig. 35). Ces
bords en gouttière, dominant dans les contextes du
IXe s., disparaissent progressivement au profit des
bords rectangulaires. Cette transformation morphologique s’accompagne d’une diminution de la taille des
inclusions dans la pâte. L’évolution est illustrée par
la part respective des lèvres en gouttière par rapport
aux bords rectangulaires dans les structures 178/539
et 300/304 (fig. 42) et est, bien entendu, à rapprocher
du graphique concernant la proportion des grandes
catégories de ces mêmes contextes. La modification
des types de lèvre et de la forme générale (on passe
de formes ovoïde à des poteries plus globulaires) ne
s’accompagne cependant pas d’une évolution perceptible du diamètre à l’ouverture.
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Il faut également souligner, parmi ces céramiques à pâte granuleuse, la présence d’une forme
ouverte à large embouchure, au profil en S et à la
lèvre simple, infléchie sur l’extérieur (str. 240, inv.
261, fig. 40).
Les récipients en pâte fine, peinte et polie, très
répandus dans les contextes carolingiens d’Île-deFrance, sont également présents sur le site. Ils sont
cependant trop fragmentés ici pour nous donner un
reflet du répertoire des formes, par ailleurs maintenant
bien connu. Deux fragments attirent toutefois l’attention (fig. 40). En premier lieu, une partie supérieure
d’un vase, peut-être caréné (?), sur lequel se développe
un décor peint ondé (str. 155, inv. 375). Cette céramique évoque - de par sa forme, sans doute un gobelet à
large embouchure - les premières productions peintes
de la fin de l’époque mérovingienne (Lefèvre
2006, fig.12). Des exemplaires morphologiquement
proches ont été trouvés, notamment, sur le site voisin
de Villiers-le-Sec (Villiers-le-Sec 1995-6, inv. 2349).
Le décor ondé est quant à lui, fréquemment utilisé sur
ces productions. D’autre part, un fragment de bas de
panse (str. 300, inv. 304), peint en rouge, montre une
réserve triangulaire indiquant peut-être un décor en
chevrons (?).
La période de transition entre l’époque carolingienne et
le Moyen Âge classique (seconde moitié du Xe-XIe s.)

Se rencontrent alors majoritairement des rebords
rectangulaires réalisés en pâte semi fine claire, puis,
par la suite, en pâte sableuse. Les bords en bandeaux
uniquement élaborés en pâte sableuse deviennent peu
à peu prépondérants (fig. 36, 37 et 38).
La proportion respective de ces deux types de
bords a été calculée dans les contextes les plus importants. Le faible nombre de bords pour chaque contexte
pris isolément ne donnant pas un échantillon stable,
nous avons choisi de regrouper l’ensemble du mobilier, hors mobilier résiduel, des structures attribuées
aux Xe-XIe s. Le fait de prendre globalement le matériel de différentes structures nous interdit toutefois
de discerner une quelconque évolution dans ces proportions. Si, pour l’essentiel, les bords en bandeaux
doivent être rattachés à des oules, la part respective
de ces dernières et des cruches est impossible à calculer dans le cas des bords rectangulaires ; Ces derniers
étant identiques sur les deux formes (seule l’adjonction d’anses et d’un bec tubulaire fait la différence).
Ensuite, nous avons observé en détail la morphologie de ces rebords ; nous remarquons alors un
certain nombre de critères pouvant permettre leur
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sériation. Dans un premier temps, les rebords rectangulaires semblent assez massifs, parfois légèrement
creusés sur leur face supérieur (fossé 201 ou str. 21
et 529). Par la suite, ils tendent à s’affiner en partie
centrale avec une extrémité relevée ou au contraire
tombante (str. 5, 70 ou 191). Les exemplaires les plus
récents affichent des profils plus courts en « hache »
ou à section triangulaire (str. 106, 110, 133 ou 155).
Les formes archéologiquement complètes sont
rares (fig. 38) ; on notera cependant deux oules en
pâte sableuse à col court et lèvre en hache ou relevée
(str. 383 et 428). Leur forme générale est globulaire,
assez ramassée, le fond plat ou très légèrement lenticulaire. L’exemplaire provenant de la structure 428
est associé à une oule à rebord en « proto-bandeau ».
Ce dernier, assez haut déjà, reste cependant très peu
mouluré. À ce titre, il est tout à fait caractéristique des
bords en bandeau les plus anciens (fin du Xe- début
du XIe s.).
Le modèle de l’oule à lèvre relevée se trouve
régulièrement sur des sites proches, comme par
exemple ceux de Tremblay-en-France (Frère et
Héron, 1998) ou de Villiers-le-Bel (Gentili, 2006).
Elle peut aussi être rapprochée de céramiques produites dans l’atelier de Lassy (fours n°2 et n°3, fin du fin
du Xe- début du XIe s.)9.
Les autres rebords en bandeau présents sur le
site sont plus marqués, bien que certains d’entre eux
demeurent encore massifs et peu saillants, ce qui
constituent un critère d’ancienneté (str. 2, 111, 155 et
330). De nouveau des comparaisons sont à établir avec
les ateliers de la vallée de l’Ysieux, four n° 2 de Lassy
(fin du Xe s.) ou atelier 10-21 de Fosses (tessonnière
G, 2nde moitié du XIe s.). Enfin, certains sont également proches de poteries issues d’un dépotoir fouillé
à Marly-la-Ville (Val-d’Oise) qui avait la particularité
de contenir 8 monnaies du début du XIIe s. (Cissé
et alii 2007). À priori, il serait donc envisageable de
placer ces pièces vers le milieu ou la seconde moitié
du XIe s. (fig. 39).
Les bandeaux provenant des structures 21, 79 et
160, plus hauts et plus déliés, peuvent éventuellement
être placés dans la seconde moitié du XIe s., voire le
tout début du XIIe s., notamment pour le fragment
de la structure 21, morphologiquement proche de la
céramique de l’atelier 10-21 de Fosses (séquence B,
fin du XIe – début du XIIe s.).
On note plusieurs rebords de cruches, soit
éversés et massifs, au parement supérieur arrondi,
(fig. 38, str. 21, 110 et 337), à situer dans le XIe s., soit
présentant une morphologie assez différente (str. 6 et
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70) avec une lèvre fine et éversée montrant une gorge
sur la partie supérieure très marquée et un col haut.
Ces cruches sont par ailleurs bien connues, notamment sur les fouilles de Marly-la-Ville, Villiers-le-Bel
ou Tremblay-en-France, rue des Fossés (Lafarge et
Lefèvre, à paraître) et peuvent être aussi placés à la
fin du XIe ou au début du XIIe s.
Quelques exemplaires de couvercles ont également été mis au jour dont un exemplaire complet
(fig. 40). De forme tronconique, ils portent un bouton
sommital bien marqué sur lequel on observe des traces
de décollement à la ficelle. Les diamètres mesurables
indiquent des dimensions de 9, 8, 12 et d’environ 13 cm
(restitué) ce qui, dans ces derniers cas, correspond à
l’embouchure des récipients. L’un d’entre eux (str. 2,
inv. 62), peint, présente une forme plus bombée. En
l’absence de la partie sommitale il est impossible de
savoir s’il possédait un bouton. Son rebord, fortement
brûlé, indique bien cependant son utilisation comme
couvercle. L’exemplaire complet montre une collerette saillante et une bâte d’emboîtement de la lèvre
qui rentre dans le récipient. Sans être très courants,
les couvercles creux se trouvent régulièrement dans la
batterie culinaire médiévale.
Plus fréquentes, les lampes sur pied sont bien
représentées au Mesnil-Aubry, essentiellement grâce
au contexte 70 qui en a livré quatre éléments sur un
total de huit (fig. 40). Trois réservoirs complets montrent un bec tiré, ou légèrement pincé. L’exemplaire
provenant de la structure 2 (inv. 84) se distingue du
lot par un corps abondamment peint et un réservoir
présentant de nombreuses stries de tournages externes
lui donnant un aspect mouluré. Ces ustensiles d’éclairage ont, entre autres, été produits à Fosses, notamment dans le four 10-21 (séquence A, seconde moitié
du XIe s.).
Enfin, nous évoquerons les décors, pour l’essentiel il s’agit de décors peints, se trouvant le plus
souvent sur les pâtes semi fines claires ou sableuses
médiévales où la proportion de céramique peinte
peut atteindre la moitié du lot dans les contextes les
plus récents (XIe s.). La fragmentation du matériel ne
permet pas de restituer avec certitude les différents
types de décors peints. On remarque cependant un
nombre important de motifs en coulées (parfois notées
« coulures » ou « flammes » selon les auteurs), notamment sur les oules à rebord en bandeau (str. 160). Ce
système décoratif, très présent dans le nord de l’Îlede-France, semble caractéristique des productions de
Fosses.
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Fig. 35 - La céramique carolingienne en pâte granuleuse. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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Fig. 36 - La céramique de l’unité stratigraphique 178. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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Fig. 37 - Les rebords rectangulaires en pâte semi fine claire et pâte sableuse. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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Fig. 38 - Les oules et cruches en pâte semi fine claire et pâte sableuse. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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Fig. 39 - Les oules en rebord à bandeau en pâte sableuse peinte. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 265 ‑ 308

François Gentili

L’habitat du haut Moyen Âge de « La Chapelle, La Croix Verte » au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise)

299

Fig. 40 - Les céramiques carolingiennes peintes et les ustensiles médiévaux en pâte sableuse. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)
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D’autres motifs semblent visibles, simples traits
horizontaux ou disposés de biais (str. 2) ou large tache
couvrant l’épaulement (str. 21). Enfin, dans un cas la
peinture est appliquée par petites touches formant des
petits points (str. 155). Ces décors sont réalisés sans
beaucoup de soin à l’aide d’une peinture très liquide.
On notera également, pour mémoire, un décor
digité sur bande rapportée, disposé verticalement sur
une panse.
Le mobilier lithique

Meules de moulins rotatifs

Fig. 41 - Pourcentages des productions des principales unités stratigraphiques

Fig. 42 - Proportion des bords en gouttière et des rebords rectangulaires

La découverte de fragments de moulins rotatifs
sur un site du haut Moyen Âge pose souvent le problème de son éventuel caractère résiduel, surtout s’il
existe un site gallo-romain à proximité susceptible
d’avoir fait l’objet de récupération de pierres (fig. 44
et 45).
Les découvertes récurrentes de meules en meulière locale de grand diamètre en contexte carolingien ou de la fin du haut Moyen Âge sur les sites
de Villiers-Le-Sec, Baillet-en-France et Le MesnilAubry, permettent maintenant d’identifier clairement
la présence de ce type d’équipement au sein des
habitats, alors même que de nombreux moulins à eau
existent à cette époque sur les cours d’eau du Pays
de France (fig. 46). Le grès local, exploité abondamment à l’époque gallo-romaine n’est pas utilisé dans
ce secteur au haut Moyen Âge. Le seul cas discordant
est une meule du Xe s. taillée dans du calcaire lutétien
et découverte à Louvres-Orville, et qui est révélatrice
d’une adaptation au matériau local.

Fig. 44 - Meule en meulière dans un silo du Xe s.

Fig. 43 - Vue proportionnelle des céramiques
sableuses peintes et des lissées peintes montrant
le périmètre respectif des occupations carolingiennes et du XIe s. © F. Gentili (INRAP)
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Meule (Meulière, silo 529, inv. 390, X s.)

Fragments de meule (Meulière, silo 7, inv. 387, XI s.)

Il s’agit d’une meule dormante (meta) taillée
dans une dalle de meulière (diamètre extérieur de
0,82 m). Les bords extérieurs de la meule n’ont été
que dégrossis et correspondent, en partie, au bord de
la dalle. Par contre, l’emplacement de la meule travaillante (catillus) est soigneusement aménagé. Son
usure indique pour celle-ci un diamètre de 0,73 m.
Le diamètre du trou axial est de 6 cm et la meule a
une épaisseur maximale de 10 cm.

Neuf fragments peuvent être associés, dont six
remontent entre eux. Le diamètre de cette meule tournante est de 0,70 m. Malgré un gabarit identique, il
ne s’agit pas de la meule tournante du moulin précédent. En effet, la surface travaillante est légèrement
plus concave et ne s’adapte pas à celle-ci. Le système
d’entraînement du moulin n’a pu être déterminé faute
de trace d’emmanchement horizontal ou vertical. La
périphérie du trou axial n’étant qu’en partie conservée, on ne peut exclure un entraînement axial par
une anille à deux tenons (un dispositif en croix aurait
laissé au moins un logement visible). L’épaisseur
maximale est de 7 cm.
F ragments
XI s.)

Fig. 45 - Meules à grains. © Dessin M. Belarbi et F. Gentili (INRAP)

de meule

(M eulière ,

silo

2,

inv .

388, X -

Ces cinq fragments d’une meule en meulière (diamètre ind.) sont associés à du mobilier des Xe-XIe s.
La taille des meules découvertes sort du gabarit
des simples moulins à bras et évoque plutôt l’utilisation d’un entraînement mécanique ou animal. Le
cours d’eau voisin, la Daubée, est un petit rû intermittent qui ne semble pas avoir eu la capacité d’accueillir
un moulin à eau. Le Mesnil-Aubry se trouve, en ce
cas, (comme à Villiers-le-Sec) éloigné à la fois des
moulins du Croult (Gonesse), du Rosne (Moulin du
Haut du roi mentionné en 898) et de ceux de la vallée
de l’Ysieux (moulins de Luzarches) (Leroy 1991).
La mise en place précoce de moulins à vent dans ce
secteur fortement céréalier (Belloy-en-France 1275,
Mesnil-Aubry XIVe s.) constituera ultérieurement une
réponse à ce problème. La présence d’un dispositif de
mouture d’assez grand gabarit à la fin du haut Moyen
Âge sur un site d’habitat ne disposant pas de moulins
à eau est logique dans un secteur fortement céréalier
et indique peut-être que cette activité, comme le four à
pain, sort déjà du champs domestique.

site
réf.
contexte datation
matière
diam. cm
Baillet-en-France Cat. 142a 302/308
11e
meulière locale
67
Baillet-en-France Cat. 142b 302/308
11e
meulière locale
?
Baillet-en-France Cat. 142c 302/308
11e
meulière locale
65
Mesnil-Aubry
390
529
10e
meulière locale
73
Mesnil-Aubry
388
7
11e
meulière locale
70
Mesnil-Aubry
387
2
10-11e meulière locale
?
Villiers-le-Sec
4172
5061
9e
meulière locale
65 env.
Villiers-le-Sec
4173
5061
9e
meulière locale
65 env.
Villiers-le-Sec
4522
5310
11e
meulière locale
78
Louvres Orville
1110
3058
11e
meulière locale
65
Louvres Orville
1107
3282
9e
meulière locale
?
Louvres Orville
St. 23
10-11e calcaire à milliotes
Fig. 46 - Tableau des meules du haut Moyen Âge (Mesnil-Aubry et sites voisins).

épaisseur
9,5
9,4
9,4
10
7
8 ,8
8,5
11
10
9

type de meule
méta
méta
catillus
méta
catillus
?
catillus
méta
méta
catillus
catillus
méta
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Pierres à aiguiser

Cinq fragments de pierres à aiguiser ont été
découverts : deux extrémités sont perforées pour une
suspension à la ceinture (ou à un clou ?). Ce type de
pierre, en roche métamorphique rose à brun, importée,
est courant à l’époque carolingienne et aux Xe-XIe s.
La présence d’un trou de suspension est souvent rencontrée sur les exemplaires tardifs (fig. 47).
Fusaïole (str. 143, inv. 247),

Fig. 48 - Fusaïole en roche noire (inv. 247). © F. Gentili (INRAP)

Fig. 47 - Pierres à aiguiser. © F. Gentili (INRAP)
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Cette petite fusaïole en roche noire d’un travail
soigné, tranche avec les fabrications locales (en céramique réutilisée ou os taillé.) Un exemplaire identique provient du site de Louvres-Orville à 7 km plus à
l’est. Le contexte dont il provient est daté de la période
carolingienne (IXe s.) (fig. 48).
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Fig. 49 - Outils en os provenant des cabanes 361, 363 et 364. © F. Gentili (INRAP)

Pesons en calcaire

Trois blocs calcaires de forme grossièrement
triangulaire ont été perforés et peuvent avoir été
utilisés comme contrepoids de métier à tisser. Cette
interprétation reste hypothétique même si la récurrence de découvertes sur les sites voisins tels que
Villiers-le-Sec et Orville va dans ce sens. À Louvres
un peson similaire est associé à un poinçon en os
dans un silo du Xe s.
Le mobilier en os

Poinçon en os
(Os, str. 300/304, inv.361, IX s.) . L : 80, l :12

Cet exemplaire complet, de petite taille (usure ?),
est parfaitement poli. Il provient d’un fond de cabane
où des aménagements peuvent indiquer la présence
d’une activité de tissage. Ce genre d’outil, généralement réalisé à partir de diaphyses d’os longs de
grands herbivores, est souvent soigneusement poli
préalablement à son utilisation afin de ne pas accrocher les fibres textiles (Goret 2004), l’usage répété
renforçant ce polissage sur la partie active de l’objetj
(fig. 49 et 50).

Poinçon en os
(Os, str. 512, inv. 364, X -XI s.) L : 80, l : 12

Exemplaire incomplet (la pointe manque) dont
l’extrémité est aplatie et la section plus ronde en
partie centrale.
Poinçon en os /broche de tisserand (?) avec inscription
(Os, str. 511 inv. 364, XI s.) L : 50, l : 14

Cet objet, malheureusement incomplet, présente un décor finement gravé en partie centrale, ce
qui est courant sur les parties servant à la préhension
des broches de tisserands. Le décor semble correspondre à une inscription dans la mesure où les lettres « I I M » prolongées par deux demi-lunes, sont
clairement visibles.

Fig. 50 - Poinçon découvert dans la cabane 304 (inv. 361).
© F. Gentili (INRAP)
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Fig. 51 - Plaque rectangulaire décorée de hachures (inv. 362)

Fig. 52 - Plaque de peigne à décor en ocelles (inv. 360). © F. Gentili (INRAP)

Plaque décorée
(0s et fer, str. 457, inv.362) L : 120mm, l :25 mm, ép :2 mm

Cette plaque rectangulaire est décorée de
hachures incisées obliques. On note la présence de
trois fins rivets médians sur la partie conservée. Les
deux extrémités sont manquantes. Cet objet semble
de dimensions trop importantes pour avoir servi de
manche de couteau, surtout si l’on tient compte de
la taille des rivets. On s’orientera plus volontiers
vers une utilisation décorative de placage (mobilier ? coffret ?) (fig. 51).
Barrette de peigne (?)
(Os et fer, st 21, inv. 360, X -XI s.) L : 110 mm l : 14

Deux plaques en os longues et rectangulaires sont réunies par trois rivets en fer (écartement
= 7 mm). L’une des plaques comporte, sur sa face
externe polie, un décor d’ocelles alignées longitudinalement (fig. 52). Lors de la découverte de
l’objet, le rivetage était intact. Plutôt qu’un manche
de couteau à plate semelle dont la soie plate aurait
été conservée, on imagine plutôt que cette plaque
maintenait des dents de peigne réalisées en matériau
périssable (corne ou bois).
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Fig. 53 - Éperon (inv. 340), dessin d’après radiographie et fragment de
clef à panneton. © F. Gentili (INRAP)

Fig. 54 - Manche de couteau fer/alliage cuivreux décor incisé en guirlande
Photo avant restauration. © F. Gentili (INRAP)
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Le mobilier métallique

Il se compose de 41 objets en fer (14 ont fait
l’objet d’un scanner à l’hôpital de Pontoise) et de 3
objets en alliage cuivreux.
Beaucoup sont des clous, des tiges ou des
fragments d’objets non déterminés. On remarque
cependant quelques objets intéressants se rapportant à l’équipement du cavalier et du cheval, aux
ustensiles de la vie domestique ou à la serrurerie.
De datation homogène, des Xe et XIe s., ces objets
rentrent bien dans les typologies établies pour ces
périodes en les complétant (Lecoq 1973 et 1979).
Concernant le cavalier et l’équipement du
cheval, on note la présence d’un éperon (str. 383,
inv. 340) à pointe bipyramidale à l’extrémité d’une
courte tige, présentant un léger angle avec le plan
des branches ; l’une des branches est incomplète,
l’autre possède une extrémité munie d’un oeillet de
fixation en double cercle accolé traversé par un rivet
(fig. 53). Une moitié de fer à cheval (str. 21, inv.
317) et des clous à tête en « clef de violon » ont été
découverts sur le site (str. 457 et str. 333).
La serrurerie est représentée par un fragment
de clef à panneton (str. 457, inv. 349, XIe s.). La corrosion qui recouvre l’objet ne permet pas de dire si
la tige est pleine (clef « bénarde ») ou creuse (clef
forée). Dans le cas d’une clef bénarde, le bout de
la tige dépasse légèrement le panneton, ce qui ne
semble pas être le cas ici. Le panneton a une forme
carrée ; l’accueillage (section) semble rectangulaire
et plat. Les garnitures semblent légèrement asymétriques à pertuis fermés impliquant un fonctionnement à rotation limitée utilisée dans des serrures
archaïques, la clef n’agissant que d’un seul côté
(fig. 53).
Six couteaux ou fragments ont été découverts ;
ils possèdent des dimensions similaires (longueur de
la lame d’environ 10 cm) et présentent deux types
de montage du manche. Un montage dit à « plate
semelle » où des plaques sont maintenues par des
rivets de part et d’autre d’une soie plate et longue et
un second type de montage, monobloc, est cimenté
autour d’une soie fine, courte et pointue. Dans ce
cas, une virole se rencontre fréquemment car elle
empêche l’éclatement du manche, souvent constitué
d’un matériau fibreux, bois ou os.
Deux couteaux appartiennent au premier
montage : celui issu de la structure 17 (inv. 312,
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début XIe s.) et un couteau complet (str. 21, inv.
318, fin Xe-XIe s.). Deux autres exemplaires correspondent au montage sur soie cimentée : une lame
de couteau (fer, alliage cuivreux, str. 17, inv. 316,
début XIe s.) avec une virole en alliage cuivreux
et un fragment de couteau (fer, alliage cuivreux,
str. 14, inv. 310, fin Xe-XIe s.). La soie de section
carrée est effilée et porte une virole à la naissance
du manche.
Un probable manche de couteau (fer, alliage
cuivreux, str. 455, inv. 347, fin Xe-XIe s.), présentant un montage à plate semelle, a également été mis
au jour. Il s’agit d’une tige plate de fer, évoquant la
soie d’un couteau, sur laquelle sont fixées, de part et
d’autre, des lamelles en alliage cuivreux. Celles-ci
portent un décor guilloché de deux guirlandes s’entrecroisant autour d’une ligne médiane (fig. 54). Un
exemplaire similaire a été découvert dans les dragages de la Seine. Il s’agit d’un couteau à lame longue,
dont le manche, terminé par un anneau, est décoré
d’applications de laiton portant un décor incisé.
(Corpus des objets domestiques, 1987).
Conclusion

Bien que limitée en surface, la fouille de « La
Croix Verte/ La Chapelle » met à nouveau en lumière
le processus de constitution de l’habitat rural du
haut Moyen Âge et le phénomène de mutation du
XIe s., se traduisant ici, comme sur les sites voisins
de Baillet et Villiers-le-Sec, par un glissement et un
regroupement autour d’un nouveau pôle.
L’établissement gallo-romain, malheureusement peu documenté par la fouille, s’intègre dans
un maillage dense d’habitats antiques reconnus en
prospection de surface dans un faible rayon et dont
certains ont fait l’objet de fouilles partielles. Comme
plusieurs de ceux-ci, le site de « La Croix Verte » a
une position tangente par rapport au réseau routier
secondaire (Avenue de Beaumont) et principal (voie
de Paris à Boulogne), mais sans être organisé directement par ces axes, se situant à mi-chemin de leurs
carrefours respectifs.
Un habitat du haut Moyen Âge succède, peutêtre sans hiatus (?), à une occupation de l’antiquité
tardive.
Les vestiges de cette période n’apparaissent
dans l’emprise de la fouille qu’à partir du moment
où ils s’organisent en bordure du Chemin Blanc,
dans le courant de la période carolingienne. Cette
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organisation en village-rue à partir de l’époque carolingienne est un phénomène reconnu sur plusieurs
sites franciliens. L’exemple, proche, de Villiersle-Sec (95) est le plus éclairant : les constructions
du haut Moyen Âge, d’abord implantées dans la
cour des établissements gallo-romains et respectant
grosso modo leurs limites, sortent ensuite largement
de ce cadre avec la constitution d’unités juxtaposées
associant bâtiments sur poteaux, silos, greniers et
fonds de cabanes bordant la voirie.
Ce rôle accru du chemin dans l’organisation de
l’habitat, est surtout bien visible au Mesnil-Aubry
lors de la dernière phase (fin Xe-XIe s.).
Une situation analogue à celle de Villiers-leSec et Baillet « La Vieille Église », c’est-à-dire un
site relativement étendu et incluant déjà un cimetière
et peut-être un édifice cultuel n’est pas forcément à
exclure d’office. Le toponyme « La Chapelle » et les
quelques ossements humains résiduels découverts
ne peuvent toutefois l’étayer à eux seuls.
L’absence de découverte significative sous
le village actuel ne nous permet pas savoir si une
occupation antique et du haut Moyen Âge existait à
son emplacement. Deux options peuvent êtres évoquées suivant l’interprétation que l’on fait du site
de « la Chapelle ». Si l’on retient un modèle proche
de celui observé à Villiers-le-Sec, on peut envisager
que l’habitat fouillé constitue un ensemble complet,
issu d’un établissement antique, et intégrant peutêtre un édifice cultuel et un lieu d’inhumation,
l’habitat se déplaçant ultérieurement vers le bourg
actuel, village-rue organisé autour de la grande
route de Paris à Senlis.
Une autre explication ne doit pas être négligée,
car elle met en évidence le caractère polynucléaire
et souvent étendu de l’habitat du haut Moyen Âge.
L’exemple du village voisin de Villiers-le-Bel peut
être mis en avant : un noyau d’habitat dense mis en
place dès le VIIIe s. se développe de façon importante de part et d’autre d’une voirie à plusieurs centaines de mètres de l’église où des fouilles récentes
ont par ailleurs livré les traces d’un cimetière carolingien et confirmé la présence d’habitats du haut
Moyen Âge.
Dans cette configuration, le site de « la Cha
pelle » ne serait qu’une composante des noyaux
d’habitats du haut Moyen Âge ayant donné naissance au village actuel, et dont il n’aurait constitué
au XIe s. qu’un des « manses » abandonné ensuite au
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profit d’un développement préférentiel le long de la
voirie de Paris à Amiens.
Ce phénomène s’inscrit clairement dans une
réorganisation des habitats qui semble s’échelonner
de la fin du Xe s. au début du XIIe s. et qui conduit à
l’abandon de certaines zones d’habitat ou leur changement de vocation (Gentili 2007 et à paraître).
Dans le cas du Mesnil-Aubry l’extension réelle du
site de la Chapelle (3,5 ha environ d’après la prospection pédestre) et l’existence possible d’un édifice
cultuel doivent être vérifiées, de même que la présence éventuelle de vestiges du haut Moyen Âge à
l’emplacement du village actuel.
Notes
1. Fouilles effectuées en février et mai 1996 sous la direction de François
Gentili.
2. liberi ab omni exactione et tallia et corvea et omni mala consuetudine
et mala actione et demanda.
Arc.Chantilly, Condé BD 1 Charte de Franchise accordée aux hommes
de Mesnil-Aubry par Mathieu II de MontMorency (1206). Voir également Bedos 1980 p. 74 et 23.
3. Arch. Chantilly, Condé Registre 25 (107 B 4), fol. 45 45 R°.
4. Cette étude parcellaire a été effectuée par Julien Feuille, au Service
départemental d’archéologie du Val-d’Oise en 1998.
5. La surface cumulée des structures archéologiques est de 975 m², soit
environ 1/5e de la surface fouillée.
6. Les silos carolingiens ne sont pas très nombreux et sont présentés avec
ceux de la période suivante.
7. Étude effectuée par L. Boissin et I. Bucur, Institut de physique du
Globe, Paris en 1997.
8. Je remercie Annie Lefèvre pour m’avoir aidé à réactualiser cette étude
effectuée en 1998.
9. Les données concernant les productions de Lassy et Fosses sont extraites du volume 2 de la publication de Fosses réalisée sous la direction de
R. Guadagnin.
10. Ces outils ont fait récemment l’objet d’études tracéologiques dans
le cadre d’un projet d’étude portant sur les domaines d’utilisation de
ce type d’outil, effectuée dans le cadre du PCR sur l’habitat rural du
haut Moyen Âge en Île-de-France, par J. F Goret (UASD) et Dorothée
Durieux-Chaoui (SRAIF).
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Étude archéozoologique
du site du Mesnil-Aubry
« La Croix Verte/La Chapelle »
Jean-Hervé YVINEC

Résumé
L’étude du site du Mesnil-Aubry « La Croix Verte/
La Chapelle » met à disposition les données archéozoologiques de base, par phase. L’analyse globale fait
ressortir l’absence de consommation de gibier et la
part prépondérante des bovins dans l’alimentation et le
système agropastoral. Une discussion détaillée relative
à la très forte proportion d’équidés tant au niveau du
secteur que du site, débouche sur plusieurs constats et
hypothèses. L’hippophagie serait largement pratiquée
en Pays de France et accompagnerait un élevage équin
très dynamique. Les motivations de cette spécialisation
régionale sont discutées. D’un point de vue global, on
observe un accroissement des besoins en force de travail
animale (traction et transport) qui suggère que, dans ce
secteur, durant la période carolingienne, se mettent en
place de nouveaux choix agropastoraux.
Abstract
The recent study of the Mesnil-Aubry “ La croix
Verte - La Chapelle ” site has provided basic archaeozoological data for each chronological phase. The results
emphasize the absence of game and the overwhelming
presence of bovines in the diet and in the agro-pastoral
system. Also, the analysis of the very high proportion of
equidae in different sectors as well as on the site as a
whole leads to new hypotheses. Hippophagy was widespread in this part of France and would have maintained
a very dynamic level of equine breeding. The motivations
of this regional specialization are discussed. Generally,
the increasing need of animal labour (for traction and
transport) during the Carolingian period indicates that
in this area new agropastoral politics were being implemented.
Mots-clés : Le Mesnil-Aubry, haut Moyen Âge, Île-deFrance, archéozoologie, faune, rural
Keywords : Mesnil Aubry, early Middle Ages, Île-deFrance, archaeozoologie, fauna, rural
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L

e site du Mesnil-Aubry « La Croix Verte/La
Chapelle » est un établissement rural du haut
Moyen Âge découvert sur le tracé de la Francilienne,
dans le Val-d’Oise, en Pays de France. Il a été fouillé
en 1996 sous la direction de F. Gentili.
Le Mesnil-Aubry est actuellement un villagerue organisé de part et d’autre de la RN16, ancienne
voie antique reliant Paris à Senlis et Amiens. Il se
situe au cœur de la plaine de France, au nord de la
butte d’Écouen, en limite orientale de la châtellenie
de Montmorency.
Ce travail a pour but de mettre à disposition de
la communauté archéologique les données archéozoologiques de ce site. Il est donc complémentaire
de la présentation détaillée du site (cf. F. Gentili ce
volume).
Le site a livré 861 restes osseux, pour un total de
23673 g., provenant de 120 US réparties sur l’ensemble
de la zone fouillée. Plusieurs phases chronologiques
ont été définies mais l’essentiel du matériel est issu de
2 phases : IXe-Xe s. et Xe-XIe s. (fig. 1). Le matériel
non daté, probablement à rattacher aux périodes du
haut Moyen Âge et du début du bas Moyen Âge, est
présenté en complément. Les chiffres globaux fournis
ici peuvent différer des décomptes détaillés par phase
en fonction de la présence de restes de squelettes ou
de connexions anatomiques (comptabilisés comme un
reste unique par la suite).
Le niveau de conservation du matériel est homogène. De nombreux os présentent un aspect érodé ou
des traces de dents de chiens, ce qui reflète nettement
leur caractère résiduel lié à un mode d’accumulation
relativement lent, comme souvent en milieu rural. Le
taux de fragmentation est faible (35 % d’os indéterminés), ce qui tend à accréditer l’hypothèse d’une sélection des os par de grande taille en raison d’un séjour
sur le sol avant enfouissement. Le mode d’accumulation en deux temps serait préjudiciable à la repré-

Phase
NR total PR total Nombre d’US
IX-Xe
365
11926
43
X-XIe
316
7445
47
XI-XIIe
53
765
2
Non datés
127
3537
28

Fig. 1 - Caractéristiques des échantillons par phase.

sentation des restes indéterminés en raison de leurs
petites tailles.
La problématique de cette étude vise à caractériser
l’occupation et le type d’exploitation pratiqués sur ce
site rural, tout en tenant compte des limitations imparties par nos données. La répartition de ces données
en trois grandes phases autorise une exploration des
évolutions alimentaires et des choix d’élevage sur le
site. Le Pays de France ayant fait l’objet de plusieurs
investigations pour la fin du haut Moyen Âge, des
comparaisons seront effectuées avec les sites voisins
de Baillet-en-France - La vieille église (YVINEC
1998a) et de Villiers-le-Sec (YVINEC 1988a). Le
premier correspond à une fouille de petite ampleur,
assez similaire au site du Mesnil-Aubry, tandis que le
second a été exploré sur une très grande emprise et a
livré une image assez complète d’un village carolingien. Dans tous les cas, les conditions d’accumulation
des os et leur dispersion spatiale sont semblables et
caractéristiques d’un épandage des déchets en surface
plutôt que de concentrations des rejets.
Ce travail comprend une présentation rapide des
principaux échantillons avec les résultats par phase
et une étude synthétique. Dans cette seconde partie
seront abordées la chasse, la part des principales
espèces domestiques dans l’alimentation, la gestion du
cheptel,… Sans chercher à faire une synthèse régionale, quelques comparaisons permettront de replacer
ces ensembles dans un contexte plus large. Une des
particularités du site, à savoir l’importance de la place
des équidés, sera développée et fera l’objet d’une discussion plus approfondie.
Description des ÉCHANTILLONS

Les deux phases numériquement mieux représentées sont constituées d’une multitude de petits
échantillons de faible taille (90 US, cf. tab. 1). De ce

Espèce
bœuf
porc
caprinés
cheval
âne
chien
coq
Total dét.
Indéterminés
TOTAL

Structure 178
NR % NR
PR
26 44,1 2974
10 16,9
188
8 13,6
52
11 18,6 1634
2
3,4
144
1
1,7
12
1
1,7
1
59 76,6 5005
18 23,4
158
77
5163

% PR
59,4
3,8
1,0
32,6
2,9
0,2
0,0
96,9
3,1

Structure 300
NR % NR
PR
32 56,1
928
14 24,6
170
3
5,3
16
0,0
2
3,5
164
4
7,0
26
2
3,5
4
57 50,9 1308
55 49,1
148
112
1456

Fig. 2 - Dénombrements en nombre et poids de restes, structure 178 et 300.
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% PR
70,9
13,0
1,2
0,0
12,5
2,0
0,3
89,8
10,2

311

Étude archéozoologique du site du Mesnil-Aubry « La Croix Verte/La Chapelle »

fait, une globalisation des données a été nécessaire et
les résultats sont fournis par phase.
Phase IXe-Xe s.

Cette phase a livré 43 échantillons, dont deux
proviennent des structures 300 (datation fin IXe s.) et
178 (datation Xe s.), fournissant l’essentiel de l’effectif (52 % du total des restes). Une attention particulière a donc été portée à ces ensembles (fig. 2).
US 178 et 300
Ces échantillons ont livré respectivement 77 et
112 os, appartenant essentiellement aux trois principales catégories d’espèces (porc, bœuf et caprinés). La
part du bœuf y est largement dominante. Les niveaux
de fragmentation sont très différents (23,4 % contre
49,1 % d’os indéterminés) et l’examen des poids
moyens des os, nettement plus fort en str. 178, indique
une sélection d’os de grande taille pour cette structure
(PM des os de bœuf = 114 g contre seulement 29 g
pour la str. 300). Ceci pourrait expliquer l’écart des
proportions en nombre de restes d’équidés (% NR =
22 en str. 178 et 3,5 en str. 300), car cette espèce est
favorisée dans le cas d’une forte sélection par la taille.
La faune est peu diversifiée et se résume aux espèces
domestiques les plus courantes.
Les autres structures
Le rassemblement des autres structures fournit
un échantillon de taille similaire au deux structures
précédentes réunies (fig. 3).

La comparaison des principaux échantillons de
cette phase nous révèle que les proportions en nombre
de restes des trois principales espèces sont globalement similaires (fig. 4).
Le classement des échantillons en fonction du
taux de bovins montre que ceux-ci sont assez stables.
Il nous permet aussi d’observer une opposition entre
le porc et les caprinés : leur représentation évolue de
manière inverse. Plus la part du porc est forte et plus
celle des caprinés est faible. Ce phénomène, déjà mis
en évidence sur d’autres sites, résulte du mode d’accumulation des os. De manière générale, le rejet par
épandage semble être la règle sur les sites ruraux. De
ce fait, les accumulations d’os dans les structures en
creux correspondent souvent à un dépôt secondaire
d’os résiduels. Ceux-ci présentent alors un niveau de
sélection plus ou moins élevé, en fonction de la nature
de la structure réceptrice (sol / fosse), de sa position sur
le site (dépotoir au sein de l’habitat/fossés extérieurs).
De tels phénomènes ont été mis en évidence sur de
nombreux sites et en particulier à Douai (YVINEC
1997a).
Espèce
bœuf
porc
caprinés
cheval
âne
chien
coq
Total dét.
Indéterminés
TOTAL

Autres structures
NR
% NR
56
47,1
13
10,9
29
24,4
13
10,9
2
1,7
1
0,8
5
4,2
119
69,2
53
30,8
172

Fig. 3 - Dénombrements
en nombre de restes pour
les autres structures.

Fig. 4 - Site de Mesnil-Aubry (phase IXXe s. apr. J.-C.), proportions des trois principales espèces, par structure.
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L’étude des différents ensembles datés de cette
phase fait apparaître une certaine hétérogénéité des
résultats. C’est plus particulièrement le cas pour les
équidés. En particulier, le remplissage de la structure
178 paraît se faire avec des os plus gros et présentant
un caractère résiduel marqué.
Pour l’ensemble de la phase IXe-Xe s., les restes
de bovins sont largement dominants avec des proportions de caprinés et de porcs assez proches (fig. 5). On
note une forte présence des équidés avec un apport
non négligeable de l’âne de l’ordre de 20 % du total
en leur sein. Avec un peu moins de 4 %, le niveau de
représentation de la basse-cour se situe dans le bas de
la fourchette correspondant au milieu rural.
Phase Xe-XIe s.

Cette phase est constituée de 47 échantillons de
taille relativement faible. Aucun dépotoir plus conséquent n’a été fouillé et les données ont donc été globalisées directement (fig. 6).
Les résultats paraissent nettement différents des
précédents, avec en particulier un équilibre bien plus
important entre les proportions des trois principales
catégories. L’accroissement de la part des équidés est
notable tout comme celui de la volaille. S’agit-il d’une
évolution des choix agropastoraux ou d’un artefact de
représentation dû aux variations des modes de constitution des échantillons ?
Phase XIe-XIIe s.

Les deux structures appartenant à cette phase
ont livré une cinquantaine de vestiges osseux et les
résultats ont donc une portée plus limitée (fig. 7).
Cependant, on y retrouve les tendances de la première
phase mais avec une moindre place accordée aux
chevaux et aux ânes.
La basse-cour (coq et oie) disparaît au profit du
lièvre, sans que l’on puisse penser que ceci soit significatif si l’on considère les effectifs. L’os de lièvre mis
au jour est d’ailleurs le seul témoin de l’activité cynégétique des occupants du site.

Baillet X-XIe
M. Aubry X-XIe
M. Aubry IX-Xe
VLS C
VLS D

Espèce
bœuf
porc
caprinés
cheval
âne
chien
oie
coq
Total dét.
Indéterminés
TOTAL

NR
114
37
40
24
6
5
1
8
235
126
361

Phase IX-Xe
% NR
PR
48,5
6926
15,7
512
17,0
348
10,2
2666
2,6
462
2,1
38
0,4
2
3,4
12
65,1
10966
34,9
158
11124

% PR
63,2
4,7
3,2
24,3
4,2
0,3
0,0
0,1
98,6
1,4

NR
51
42
52
29
6
5
3
12
1
201
115
316

Phase X-XIe
% NR
PR
25,4
2165
20,9
320
25,9
276
14,4
3647
3,0
491
2,5
94
1,5
6
6,0
31
0,5
0
63,6
7030
36,4
415
7445

% PR
30,8
4,6
3,9
51,9
7,0
1,3
0,1
0,4
0,0
94,4
5,6

Fig. 5 - Dénombrements en nombre et poids de restes, phase IX-Xe s.

Espèce
bœuf
porc
caprinés
cheval
âne
chien
oie
coq
batraciens
Total dét.
Indéterminés
TOTAL

Fig. 6 - Dénombrements en nombre et poids de restes, phase X-XIe s.

Espèce
bœuf
porc
caprinés
cheval
âne
chien
lièvre
Total dét.
Indéterminés
TOTAL

NR
13
8
6
2
1
1
31
18
49

PR
441
76
66
100
14
2
699
52
751

% PR
63,1
10,9
9,4
14,3
2,0
0,0
0,3
93,1
6,9

Fig. 7 - Dénombrements en nombre et poids de restes, phase XI-XIIe s.

NR3 % Porc % Boeuf % Caprinés PM Porc PM Bœuf PM Caprinés
106
16
57,5
26,4
16,8
45,3
5,7
145
29
35,2
35,9
7,6
42,5
5,3
191
19,4
59,7
20,9
13,8
60,8
8,7
108
27,8
45,4
26,9
9,2
35,7
5,3
147
23,8
51
25,2
7,7
55,6
5,7
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Phase XI-XIIe
% NR
41,9
25,8
19,4
6,5
3,2
0,0
3,2
63,3
36,7

Fig. 8 - Fréquence des restes
osseux et poids moyen des os
par espèce.
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Analyse globale des IXe-XIe s.

Les résultats des deux principales phases (IXe-Xe
et Xe-XIe s.) seront explorés simultanément et comparés aux autres sites carolingiens du Pays de France
Spectres fauniques et faune sauvage

Les spectres fauniques sont assez restreints. En
dehors des principales espèces domestiques, il n’a été
découvert que quelques restes de volailles.
Les trois principales catégories d’espèces
domestiques

Le bœuf est l’espèce visiblement la plus importante en Pays de France du point de vue économique
si l’on se fie à sa représentation numérique. Lorsqu’on
utilise le « Nombre de Restes » pour apprécier celle-ci
(fig. 8), il est toujours largement dominant. Convertie
en poids de viande, cette domination deviendrait
importante étant donnée la disproportion de taille
entre le bœuf, le porc et les caprinés.
Les proportions de bovins sont fort différentes entre les deux phases du Mesnil-Aubry (fig. 9).
Toutefois, avant de conclure à une diminution du
bœuf, il convient de tenir compte de l’impact des phénomènes de sélection des os. Ainsi, le classement des
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échantillons en fonction du pourcentage de bovins
aboutit à la formation d’une série assez homogène,
où l’augmentation continue du bœuf est contrebalancée par la diminution progressive des taux de
porcins et de caprinés. Par ailleurs, à Villiers-le-Sec,
on observe une grande similitude des résultats avec
des profils fauniques que l’on retrouve aussi à Bailleten-France aux Xe-XIe s. et au Mesnil-Aubry aux IXeXe s. Visuellement, le site du Mesnil-Aubry dans sa
phase Xe-XIe s. se distingue du reste. On peut donc se
demander si ce dernier ensemble reflète une évolution
ou si, malgré des valeurs absolues des extrêmes finalement assez éloignées, nous ne pourrions pas avoir,
avec cette série, l’indice d’une homogénéité des choix
alimentaires et d’élevage. Afin de vérifier si les différences ne résulteraient pas, comme cela a été proposé
plus haut, de l’impact du mode d’accumulation des
os, un regard plus attentif va être porté sur les poids
moyens des os (fig. 10).
L’examen des poids moyens cumulés des os des
trois principales espèces nous semble, sur ce point,
particulièrement révélateur. Les échantillons livrant
les plus fortes proportions de restes de bovins sont
ceux ou le poids moyen des os est le plus élevé.
De ce fait, il nous a semblé utile de pondérer les
résultats en nombre de restes en les croisant avec les
poids moyens des os de chaque espèce.

Fig. 9 - Proportions des trois principales catégories d’espèces, par site, classées en fonction du taux de bovins.
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Fig. 10 - Poids moyen des os des trois principales espèces par sites ou phases.

Fig. 11 - Diagramme triangulaire des proportions des trois principales espèces sur les sites du Pays de France.
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En effet, le diagramme triangulaire que l’on utilise
couramment ne permet pas de rendre compte de la totalité de l’information à lui seul (fig. 11). Il ressort tout de
même de l’observation une impression d’homogénéité
en raison du faible étalement du nuage de points.
La confrontation poids moyen/pourcentage en
nombre de restes permet de tenir compte des modes
d’accumulation des os (YVINEC 1997a). Ainsi, en
prenant l’exemple du porc (fig. 12), on observe bien
une relation entre le pourcentage en nombre de restes
de l’espèce et le poids moyen de ces os. Cet alignement traduirait une homogénéité de représentation du
porc au sein de cette série et donc de ce secteur géographique. Une fois l’information pondérée, l’ensem-
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ble qui s’écartait visuellement des autres semble bien
prendre place dans la série.
Dans le cas du bœuf, plus le poids moyen des
os est élevé et plus la part de cette espèce au sein des
échantillons augmente (fig. 13). Lorsque les os de
grandes tailles sont sélectionnés (accumulation lente
d’ossements résiduels), les espèces les plus grandes
sont favorisées au détriment des plus petites. Cette
relation est matérialisée ici visuellement par deux
droites dont la pente est similaire à celles observées
sur d’autres sites (YVINEC 1997a). La réalité de ces
deux alignements, basés pour l’instant sur un nombre
de sites encore faible et des échantillons de petites
tailles, demande à être validée.

Fig. 12 - Comparaisons des proportions et poids moyens des os de porc par ensemble.

Fig. 13 - Comparaisons des proportions et des poids moyens des os de bœuf par ensemble.
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Cette série de sites, géographiquement très
proches, constitue désormais un ensemble de référence unique en son genre pour la fin du haut Moyen
Âge. En l’état actuel de la question, il est possible
que nous ayons affaire à une production (élevage ?
exploitation ?) de bovins un peu plus forte sur certains sites.
Finalement, la synthèse de ces données fait
apparaître une relative homogénéité des résultats.
Il n’y aurait donc pas d’évolution fondamentale de
l’image de l’alimentation, une fois tenu compte des
phénomènes de sélection d’os dus à leur mode d’accumulation.

Jean-Hervé Yvinec

nord de la France et constitués de plus de 300 restes
déterminés ont été pris en compte. Une partie de ces
données a été publiée, le reste provient des nombreux rapports d’études réalisés durant les années
1990-2000. Une présentation détaillée de ces sites et
de la place des équidés en leur sein paraît difficile
dans le cadre défini ici, mais fera l’objet d’un article
de synthèse à venir.
De ce point de vue, on peut classer ces dépôts
en deux grandes catégories : d’une part celle où le
cheval est abondant, et d’autre part une série majoritaire de sites où la présence des équidés varie entre
deux et six pour cent.

Les équidés

Constatée à l’occasion de la présentation des
échantillons, la présence du cheval est très variable
et visiblement dépendante du type de dépôt. Mais
l’accumulation des données sur le Pays de France a
permis de montrer que le niveau de représentation du
cheval pouvait aussi dépendre de la situation géographique. C’est lors des études archéozoologiques des
sites du haut Moyen Âge découverts sur le tracé de la
liaison Cergy-Roissy (francilienne) (YVINEC 1998
a et b) que ce phénomène a été mis en évidence. La
comparaison des taux d’équidés des sites de Villiersle-Sec, Le Mesnil-Aubry et Baillet-en-France fait
effectivement ressortir le haut niveau d’occurrence
des os de ces animaux. L’existence de forts pourcentages d’équidés sur plusieurs ensembles du Pays
de France nous a donc incité à réaliser une première
petite synthèse de leur représentation durant le haut
Moyen Âge. Seuls les échantillons issus de sites du

Fig. 14 - Comparaisons des proportions et poids moyens des os, pour les
équidés sur les sites ruraux du haut Moyen Âge (NR déterminés > à 300).

Fig. 15 - Coxal de cheval avec traces de découpe au couperet
et de décarnisation au couteau.
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La corrélation poids moyen des os/pourcentage
en nombre de restes (PM/NR4 = NR des 4 principales
catégories d’espèces) nous permet de bien visualiser
ces différences (fig. 14). Même en tenant compte du
mode d’accumulation des os, en pondérant la proportion d’équidés parmi les quatre principales espèces
avec leurs poids moyens, on observe l’existence de
deux groupes de sites. Dans les deux lots, il semble
y avoir une relation entre le poids moyen des os et
le niveau de représentation des équidés, tout comme
pour les autres espèces. C’est ce que propose de
matérialiser la droite tracée manuellement au sein du
premier groupe. Les deux points isolés avec PM = 0
correspondent à des sites publiés où les poids d’os
n’ont pas été mesurés.
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pales phases, on peut la quantifier à 17,6 % du total
des équidés. Ce chiffre est encore plus élevé sur le
site de Baillet-en-France où elle atteint 31 %.
Les données sur l’abattage et la mortalité des
chevaux sont peu nombreuses. Toutefois, on a pu
relever la présence de cinq individus âgés respectivement de 4,5/5 ans, 10 ans, 16-20 ans, d’une jeune
adulte femelle et d’un individu âgé mâle. Outre les
traces de découpes (fig. 15), certains os témoigneraient même de la consommation de jeunes individus
(fig. 16), dont la présence avait déjà été relevée sur
le site de Villiers-le-Sec, et qui fournissent un petit
pourcentage des individus observés.

L’information la plus importante livrée par cette
première exploration fait apparaître que tous les sites
présentant de fort taux d’équidés appartiennent à
une même zone géographique. De plus, ils sont tous
datés de l’époque carolingienne. Cette grande homogénéité constitue un indice fort d’une production ou
d’une utilisation plus importante des équidés en Pays
de France.

Les six données sur le sexe des individus témoignent d’un équilibre mâle/femelle. De nombreuses
traces de découpe attestent la probable consommation de l’espèce (aucune trace sur les os d’âne). En
effet, 11 ossements sur 56, soit 20 %, portent des
traces de découpe et de décarnisation pratiquées au
couteau ou au couperet (fig. 17). Ce taux est assez
élevé et tout a fait similaire à celui observé habituellement chez le bœuf.

L’âne est présent dans les trois phases. L’espèce
apparaît de manière régulière dans les faunes à
partir de la période carolingienne (YVINEC 1988).
Après une première tentative d’introduction à la
période romaine, l’âne va véritablement rencontrer
un succès certain à partir du début du haut Moyen
Âge (LEPETZ, YVINEC 2002). À la période carolingienne, il a eu le temps de se répandre partout, ce
qui n’était pas encore le cas pendant la période mérovingienne. La proportion d’ânes au sein du cheptel
équin apparaît ici assez élevée. Pour les deux princi-

Fig. 16 - Partie distale d’un tibia de jeune cheval avec une trace de
découpe qui arase l’articulation.

Fig. 17 - Scapula de cheval présentant une
nette trace d’arasement de l’épine scapulaire ; cette marque de boucherie est régulièrement attestée chez les bovins.
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Âges d’abattage

Le bœuf

Fig. 18 - Trace de découpe sur une
vertèbre cervicale de chien.

Âge dentaire
0 - 2 ans
2 - 4 ans
4 – 6,5 ans
6,5 – 9 ans
Plus de 9 ans

IX-XIe
n
%
2 13,3
5 33,3
0
0,0
4 26,7
4 26,7

Fig. 19 - Âges d’abattage pour le
bœuf, entre le IXe et le XIe s.

Âge dentaire
6 - 9 ans
9 - 12 ans
12 - 18 ans
19 -24 ans
adultes

IX-XIe
n
%
1 12,5
2
25
1 12,5
4
50
0
0

Fig. 20 - Âges d’abattage pour le
porc, entre le IXe et le XIe s.

Le chien

La présence du chien est stable, aux alentours
de 2 % du nombre total de restes déterminés. Une
trace de découpe étonnante a été observée dans un
cas (fig. 18).
En revanche, le chat brille par son absence.
Ceci n’est toutefois pas anormal vu la petite taille
des échantillons qui ne permet pas d’atteindre un
niveau de représentation fiable pour les espèces très
minoritaires.

L’étude de l’âge de animaux à partir de l’épiphysation des os longs n’est pas possible en raison
d’un trop faible nombre de données. Les données
dentaires, un peu plus nombreuses, indiquent que
l’abattage débute avant un an (fig. 19). La part des
veaux reste malgré tout assez faible (13,3 % du
total). Entre 2 et 4 ans, l’abattage pour la viande
concerne un tiers des individus. Les bêtes restantes
sont sacrifiées au-delà de 6,5 ans, après leur réforme.
Il pourrait s’agir d’animaux réformés après la reproduction et la production de lait (plutôt les 6,5-9 ans),
ou ne pouvant plus assurer le transport ou la traction
(les plus de 9 ans). Il y aurait donc une répartition
assez équilibrée entre les animaux élevés pour la
viande et ceux qui sont abattus après réforme. Le
faible nombre de données ne permet toutefois guère
de dépasser ce simple constat.
Le porc

Les quelques données dentaires montrent que
s’il existe un abattage d’individus jeunes, l’essentiel
de la consommation est constitué par les animaux
engraissés d’1 an ½ à 2 ans (fig. 20).
Les caprinés

Les rares données disponibles attestent la
consommation d’animaux d’âges variés. En effet,
on trouve aussi bien des individus de 4-6 mois ou
6-12 mois que des bêtes plus âgées d’1 à 2 ans,
3/4 ans, voir plus.
Conclusion

La basse-cour

La part de la basse-cour semble faible dans
l’alimentation, même si la nature de nos échantillons
ne favorise pas la conservation des os d’oiseaux. En
effet, ceux-ci sont nettement plus sensibles aux phénomènes taphonomiques de conservation différentielle et seront bien mieux représentés lors de rejets
directs dans de vrais dépotoirs. Le coq et l’oie sont
les seules espèces représentées sur le site. Le coq
domine largement et les proportions de cette espèce
varient de 5 à 10 % du nombre total de restes des
trois principales espèces.
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L’étude du site rural du Mesnil-Aubry, tout
comme celle de Baillet-en-France, a permis de mieux
cerner le contexte agropastoral du Pays de France et
ses spécificités à la fin du haut Moyen Âge. Malgré
la petite taille des échantillons (mais cette faiblesse
est inhérente aux sites ruraux du haut Moyen Âge),
ces données ont révélé toute l’importance des bovins
au sein du cheptel du site et de l’alimentation de ses
occupants. Ces paysans ne consomment quasiment
pas de gibier et leur diète carnée repose uniquement sur les trois principales catégories d’espèces
domestiques agrémentées de quelques volailles. En
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revanche, le cheval, qui semble bien consommé, a pu
fournir un complément alimentaire non négligeable
vu son fort niveau de représentation.
Ces données viennent renforcer un corpus local
en cours de constitution. En raison d’un nombre de
fouilles déjà important sur un petit secteur géographique et de la pression d’aménagement qui conduit
à leur multiplication, le Pays de France est appelé à
devenir un des deux ou trois secteurs géographiques
pilotes pour le haut Moyen Âge en Île-de-France.
De petits sites comme celui-ci prennent donc tout
leur importance et justifient l’intérêt qu’on peut y
porter.
Ainsi, quelques observations réalisées lors de
l’étude du site de Villiers-le-Sec ont pu être validées.
En particulier, l’enquête sur le haut niveau de représentation des équidés dans cette zone sera poursuivie
et enrichie. On peut donc en tirer plusieurs enseignements très intéressants. Tout d’abord, le fort taux de
représentation des équidés est une spécificité du Pays
de France. On ne le retrouve, pour l’instant, nulle
part ailleurs en Île-de-France, ni même plus largement dans le nord de la France. Nous avons donc
là, pour la première fois durant le haut Moyen Âge,
la mise en évidence d’une spécialisation pastorale à
l’échelle d’un terroir. Ce phénomène est accompagné de pratiques hippophagiques bien attestées, mais
qui ne semblent pas être un facteur explicatif déterminant. Il n’y a pas d’explication définitive à cette
production équine.
La proximité avec les centres de décisions aristocratiques pourrait avoir influencé le niveau de production équine. Durant le haut Moyen Âge, le cheval
est la seule espèce dont la taille ne va pas diminuer.
Ceci a été mis en relation avec l’importance de cette
espèce pour les élites (cheval de guerre et de prestige). De la même manière, il se pourrait que dans les
domaines qui fournissent directement l’aristocratie,
il y ait eu des directives pour privilégier cet animal
(cf sources fiscales du IXe s. – Annapes). Cependant,
dans cette optique, la consommation non négligeable d’individus jeunes paraît aberrante. L’hypothèse
d’une zone de production destinée à fournir des
chevaux à l’aristocratie ou aux « armées » reste
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malgré tout en course. Un facteur culturel, local, peut
aussi être évoqué puisque, dans ce secteur, on sait
que l’élevage et la consommation des chevaux sont
déjà privilégiés à la période gauloise (AUXIETTE
et alii 2005).
Si l’on se place sous l’angle techno-économique, les observations faites sur les bovins et les
équidés suggèrent des besoins en forces de travail
accrues (traction et transport). Sans doute sont-ils à
mettre en relation avec de profondes modifications
de l’économie agropastorale. Ce phénomène, s’il
coïncide avec la date d’apparition de la charrue au
nord de la Seine (FOSSIER 1984), semble néanmoins très précoce par rapport à la date retenue
par les historiens pour l’apparition de l’attelage
par colliers sur l’ossature des épaules puis l’attelage en file (pas avant 1175 d’après R. Fossier). Or,
seules ces avancées techniques permettent d’employer efficacement le cheval dans les travaux de
labours. En outre, la culture de l’avoine, principal
aliment des chevaux, ne semble pas s’accroître
avant le XIIe s. (FOSSIER 1984). Il semble donc
qu’il faille chercher d’autres hypothèses concernant
l’emploi précoce des équidés dans cette région, à
moins que les données carpologiques et palynologiques ne viennent contredire les sources écrites. Une
première synthèse mêlant les deux approches a été
réalisée et fournit des résultats prometteurs sur la
période carolingienne en Île-de-France (LEPETZ et
alii 2002). Parallèlement, on observe un accroissement des bovins réformés au delà de 9 ans, corrélé
avec l’augmentation du nombre de bovins au sein
du cheptel animal. Ceci implique clairement que
les besoins en force de travail augmentent globalement. On pourrait donc considérer que le cas
des équidés n’est qu’une des composantes de cette
évolution. C’est probablement vrai d’un point de
vue général, mais n’explique pas la spécialisation
locale.
En l’état de la question, il est très difficile de
préciser le poids des différents facteurs ou hypothèses. Seule l’évolution de nos corpus et des études
interdisciplinaires permettra de répondre à ces
questionnements.
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Les productions agropastorales du haut Moyen Âge
au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise) :
étude carpologique de la
Croix-verte/la Chapelle
Résumé
L’étude présente les assemblages carpologiques de
l’occupation rurale, entre le VIIe et le XIe s., au MesnilAubry. La majorité des échantillons provient des comblements secondaires de fosses. En plus de nombreuses semences carbonisées, certains contenaient des agglomérats de
paille brûlée, d’autres quelques graines minéralisées. Les
principales plantes cultivées attestées sont le seigle, le
froment, la vesce et le pois suivies par l’orge vêtue, l’avoine,
le lin, le chanvre, la lentille et la féverole. Aucune association culturale entre les céréales n’est révélée, mais des
mélanges entre les restes d’avoine et de vesce paraissent
récurrents. Les déchets céréaliers de décorticage montrent
le rôle polyvalent de la paille de seigle pour l’habitat et
l’élevage. Le contenu d’une vidange de four, riche en résidus
de criblages fins de céréales, récuse une fonction de séchoir
à grains. Plantes cultivées et cortèges de plantes sauvages
du Xe-XIe s. éclairent un système agro-pastoral à cycle probablement complexe.
Abstract
This paper presents the carpological analysis of the
rural site of Mesnil-Aubry dating from the 7th to the 11th
century AD. Most of the samples are from secondary pit fills.
Most contain carbonised or mineralized seeds and agglomerates of burnt straw. The main cultivated plants are rye,
wheat, bitter vetch and pea followed by barley, oat, flax,
hemp, lentil and horse bean. No agricultural association
between the different cereal crops has been found, however
oat and vetch are often associated. The cereal waste after
dehusking illustrates the general purpose use of rye straw in
the settlement and for rearing livestock. The contents of an
oven, rich in fine siftings cereals, challenges its function as
an oast house. Cultivated and wild plants of the 10th and 11th
century illustrate a probably complex agro-pastoral cycle
Mots-clés : carpologie, céréales, fourrages, haut Moyen
Âge, Île-de-France, légumineuses, litière, paille, site rural,
système agro-pastoral
Keywords : carpology, cereals, fodder, Early Middle Ages,
Île-de-France, pulses, litter, straw, rural site, agro-pastoral
system
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armi les nombreuses structures dégagées lors des
décapages réalisés de part et d’autre du Chemin
Blanc, plusieurs fosses-silos et autres contextes de
dépôts liés à l’habitat rural du haut Moyen Âge de
la Croix-Verte/La Chapelle ont livré une abondance
de semences carbonisées motivant leur prélèvement
systématique (Pradat et Ruas 1998a). Si l’échantillonnage a inclus les premières et dernières occupations médiévales du site depuis le VIIe-VIIIe s. jusqu’au XIe-XIIe s., la phase du IXe-XIe s. est la plus
documentée en raison du nombre supérieur de structures dégagées (cf. Gentili, ce volume). Elle s’inscrit dans un programme de recherche sur les systèmes
agraires du haut Moyen Âge en France qui, depuis
une vingtaine d’années en Île-de-France, s’appuie
sur les sites médiévaux du Val d’Oise, notamment à
Baillet-en-France, Villiers-le-Sec, Louvres, Roissyen-France et Marines (Ruas 1986, 1988, 1992a,
1992b, 2005, sous presse, Pradat et Ruas 1998a,
1998b ; Ruas et Pradat 1998, 1999 ; DietschSellami 2000 ; Pradat 2003 ; Lepetz et alii
2000).
Cette présentation s’attache à cerner la nature
des assemblages de semences et les activités qu’ils
reflètent ou caractérisent, à savoir les productions
agro-pastorales et les autres ressources végétales,
leur provenance et les filières techniques d’utilisation de ces plantes.
Matériel et méthode

La gamme des structures échantillonnées comprend une majorité de comblements secondaires de
silos (14 sur 80 silos fouillés), un trou de poteau,
deux fonds de cabane et un cendrier de four (fig. 1,
fig. 2). Le mobilier céramique des comblements les
attribue en majorité au Xe-XIe s. La datation par
archéomagnétisme du four 210-212, dont le dépôt du
cendrier a été prélevé (échantillon 212), situe les dernières séquences de combustion entre les années 875
et 9001. Pour les périodes les moins représentées par
les contextes fouillés, un seul échantillon extrait de
la fosse 367 en « cuvette » est daté du VIIe-VIIIe s. ;
un autre, extrait du silo 17, est daté du XIe-XIIe s.
Les dépôts brûlés ont été observés en position
secondaire de comblement des fosses. Dans certaines de ces structures, ils reposaient au fond, associés ou non à des blocs compactés de tiges herbacées
enchevêtrées ou de matière organique vitrifiée.
L’observation de traces de rubéfaction sur les
parois de certaines fosses et la présence de grains
brûlés accompagnés de charbons de bois suggèrent
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 321 ‑ 352
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qu’elles ont pu servir à des traitements thermiques
de produits de récolte. Cette hypothèse sera discutée
à la lumière des indices significatifs de telles opérations.
Les 19 prélèvements retenus ont été tamisés
sous eau sur une colonne de tamis à mailles de 2
et 0,5 mm2. Après séchage complet, ils ont été triés
sous une loupe stéréoscopique aux grossissements
x6,3 à x403. Le volume total de sédiment traité
s’élève à 157,4 litres. Certaines fractions fines de
tamisage (mailles de 0,5 mm) on été sous-échantillonnées en raison de leur abondance en restes carpologiques et débris. Le nombre de semences extraites de ces sous-échantillonnages a été rapporté au
volume traité pour les fractions grossières (mailles
de 2 mm). Nous distinguons donc un nombre brut
de restes collectés et un nombre de restes corrigé.
En outre, un nombre minimum de semences entières
(ou individus, nmi) sera utilisé pour pondérer l’influence de la fragmentation de certaines catégories
de restes comme les céréales et les légumineuses.
L’estimation de ces nmi tient compte des calculs
suivants :
- pour les céréales : les grains entiers ainsi que
les fragments de tiges, de rachis d’épi et parties
d’épillet sont considérés comme des restes
entiers ; les fragments de taille supérieure à 2 mm
(environ moitié d’un grain) sont divisés par 2 ; les
fragments inférieurs ou débris sont divisés par 4 ;
- pour les légumineuses dont les cotylédons sont
souvent séparés, nous avons estimé la quantité
de graines qu’ils représentent en divisant leur
nombre par deux (2 cotylédons par graine). Les
cotylédons fragmentés et les débris sont considérés comme autant de fragments et divisés par 4 ;
- pour les fruits : les fragments de fruits secs (coque
de noisette, cupule de gland, fruit de tilleul), les
fragments de fruits charnus (pomme) sont considérés comme des restes entiers. Seuls les noyaux
fragmentés (Prunus) sont comptés comme fragments.
- pour les oléagineux/techniques : les segments
de capsules de lin sont comptés comme restes
entiers.
- pour les plantes sauvages : quels que soient le
taxon et le type de vestiges, tous sont comptés
comme restes entiers.
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Fig. 1 - Localisation des 19 prélèvements carpologiques. (D'après le relevé de plan de F. Gentili)
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structures
367

contextes
Comblement de la fosse

368

US 3 fond du silo

212
337
2
21
45
67
111
112
119
191
330
383

US 55 cendrier du four 210
fond de cabane
US 4 fond du silo
US 4 fond du silo
US 2 fond du silo
Comblement du silo
fond de cabane
US 2 silo
fond du silo
US 6 silo
US 1silo
US 3 silo

410

US 3 fond du silo

322
126

trou de poteau
Us 2 et US 3 silo
(2 prélèvements)

17

US 3 silo

description du niveau
volume traité (L)
parois brûlées, sédiment brun avec charbons de bois et semences
10
carbonisées,
parois rubéfiées, niveau très charbonneux avec beaucoup de
25
semences brûlées
couche de charbons avec semences brûlées
10
10
limon noir brûlé contenant de la paille et empreintes
4
limon gris noir très charbonneux (vidange de foyer ?)
28
blocs calcaires et couches charbonneuses, torchis
16
limon gris argilo-limoneux
6
3
couche cendreuse très foncée, noire
5
limon gris foncé
8
couche épaisse de paille brûlée avec 2 ou 3 nodules de limon jaune
27
limon assez gras avec charbons
7
couche cendreuse très noire, repose sur des pierres calcaires posées
11
sur le fond du silo
limon gris-noir, charbonneux (0,5 cm) à nodules rubéfiés, blocs
15
calcaires
comblement unique
9
Us 2, charbonneuse avec gros charbons de bois
5,5
Us 3, limon très sombre avec nombreux charbons de bois
limon gris charbonneux
8

datation
7e-8e s.
9e s.
fin 9e s.
10e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
10e-11e s.
11e s.
11e-début 12e s.

Fig. 2 - Liste et caractéristiques des 19 prélèvements retenus pour l’analyse carpologique.
Descriptions et datation d’après les documents de terrain établis par F. Gentili.

Résultats
Bilan quantitatif, nature des restes et état de
conservation

Les tris ont abouti à la collecte de 29279 restes
dont 99,8 % sont carbonisés et 46 minéralisés. Le
spectre floristique, qui compte 85 taxons dont 56 identifiés au niveau de l’espèce, se compose de plantes
cultivées et sauvages. Les semences indéterminées
représentent 0,6 % des restes (fig. 3a, fig. 3b). Les
espèces cultivées réunissent des céréales, des légumineuses et des oléagineuses/techniques. Pour les fruitiers, dès lors que l’espèce est soit indéterminée, soit
connue à l’état sauvage dans la flore régionale, il est
délicat de lui attribuer un statut cultivé ou sauvage.
Compte tenu des contextes de dépôt et du mode de
dispersion naturel des semences de ces espèces, nous
considérons en première approche que leurs fruits
ont plus de probabilité de provenir de récoltes intentionnelles, comme culture ou produit de cueillette.
Dans la catégorie des plantes sauvages sont regroupés des taxons identifiés à un rang plus ou moins
précis (espèces, genres ou familles) et dont l’écologie actuelle les rapproche de végétations spontanées
régionales (Bournérias, ARNAL, BOCK 2001).
La présence de leurs semences peut aussi bien résulter
d’apports passifs à partir des activités diverses prati-

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 321 ‑ 352

quées par les occupants que de récoltes en vue de leur
emploi qu’il incombe d’identifier à partir des assemblages fossiles (litières ou fourrages par exemple).
Une troisième catégorie de taxons dont l’écologie les lie directement aux cultures est celle des
parasites. Deux taxons végétaux parasites et un taxon
animal ont été identifiés dans huit dépôts.
La catégorie « autres restes » mêle des vestiges
non carpologiques comme les bourgeons et fragments
de ramilles de végétaux ligneux, des composants de
textile (fibres torsadées dans le cendrier 212 ultimes
résidus d’un textile4) et des éléments organiques non
déterminés ou, pour certains, supposés d’origine
végétale. Plusieurs excréments carbonisés attribués,
d’après leur dimensions, à des Insectes et des petits
Vertébrés (Rongeurs ?), ont aussi été extraits des refus
de tamisage.
La nature des restes carbonisés est variée
(fig. 3a) : grains, graines, pépins, noyaux et coques,
mais aussi des éléments de fructification tels que les
gousses de légumineuses, les parties d’épis et d’épillet
de graminées, des fragments de capsules de lin et un
fragment de cupule de gland. Les parasites se manifestent sous forme de sclérotes du champignon ascomycète Claviceps purpurea (ergot du seigle) et de
galles du probable ver nématode du genre Anguina
(anguillule).
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19 échantillons

NR collectés=16914
NR rapportés = 29275

SEMENCES CARBONISÉES
CÉRÉALES
grains
Avoine cf. cultivée
Avena cf. sativa
Avoine
Avena sp.
Avoine
Avena sp.
Céréales
Cerealia
Orge vêtue
Hordeum vulgare
Orge vêtue
Hordeum vulgare
Seigle
Secale cereale
Seigle
Secale cereale
Blé tendre
Triticum aestivum
Blé tendre
Triticum aestivum
vannes
Avoine cf. cultivée
Avena cf. sativa
Avoine
Avena sp.
Avoine
Avena sp.
Céréales
Cerealia
Orge vêtue
Hordeum vulgare
Graminées
Poaceae
Seigle
Secale cereale
Seigle
cf. Secale cereale
Blé tendre
Triticum aestivum
LÉGUMINEUSES
Lentille
Lens culinaris
Pois
Pisum sativum
Féverole
Vicia faba
Vesce cultivée
Vicia sativa
Vesce cultivée
Vicia sativa
Vesce cf.cultivée
Vicia cf. sativa
Vesce ou Pois
Vicia/Pisum
Vesce ou Pois
Vicia/Pisum
OLÉAGINEUSE/TECHNIQUE
Lin
Linum usitatissimum
Lin
Linum usitatissimmum
Lin
Linum usitatissimmum
FRUITIERS CULTIVÉS OU SAUVAGES
Noisetier
Corylus avellana
Pommier cultivé/sauvage
Malus domestica/sylvestris
Pommier cultivé/sauvage
Malus domestica/sylvestris
Chêne
Quercus sp.
Tilleul
Tilia cf. platyphyllos
PLANTES SAUVAGES
Nielle des blés
Agrostemma githago
Nielle des blés
Agrostemma githago
Ammi/Buplèvre
Ammi/Bupleurum
Mouron deschamps
Anagallis arvensis
Camomille puante
Anthemis cotula
Camomille puante
Anthemis cotula
Anthémis
Anthemis sp.
cf. Arnoséris naine
cf. Arnoseris minima
Aspérule des champs
Asperula arvensis
Composées
Asteraceae
Arroches
Atriplex hastata/patula
Folle avoine
Avena fatua
Crucifères
Brassicaceae
Brome mou/seigle
Bromus mollis/secalinus
Brome stérile
Bromus sterilis
Brome
Bromus sp.
Laîche distique/allongée
Carex disticha/elongata
Bleuet
Centaurea cyanus
Centaurée
Centaurea sp.
Céraiste des champs
Cerastium arvense
Chénopode blanc
Chenopodium album
Chén. gpe polysperme
Chen. agg. polyspermum
Chénopode
Chenopodium sp.
Chénopodiacées
Chenopodiaceae
Chrysanthème
Chrysanthemum sp.
Cirse
Cirsium sp.
Crépis à tige capillaire
Crepis capillaris
Oeillet velu
Dianthus armeria
Diplotaxis des murs
Diplotaxis muralis
Cardère sauvage
Dipsacus sylvestris
Légumineuses
Fabaceae
Galéopsis des champs
Galeopsis segetum
Gaillet gratteron
Galium aparine
Gaillet cf. de Paris
Galium cf. parisiense
Gaillet cf. des bois
Galium cf. sylvaticum
Gesse hirsute
Lathyrus hirsutus
Gesse sans feuilles
Lathyrus aphaca
Miroir de Vénus
Legousia speculum-veneris
Grémil des champs
Lithospermum arvense
Fausse camomille
Matricaria inodora
Luzerne naine
Medicago minima
Luzerne lupuline
Medicago lupulina
Céraiste aquatique
Myosoton aquaticum
cf. Céraiste aquatique
cf. Myosoton aquaticum
Orlaya à grandes fleurs
Orlaya grandiflora
Coquelicot argémone
Papaver argemone
Grand coquelicot
Papaver rhoeas
Phleum paniculatum/phleoides Fléole des prés/phléoide
Fléole des prés
Phleum pratense
Pâturin annuel
Poa annua
Pâturin
Poa sp.

7e-8e
367
26
silo
10

368
25
silo
10

212
20
cend.
4

10e
337
10
fd cab
7

2
4
fd sil
0,5

21
28
fd sil
10

45
16
silo
9

67
6
silo
8,2

111
3
fd cab
0,2

10e-11e
112
5
silo
3

119
8
fd sil
15

191
27
silo
5

330
7
silo
25

383
11
silo
7

410
15
silo
10

10e-11e?
322
9
TP
20

11e
126
1&2
silo
5,5

11e-dbt 12e
17
14
silo
8

Nature des restes
épillet
grains
fgts de grains
fgts de grains
grains
fgts de grains
grains
fgts de grains
grains
fgts de grains

27
53
10
10

3
3
9
22
23
4

59
57
17
61
31
411
456

14
2
-

-

1
10
49

3
2
10
5
6
13
9

63
34
6
3
21
16

1
-

12
9
95
37
35
11

8
3
3
9
9
47
216

1
4
1
107
2
42
9
49
10

11
23
2
60
240
69
76

3
1
82
5
2
13
5
159
81

11
54

15
4
302
6
1
208
147
197
41

1
6
2
2
1
-

4
5
22

base de lemme
tiges et part. de pan.
fgt de glumelle
élts d’épillet
rachis
tiges
rachis
rachis
rachis

6
-

1
12
2

19
37
96
1145

10
4

1
-

1
15
10

33
273
96

-

-

45
6
3
135
2454
237

3
30
51
18

1
2
545
7675
3038

20
10

-

30
-

4
6
20
6

2
14
96
6

8
4

graines
graines
fgts de graines
graines
fgts de graines
cotylédon
graines estim. / cot.
fgts de graines

68
22
123
815

1
366
6
99
1115
-

7
15
3
46

-

-

1
2

-

415
194
-

-

10
-

5
1
-

1
20
-

1
30
32
-

2
8
3
-

-

53
25
-

-

-

graines
fgts de graines
segm. de capsules

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

25

3
2
23

-

-

-

-

-

-

fgts de coque
fgt de fruit
pépins
cupule de gland
fgts de fruits

-

-

-

-

-

-

1
-

1
-

-

3
1
-

1
-

5
1
1

2
-

-

-

-

1
-

4

graines
dents de capsule
graines
graines
semences
capitule mûr
semences
semences
semences
semences
semences
base de lemme
graines en connexion
grains
grains
grains
semences
semences
fgts de semences
semences
semences
semences
semences
graine interne
fgts de semences
semence
semence
graines
graines
fgts de semences
fgts de graines
semences
semences
semences
semences
graines
graines
graines
graines
semences
graines
graines
graines
graines
semences
graines
graines
grains
grains
grains
grains

6
6
7
2
1
4
-

2
26
10
2

260
12
1
42
16
4
5
124
16

4
4
4
16
-

1
-

5
1
-

3
96
3
15
3
3
3
81
24
3

2
-

-

2
99
3
12
3
3
33
6
234
18
19

1
15
3
11
3
3
12
-

10
31
17
1
1936
1
1
1
2
8
10
1
27
5
5
5
1
2
1
46
1
5
20
10
2
220
10
20
49
5
5
273
76
45

1
2
26
5
2
1
2
4
2
20
-

2
-

15
15
21
5

30
15
4
4
1
2
6
4

14
1
1
1
1
4
3
-

20
4
4
4
4

DATATION
N° structure
N° inventaire
contexte
volume traité FG

9e

-
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19 échantillons

SEMENCES CARBONISÉES

Marie-Pierre Ruas avec la partipation de Bénédicte Pradat

NR collectés=16914
NR rapportés = 29275

7e-8e
367
26
silo
10

DATATION
N° structure
N° inventaire
contexte
volume traité FG

SUITE PLANTES SAUVAGES
Pâturin type commun
grains
Poa type trivialis
Graminée
grains
Poaceae
Renouée des oiseaux
semences
Polygonum aviculare
Renouée faux liseron
semences
Fallopia convolvulus
R. à feuil.de patience
semences
Polygonum lapathifolium
Renouée douce
semences
Polygonum mite
Renouée persicaire
semences
Polygonum persicaria
Renouée
fgts de semences
Polygonum sp.
Renouée/Oseille
graine interne
Polygonum/Rumex
Polygonacées
graine interne
Polygonaceae
Renoncule âcre
semences
Ranunculus acris
Renoncule flammette
semences
Ranunculus flammula
Renoncule rampante
semences
Ranunculus repens
Renoncule cf. rampante
semences
Ranunculus cf. repens
Renoncule sarde
semences
Ranunculus sardous
Ravenelle
articles de silique
1
Raphanus raphanistrum
Gaude
graines
Reseda luteola
Petite oseille
semences
Rumex acetosella
Oseille
semences
Rumex sp.
Scleranthe annuel
capsule
Scleranthus annuus
Scirpus cf. fluitans
Scirpe flottant
semence
cf. Scirpe
semences
cf. Scirpus
Silène
graines
Silene sp.
Morelle douce-amère
semences
Solanum dulcamara
Morelle noire
graines
Solanum nigrum
Épiaire des champs
semences
Stachys arvensis
Stellaire alsine
graines
Stellaria alsine
Stellaire intermédiaire
graines
Stellaria media
Stellaire/Céraiste
graines
Stellaria/Cerastium
Pissenlit
semence
Taraxacum sp.
Trèfle des champs
graines
Trifolium arvense
Trèfle champêtre
graines
4
Trifolium campestre
Trèfle douteux
graine
Trifolium dubium
Trèfle cf. des prés
graines
Trifolium cf. pratense
Trèfle rampant
graines
Trifolium repens
Torilis des moissons
semence
Torilis arvensis
Valérianelle dentée
semences
Valerianella dentata
Véronique à feuil. de lierre
semences
Veronica hederifolia
Vesce cf. à épis
graines
Vicia cf. cracca
Ers
graines
Vicia ervilia
Vesce à quatre graines
graines
Vicia tetrasperma
Vesce
graines
Vicia sp.
Viciées
fgts de gousses
Viciae
Vulpie myuros
base de lemme
Vulpia myuros
PARASITES
cf. Anguillule
galle
1
cf. Anguina
ergot dit de Seigle
sclérote allongé
Claviceps purpurea
Cuscute
semence
Cuscuta sp.
indéterminées
semences
2
indéterminées
fgts de semences
1
Nbre total de semences carbonisées (FF corrigées) 1169
Densité en restes carpologiques carbonisés par litre 117
AUTRES RESTES CARBONISÉS
Angiosperme ligneuse
Feuillu
bourgeons et ramilles
divers végétaux
Herbacées et Ligneux
blocs de tiges
végétal
indéterminé
fgts «scories» vitrifiées
2
végétal
indéterminé
fragments matière indét.
matière organique
indéterminé
débris matière indét.
végétal ou animal
fibre torsadée
fgt de fibre textile
Invertébrés
Insectes type
excréments
Vertébrés
Micromammifère type
excréments
1

368
25
silo
10

9e
212
20
cend.
4

10e
337
10
fd cab
7

2
4
fd sil
0,5

21
28
fd sil
10

45
16
silo
9

67
6
silo
8,2

111
3
fd cab
0,2

10e-11e
112
5
silo
3

119
8
fd sil
15

191
27
silo
5

330
7
silo
25

383
11
silo
7

410
15
silo
10

10e-11e?
322
9
TP
20

11e
126
1&2
silo
5,5

11e-dbt 12e
17
14
silo
8

2
2
2
-

59
4
1
-

4
2
-

1
-

5
-

12
15
3
3
6
1
-

-

-

6
6
33
32
21
6
9
3
6
3
18
3
60
3

3
5
3
-

1
13
1
10
15
5
5
1
5
1
4
14
10
25
22
18
5
5
5
5
26
1
5
24
6
1
34
57
50
-

2
2
2
1
-

1
-

5
1
-

3
2
2
2
-

1
1
1
1
-

4
-

2
2
1716
171,6

8
3012
753

64
9,14

3
6

100
10

6
9
740
82,2

755
92,1

1
5

3
26
3763
1254,3

2
4
654
26,2

367
52,43

157
15,7

6
1116
55,8

160
29,091

87
10,875

-

x
3
1
4
-

-

x*
x
-

1
1

x*
3
-

-

-

x*
-

-

3
-

1
-

-

x*
3
2
-

3
-

1
98
10
488 14877
32,53 2975,4
1
1
-

190
x*
x*
14
1

Fig. 3a - Résultats des identifications et dénombrements des semences et autres restes carbonisés.
Le nombre de restes des fractions fines de tamisages sous-échantillonnées est corrigé.
élts, éléments ; estim./ cot., nombre de graines estimées par rapport aux cotylédons ; FG, fraction grossière ; fgts et fgt, fragments ; indét., indéterminés ;
NR, nombre de restes; part. de pan., partie de panicule ; segm., segments.

SEMENCES MINÉRALISÉES

DATATION
N° structure
N° inventaire
contexte
volume traité FG

OLÉAGINEUSE/TECHNIQUE
Chanvre
graines
Cannabis sativa
FRUITIER
Prunier indéterminé
fgts de noyau
Prunus sp.
PLANTES SAUVAGES
Camomille puante
semence
Anthemis cotula
Anthémis
semences
Anthemis sp.
Chou/Moutarde
graines
Brassica /Sinapis
Brome
grains
Bromus sp.
Orlaya à grandes fleurs
semences
Orlaya grandiflora
Ravenelle
semences
Raphanus sp.
Ravenelle
article de silique
Raphanus sp.
indéterminées
fgts de semences
Nbre total de semences minéralisées (FF corrigées)
AUTRES RESTES MINÉRALISÉS
matières végétales
concrétions
nodules sphéroïdes
concrétions

7e-8e
367
26
silo
10

368
25
silo
10

-

-

0
-

9e
212
20
cend.
4

10e
337
10
fd cab
7

2
4
fd sil
0,5

21
28
fd sil
10

45
16
silo
9

67
6
silo
8,2

111
3
fd cab
0,2

10e-11e
112
5
silo
3

119
8
fd sil
15

191
27
silo
5

330
7
silo
25

383
11
silo
7

410
15
silo
10

10e-11e?
322
9
TP
20

11e
126
1&2
silo
5,5

11e-dbt 12e
17
14
silo
8

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

2
2

0

0

0

0

0

0

0

0

3
3

0

1
1

20
1
4
1
1
35

5
5

0

0

0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
5

4

-

-

-

Fig. 3b - Résultats des identifications et dénombrements des semences et autres restes minéralisés et actuels.
Le nombre de restes des fractions fines de tamisages sous-échantillonnées est corrigé.
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Fig. 4 - Densité en restes carpologiques par litre de sédiment et volume de sédiment traité.
D/L densité par litre ; élts, éléments ; estim./ cot., nombre de graines estimées par rapport aux cotylédons ; fd cab., fond de cabane ; fd silo,
fond de silo ; FG, fraction grossière ; fgts et fgt, fragments ; indét., indéterminés ; NR, nombre de restes ; part. de pan., partie de panicule ;
segm., segments.

À côté de ces vestiges carpologiques, les dépôts
2, 21, 45, 112, 119, 191, 383 et 126 comportent de
nombreux blocs compacts ou plaques composés de
fragments de tiges herbacées de Graminées (pour
celles que nous pouvons identifier) et des branchettes
d’arbres ou d’arbustes enchevêtrées. Les autres restes
végétaux sont des bourgeons, des rameaux et des brindilles d’Angiospermes ligneuses. Le niveau prélevé
dans le silo 191 décrit comme une épaisse couche de
paille brûlée (fig. 2) en était le plus pourvu.
Vingt restes minéralisés sont enregistrés dans
cinq comblements ou fonds de silos : 383 (en majorité), 119, 330, 368 et 410. Des concrétions de tiges
d’herbacées ainsi que des nodules sphéroïdes d’origine minérale accompagnent ces semences dans les
silos 383 et 410 (fig. 3b).
Plusieurs semences maintenues dans un état frais
turgescent sont considérées comme des intrusions
récentes, car il paraît peu probable que les conditions
aérobies des milieux d’enfouissement aient assuré
leur maintien sans agent de fossilisation. Leur percolation dans le sédiment, soit au moment des prélèvements et/ou des tamisages, soit par des animaux
fouisseurs (insectes souvent, lombrics), est une cause
de telles pollutions des niveaux archéologiques. Il
s’agit ici de plantes communes des milieux ouverts
rudéralisés. Près d’une vingtaine de ces semences
figure dans le silo mérovingien 367 et seulement une
ou deux dans l’US 3 du silo 368 et le cendrier 212.
Validité des échantillons

Afin de mesurer la qualité informative des
échantillons, il est nécessaire de vérifier l’influence
de certains facteurs sur la représentativité des données
brutes. L’évolution taphonomique des assemblages

au cours de la carbonisation et après leur dépôt jusqu’à
l’extraction des vestiges est un processus à prendre en
compte pour estimer son impact sur leur composition
initiale en taxons et en types de restes (Willerding
1991).
Au Mesnil, les écarts observés dans les nombres
de restes carbonisés disponibles par dépôt oscillent
entre 1 reste (fond de cabane 111) et près de 15000
(silo 191). La diversité taxinomique varie de 1 seule
plante enregistrée (fond de cabane 111) à 57 plantes
(silo 191). Or, la pauvreté en restes et en taxons peut
être due à une insuffisance de volume de prélèvement
(0,2 litres pour le fond de cabane), une disparition
drastique des rejets au cours de la carbonisation (ou
avant), ou encore refléter l’état initialement pauvre en
semences du contexte. Toutes ces causes ne peuvent
être testées, mais deux paramètres peuvent aider à
mesurer les biais quantitatifs sur l’état de conservation
des assemblages : la densité en restes et le taux de fragmentation des restes.
Afin de comparer les abondances en restes ou
densité numérique des échantillons et de vérifier le
biais éventuellement introduit par un volume de prélèvement traité insuffisant, nous avons estimé les densités numériques de chaque taxon pour 1 litre de prélèvement (fig. 3a, fig. 4). Les plus fortes densités sont
enregistrées dans les dépôts des silos 191 (2975 restes
par litre) et 112 (1254,3 restes par litre) et dans celui
du four 212 (753 restes par litre). À l’opposé, on relève
des densités très faibles à faibles, entre 5 et 50 restes
par litre, dans les échantillons des fonds de cabane et de
plusieurs comblements ou fonds de silos. On constate
que la quantité traitée de sédiment n’a globalement pas
eu d’influence sur l’abondance en restes carpologiques
extraits. Le fond du silo 2 est un cas particulier puisque
le volume de 0,5 litres correspond à celui des blocs carbonisés de tiges herbacées qui le tapissaient, faiblement
pourvus en semences.
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Fig. 5 - Diversité taxinomique des spectres d’échantillons classés dans l’ordre croissant des densités en restes par litre (cf. fig. 1).

SEMENCES CARBONISÉES
Échantillons

Avoine

Orge

Seigle

Blé nu

Vesce

Pois ou Vesce

Lin

367
368
212
337
2
21
45
67
111
112
119

50 %
49 %
40 %
35 %
43 %
0%

0%
50 %

66 %
71 %
34 %
100 %
100 %
54 %
33 %
0%
28 %
50 %

50 %
15 %
52 %
83 %
41 %
43 %
24 %
82 %

0%
100 %
0%
32 %
0%
100 %

87 %
0%
94 %
67 %
-

capsule

191

20 %

0%

18 %

17 %

0%

-

40 % capsule

330
383
410
322
126
17

68 %
25 %
21 %
100 %
-

0%
29 %
14 %
-

80 %
28 %
41 %
50 %
-

52 %
34 %
83 %
17 %
0%
82 %

52 %
27 %
32 %
-

-

-

Fig. 6 - Taux de fragmentation des grains de céréales et des légumineuses.
Les tirets indiquent l’absence de grains de l’espèce dans l’échantillon. Les taux sont calculés en fonction du total de restes de l’espèce dans l’échantillon. Les cases grisées indiquent un taux non significatif en raison d’un total des restes inférieur à 50 restes.
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La composition floristique de ces dépôts n’a pas
non plus été limitée par des volumes insuffisants de
prélèvements (fig. 5). En effet, parmi les dépôts dont
la densité numérique est modeste, la diversité taxinomique peut atteindre celle des silos les plus pourvus,
soit 17 à 23 taxons dans les structures 410, 330 et
45. La palette la plus large, de 57 taxons, est enregistrée dans le silo 191. Dans la plupart des assemblages, cette diversité floristique est due à l’éventail des
plantes sauvages présentes.
En fragilisant les structures des semences, la
carbonisation peut provoquer ou augmenter la fragmentation des restes (fig. 6) ; état auquel peuvent
s’ajouter les effets d’opérations culinaires réalisées
en amont comme un concassage par exemple. Les
taux de fragmentation ont été relevés sur les grains de
céréales, les graines de légumineuses et de lin.
Grâce à des expérimentations de combustion sur
les céréales (Boardman, Jones 1990) et diverses semences de taille et de composition diverses
(Wilson 1984), on dispose d’échelles descriptives
pour apprécier l’état d’altération des céréales carbonisées et mieux cerner les conditions de leur carbonisation. Ainsi, les graines du lin, riches en huile, éclatent
fréquemment sous l’effet de la chaleur. Davantage
représenté par des fragments de la capsule, il a
livré trois graines incomplètes sur cinq. Les graines
de légumineuses, plus compactes que les grains de
céréales, se brisent néanmoins d’autant plus facilement qu’elles perdent rapidement leur tégument qui
maintient les cotylédons. Les taux de fragmentation
des graines de légumineuses (vesce et pois ou vesce
indifférenciés) atteignent 100 % des graines de vesce
dans le silo 368, par exemple.
De manière générale, les caryopses des céréales et les graines des légumineuses du site montrent
des degrés variables d’érosion et de déformation. Les
surfaces plus ou moins abrasées, creusées, l’albumen
parfois poreux et friable, l’absence ou la conservation du hile, trahissent des expositions variables à
la chaleur lors de la combustion selon les espèces.
Boardman, Jones (1990) ont montré lors de
combustions contrôlées en four que les conditions
oxydantes ou réductrices, la durée de carbonisation,
la température et l’état initial sec ou humide des
semences interagissent de façon différentielle selon
les éléments anatomiques, grain, glumelle ou rachis.
Ces auteurs ont évalué le degré de dégradation dû
aux carbonisations dans différentes conditions en
classant les stades à partir d’une échelle de conservation de 1 à 6 (« preservation » P) et de déformation
de 1 à 5 (« distortion » D). Les vestiges de céréales
et de légumineuses les mieux conservés de la CroixVerte/La Chapelle se situent aux stades P3/P4 et D4.
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En revanche, dans l’assemblage du cendrier 212, les
caryopses de blé nu, très poreux et dont l’albumen
est parfois vitrifié, se placent au stade P6/D4. Dans
ce contexte et trois autres (silos 21, 119 et 410), le
taux de fragments s’élève de 50 à plus de 80 %. On
relève par ailleurs des différences de fragmentation
des grains d’orge et de seigle selon les assemblages :
le cendrier 212 contient des grains d’orge au stade
P6/D3 car leur surface est déformée par des dépressions et les grains de seigle sont plus fragmentés dans
les silos 367 et 330.
Quant aux pièces plus légères de céréales que
les grains, les articles de rachis et la plupart des fragments de tiges de graminées sont conservés principalement au niveau du nœud d’insertion des épillets
(rachis) ou des feuilles (chaume). Or, ces éléments
sont les premiers à disparaître lors d’une carbonisation intense : les nœuds épais des tiges et des rachis
résistent plus longtemps à de telles conditions, mais
toujours moins que les grains (Boardman, Jones
1990, p.6). Les vestiges du cendrier 212 ont donc été
plus dégradés par suite d’une combustion à haute
température ou plus longue. À l’opposé, le dépôt de
pailles du fond du silo 191 offre plusieurs segments
de rachis de blé tendre avec trois nœuds en connexion
et des composants de plantes sauvages, rares en
général, comme des fragments d’extrémités de capsules de nielle des blés, des semences d’anthémis en
connexion et des fragments de gousse de vesce. Mais
les grains d’orge, de blé et de seigle y apparaissent
très érodés. Il est probable que lors de la combustion
d’une grande masse de matériau, les éléments les plus
enfouis soient protégés de l’intensité du feu. L’état
plus altéré des grains signalerait qu’ils n’ont pas été
brûlés en même temps que ces pailles. Les plus faibles
taux de fragmentation des céréales y sont cependant
relevés (moins de 20 % de fragments quelle que soit
la céréale). Dans celui du silo 67 toutes les céréales
ont fourni des grains en bon état et une majorité de
graines de vesce avec le hile en place.
Malgré un taux important de fragments dans certains dépôts, les surfaces brillantes des sections montrent qu’ils sont récents et qu’ils résultent des chocs
mécaniques et des effets de l’eau lors des tamisages
et manipulations pour l’extraction des restes.
Trois dépôts semblent, en définitive, devoir être
écartés ou considérés avec précaution en raison de la
quantité insuffisante de restes qu’ils ont livrés, de la
fragmentation post-dépositionnelle des vestiges et de
leur spectre taxinomique étroit : les fonds de cabane
111 et 337 et le fond du silo 2. À l’opposé, quatre
assemblages de silo (112, 191, 367 et 368) et celui du
cendrier 212 du four 210 serviront de base aux interprétations économiques et agronomiques.
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Les spectres floristiques des assemblages
carbonisés

Le spectre général toutes structures et périodes confondues est dominé par les restes de céréales (71 % du nombre de semences entières), suivies
par la catégorie des plantes sauvages avec 19 %
des semences. Les vestiges des autres plantes de
culture ou de cueillette se placent à l’arrière plan de
ces compositions : légumineuses (9 %), lin (0,2 %),
seul représentant à l’état carbonisé de la catégorie
des oléagineux/techniques et fruitiers (0,1 %). Cette
composition ne représente qu’une image moyenne
car certains assemblages sont particulièrement riches
en éléments céréaliers et plantes sauvages, d’autres
enregistrent plutôt des légumineuses.
Les plantes cultivées
Les céréales

Les quatre espèces identifiées sont représentées
par leurs grains et les parties d’épi (rachis de blé,
d’orge, de seigle), de panicule (avoine) et/ou d’épillet
(base de lemme d’avoine). De nombreux fragments
de tiges de Graminées ont aussi été recueillis. Aucun
élément anatomique ne permet de les attribuer à une
des espèces attestées de cette famille, mais la quantité de rachis de seigle et de blé (fig. 2a) invite à les
rapporter à des céréales plutôt qu’à des graminées
sauvages attestées telles que le brome (Bromus sp.),
le pâturin (Poa spp.) ou la fléole des prés (Phleum
pratense). En référence aux opérations de décorticage des récoltes qui, lors du vannage, séparent les
constituants des épis et les fragments de tiges des
grains, ces éléments plus légers sont désignés globalement par le terme « vannes ».
Bien que les grains dénudés des espèces d’avoines ne se distinguent pas, la présence d’un fleuron
et d’une base de lemme (balle) d’avoine cultivée
(Avena sativa) ainsi que l’abondance des grains dans
le silo 67 suggèrent qu’une bonne part des grains
collectés dans les échantillons correspond à cette
espèce. Cependant, une base de lemme de la folleavoine (Avena fatua), avoine sauvage, figure dans le
silo 191. Bien que les taux numériques de l’avoine
soient modestes dans les assemblages, moins de
10 % des restes céréaliers et moins de 5 % des céréales et des légumineuses (fig. 8), le taux de 14 % des
restes dans le silo 67 où elle figure comme céréale
dominante en mélange avec les graines de vesce
indique qu’il s’agit de l’espèce exploitée.
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Concernant les grains de blé nu (Triticum aestivum/durum/turgidum), l’abondance des rachis du
type hexaploïde permet de les attribuer à l’espèce
T. aestivum, blé tendre ou froment. En effet, selon
Jacomet (1987) et Maier (1996), la distinction des
espèces de blés nus, Triticum aestivum (blé tendre
ou froment), Triticum durum (blé dur) et Triticum
turgidum (blé poulard), à partir des seuls caryopses,
est considérée comme douteuse. Seuls les glumes et
segments de rachis d’épi autorisent une détermination à l’espèce.
Aucune déformation n’est liée à un échaudage
ou un état immature en dehors des altérations consécutives à la carbonisation plus ou moins violente5.
Les grains des quatre céréales proviennent de cultures récoltées à maturité. Aucune trace de germination des embryons n’a été remarquée.
Avec des occurrences et les abondances les
plus élevées, le seigle et le froment sont les principales plantes cultivées enregistrées dans les
déchets (fig. 7). Toutefois le blé tendre domine à
l’état de grains dans cinq échantillons alors que le
seigle prévaut seulement dans deux dépôts. Mais
ce dernier se manifeste de façon prononcée sous
forme des segments de rachis dans six dépôts ; ceux
du froment s’imposent dans un seul assemblage
(fig. 8). Dans les pailles agglomérées (silo 45, 112
et 191), la prédominance des rachis du seigle et du
froment laisse envisager que les tiges pourraient, en
toute logique anatomique, provenir principalement
de ces deux céréales. Mais les connexions anatomiques des récoltes brutes ont été désorganisées par les
traitements (décorticage, vannages etc.), voire les
emplois : tous ces éléments n’ont pas forcément été
maintenus dans les mêmes ensembles de pailles. Les
grains d’avoine dominent dans un seul cas tandis
que les vestiges de l’orge vêtue, grains ou rachis
sont sporadiques et ténus.

Espèce
seigle
blé nu
avoine
vesce
orge vêtue, noisette
pois
féverole
lentille, lin, pommier

Occurrence sur
18 structures
18
16
11
9
7
4
3
2

Fig. 7 - Occurrences des taxons cultivés et cueillis.
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grains %
nmi total céréales,
Échantillons
Légumineuses

Avoine

Orge
vêtue

vannes %

Seigle

Blé
tendre

Avoine

Blé
tendre

Orge
vêtue

graines %
Seigle

Graminées Lentille Féverole

Pois

Vesce

Vesce /
Pois
78

silo 367

537

0

0

10

3

0

0

0

1

0

0

0

16

5

silo 368

1572

0,3

0

1

2

0

0,1

0

0,8

0,1

0,1

0,1

23

2

71

cendrier 212

2153

4

0,8

4

30

0

53

1

4

2

0

0

0,3

0,7

0,7

fond cabane 337

16

0

0

13

0

0

25

0

63

0

0

0

0

0

0

fond de silo 2

1

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

fond de silo 21

62

0

0

1

55

0

16

0

24

2

0

0

0

0

2

silo 45

431

1

0

2

4

0

22

0

63

8

0

0

0

0

0

silo 67

580

14

0

1

5

0

0

0

0

0

0

0

0

80

0

fond cabane 111

1

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

silo 112

3060

0,5

0

4

1

1

8

0,1

80

5

0

0

0

0,3

0

fond de silo 119

284

3

2

5

54

0

6

1

18

11

0

0,4

0

0,2

0

silo 191

11390

0

0

0,4

0,5

0

27

0

67

5

0

0

0

0,2

0

silo 330

380

6

0,5

47

28

0

3

0

5

0

0,3

0

0

10

0

silo 383

233

1

3

7

85

0

0

0

0

0

0

0,1

0

4

0

silo 410

68

0

0

0

56

0

0

0

44

0

0

0

0

0

0

Tr. Poteau 322

617

3

1

46

35

1

1

0

3

1

0

0

0

10

0

silo 126

122

0,4

2

0,8

0

0

5

0

78

13

0

0

0

0

0

silo 17

28

0

0

0

57

0

14

0

29

0

0

0

0

0

0

Fig. 8 - Proportions relatives des restes de céréales et de légumineuses.
Nmi, nombre minimal d’invidus (les fragments de grains ou de graines ont été divisés par 2 ou 4). Proportion en caractère gras encadré signifie que le
taux est dominant dans l’échantillon ; proportion encadrée en caractère normal signifie un taux important des restes dans l’échantillon. Les proportions
en italique signalent les échantillons dont le total des restes pris en compte est inférieur à 100.

Les légumineuses

Des quatre espèces attestées, la féverole, (Vicia
faba var. minuta), la lentille (Lens culinaris), le
pois cultivé (Pisum sativum) et la vesce cultivée
(Vicia sativa), seules la vesce et le pois occupent
un rang significatif parmi ces restes. L’assemblage
du silo 67 est constitué de 80 % de vesce mêlées à
20 % de grains de céréales dont 14 % sont ceux de
l’avoine (fig. 8). Ailleurs, les proportions de la vesce
ne dépassent pas 10 %, mais c’est souvent la seule
légumineuse attestée. La forte fragmentation des
graines a limité la distinction assurée entre le pois
et la vesce dans les dépôts des silos 367 et 368. Or,
comme les graines entières de pois y sont prépondérantes, on peut considérer que la plupart des cotylédons proviennent de ses graines dissociées lors la
carbonisation. L’abondance et les occurrences de la
vesce, ici, lui confèrent un statut de plante cultivée à
côté du pois ; statut parfois difficile à mettre en évidence puisque l’espèce est aussi, à l’occasion, une
mauvaise herbe des cultures.
Les autres espèces de culture ou de cueillette

Très anecdotique parmi les restes carbonisés, le
lin (Linum usitatissimum), sous forme de graines et
de déchets de leur capsule, n’est enregistré que dans
deux contextes. La majorité des déchets provient du
fond du silo 191 riche en pailles de céréales, tandis
que le fond du silo 119 n’a livré que des fragments
de capsule.

Quatre fruitiers ligneux sont représentés de
façon très discrète par leur fruits ou des fragments
et des graines. Une pomme incomplète, accompagnée de plusieurs fragments de mésocarpe (chair),
a été recueillie dans l’agglomérat de pailles de la
structure 112. Des pépins sont présents dans l’US 2
du silo 126. Avec un diamètre à l’état carbonisé de
1,5 cm (poids de 0,49g), cette petite pomme évoque
un fruit de pommier sauvage forestier (Malus
sylvestris). Mais ce seul exemplaire ne permet aucune
affirmation. Sept structures contenaient des débris
de coque de noisette (Corylus avellana) en quantité
dérisoire. Aucune trace de dent de Rongeur n’a été
remarquée sur les zones de cassures. Une cupule
de gland (Quercus sp.) et des fragments de fruits de
tilleul (Tilia cf. platyphyllos), extraits du silo 191,
sont classés comme restes fruitiers bien qu’ils ne
démontrent pas la consommation des graines de ces
espèces.
Les plantes sauvages

La large gamme des plantes sauvages, 79 taxons
et 2 espèces parasites (et une animale), a fourni de
nombreuses graines mais aussi une variété d’éléments
de fructifications comme des fragments de capsule de
nielle des blés (Agrostemma githago), de gousses de
légumineuses du type vesce (Vicia type), des bases
de lemme de graminées ou des articles de silique de
ravenelle (Raphanus raphanistrum). La part de ces
plantes sauvages atteint des taux dominants dans certains assemblages : 61 % et 67 % des vestiges dans
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le fond de cabane 337 et le fond du silo 2, mais sur
moins de 100 restes au total ; 40 % et 50 % dans les
silos 45 et 410 mieux pourvus. Compte tenu de la
carbonisation, leur taux est relativement important
avec 20 % et 22 % des restes dans le cendrier 212 et
la paille du silo 191.
Les diversités floristiques les plus grandes avec
22 et 49 plantes identifiées sont observées dans les
assemblages riches en pailles des silos 112 et 191
(fig. 3a, fig. 5). Ailleurs, l’éventail d’espèces reste
étroit. Sur l’ensemble des contextes, Anthemis cotula
et Medicago lupulina sont les deux espèces les
plus fréquemment attestées (occurrences 12 et 11)6
(fig. 9). La moitié des dépôts (occurrences 7 et 8)
enregistre Agrostemma githago, Vicia tetrasperma,
Matricaria perforata, Bromus sp. et Poa sp.
La signification écologique de toutes les
espèces peut être étudiée de façon à révéler certains
traits de l’environnement exploité au haut Moyen
Âge par les occupants successifs et certaines facettes de leur agriculture (cf. infra § L’agriculture et les
autres productions végétales au Mesnil-Aubry). Les
espèces se regroupent selon leurs affinités et valences écologiques pour les paramètres du milieu (sol,
humidité, éclairement) et forment des communautés
caractéristiques décrites et classées par la phytosociologie. Ces travaux constituent pour l’archéobotaniste des référentiels de lecture à appliquer avec
critique car ils ne sont pas toujours transposables à
des situations passées (Behre et Jacomet 1991).
Nous avons retenu les habitats préférentiels et les
communautés principales dans lesquelles les espèces
sont observées dans le Bassin parisien ou en France
tempérée. (fig. 9) (Ellenberg 1979, Jauzein
1995, Bournérias, Arnal, Bock 2001). Cinq
groupements généraux peuvent être définis à partir
de cette grille : les adventices des cultures, les formations de prairies, de milieux humides, de friches
et de boisements.
Les parasites attestés, cuscute (Cuscuta sp.),
ergot du seigle (Claviceps purpurea) et anguillule
(cf. Anguina sp.), constituent un groupe écologique particulier. Les organes de dissémination de
Claviceps et Anguina, remplis de spores du champignon ou de juvéniles du ver, parasitent les céréales ou d’autres graminées en se développant dans les
épis à la place d’un grain. Une fois mûrs, ceux qui
ne sont pas tombés à terre, sont mêlés aux récoltes
comme les semences des adventices du champ. S’ils
ne sont pas éliminés manuellement, leurs dimensions
proches de celles des grains de céréales favorisent
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leur présence dans les réserves et, en conséquence,
dans les assemblages carpologiques. Les cuscutes,
de la famille des Convolvulaceae, ne parasitent pas
les céréales. Selon l’espèce, elles envahissent le lin,
le houblon, les orties, le thym etc. avec leurs tiges et
y fructifient.
Les cortèges les plus représentés en diversité
spécifique et en abondance numérique de semences
sont ceux des adventices des cultures de céréales (26
espèces messicoles et 12 espèces des aires sarclées)
et des prairies (15 espèces).
Les blocs carbonisés de composants herbacés
(« pailles ») et les éléments vitrifiés

Cinq silos ont livré des plaques composées de
tiges herbacées et de charbons de bois enchevêtrés
ainsi que des agglomérats de matière organique vitrifiée (fig. 10). Ils formaient un lit compact dans le
fond du silo 2 et le comblement du silo 191.
Les tiges herbacées appartiennent à des graminées sauvages ou des céréales. Certains fragments
laissent apparaître des éléments plus caractéristiques tels que des grains ou des rachis de seigle et
de blé tendre. Des branchettes sont mêlées aux tiges
de graminées très fragmentées et enchevêtrées. Le
degré de carbonisation des composants apparaît
variable. Certains semblent avoir moins brûlé si
l’on se fie à la teinte brune qui évoque une combustion douce. D’autres, à l’opposé, sont pris dans une
masse vitrifiée et très vacuolaire. Des gouttelettes
apparaissent sur certaines tiges de graminées. La
même vitrification est observée sur les agglomérats
dans lesquels aucun élément figuré n’a été relevé.
Vraisemblablement de même nature à l’origine que
les enchevêtrements de tiges, ils sont la conséquence
d’un degré élevé de combustion. D’après les observations de Brochier (1991), les résidus de paille
de graminées peuvent subir une fusion des éléments
siliceux (phytolithes) lors de carbonisations intenses. La vitrification de l’ensemble aboutit alors à une
forme de scorie brillante végétale.
Ces agglomérats de tiges sont principalement
constitués des pailles de blé et de seigle. Certains
contenaient d’autres composants d’une autre nature.
Des graines et des fragments de capsules de lin étaient
conservés dans l’épaisse couche de paille du silo 191
et des fragments d’une petite pomme figuraient dans
la paille du silo 112 suggérant des origines différentes de ces matériaux accumulés (cf. infra § Four 210
et cendrier 212 : un séchoir à grains ?).
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Fig. 9 - Groupements végétaux, occurrences
et caractéristiques écologiques des espèces
sur 17 assemblages du Mesnil-Aubry, entre
le VIIe et le XIe-XIIe s.
Codes écologiques d’après Jauzein 1995
- indices chorologiques: m’, espèce à
répartition plutôt méditerranéenne et plus ;
m’w’, ouest-méditerranéenne ;
- indices édaphiques : a et a’, argileux
et plutôt argileux ; a’p’, argilo-limoneux
caillouteux ; c et c’, espèce calcicole et
espèce préférant les sols calcaires et terres
basiques ; lp’, sol limoneux-sableux ; s et
s’, espèce silicicole et espèce préférant les
terres acides.
- h et h’, plante hygrophile et à tendance
hygrophile ; n et n’, plante de sols riches et
plante de sols assez riches ; o et o’, plante
de sol pauvre et plante de sol assez pauvre ;
x et x’, plante de sols secs et plante de sols
assez secs ;
- forme de vie : H, plante hémicryptophyte
(non annuelles) ; Hbi, bisannuelle ; Hsto,
stolonifère; Pha, Phanérophyte (Ligneux) ;
Tes, plante annuelle estivale, Thi, plante
annuelle hivernale ; T, plante annuelle
toutes cultures.
Pour les indices d'Ellenberg, cf. fig. 14

groupements végétaux
adventices d’hiver sur calcaire
Agrostemma githago
Anthemis cotula
Asperula arvensis
Avena fatua
Bromus sterilis
Centaurea cyanus
Galium aparine
Lathyrus aphaca
Legousia speculum-veneris
Lithospermum arvense
Matricaria perforata (=inodora)
Orlaya grandiflora
Papaver argemone
Papaver rhoeas
Raphanus raphanistrum
Torilis arvensis
Valerianella dentata
Veronica hederifolia
Vicia ervilia
adventices d’hiver sur terres siliceuses
cf. Arnoseris minima
Galeopsis segetum
Ranunculus sardous
Rumex acetosella
Scleranthus annuus
Stachys arvensis
Trifolium arvense
Vicia tetrasperma
adventices d’été et/ou de sarclages
Anagallis arvensis
Atriplex hastata/patula
Chenopodium album
Chen. agg. polyspermum
Crepis capillaris
Fallopia convolvulus
Polygonum aviculare
Reseda luteola
Solanum dulcamara
Solanum nigrum
Stellaria media
prairie/pelouse sèche silicicole
Dianthus armeria
Trifolium campestre
Trifolium dubium
Vulpia myuros
prairie mésophile de fauche
Carex disticha/elongata
Cerastium arvense
Chrysanthemum sp.
Lathyrus hirsutus
Medicago lupulina
Medicago minima
Phleum pratense
Poa type trivialis
Taraxacum sp.
Trifolium cf. pratense
Vicia cf. cracca
prairie mésophile pacagée
Poa annua
Ranunculus acris
Ranunculus repens
Ranunculus cf. repens
Trifolium repens
lieux humides
Myosoton aquaticum
cf. Myosoton aquaticum
Polygonum mite
Polygonum lapathifolium
Polygonum persicaria
Ranunculus flammula
Scirpus cf. fluitans
cf. Scirpus
Stellaria alsine
Friches
Diplotaxis muralis
Dipsacus fullonum
Galium cf. parisiense
Phleum paniculatum/phleoides
Lieux boisés
Corylus avellana
Galium cf. sylvaticum
Quercus sp.
Tilia cf. platyphyllos

occurrences /

20-100
20-80
8-25
60-120
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10-30
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Hbi, m’, x’, p’
Hbi, h’, a, c’, n’
Tes, m’, x, ap’, o’

7
1
1
1

Phan.
40-120
H
plusieurs mètres Phan.
plusieurs mètres Phan.

17 dépôts
7
13
1
2
1
1
1
1
1
1
7
1
1
1
2
1
1
2
1

1
2
2
1
11
1
5
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

8
9
8
8

8
6
7
6

3
3
3
7

4
6
3
3

8
8
5
8

5
7
2
2

6
5

5
5

3
4

x
5

x
6

5
5

4

6

2

6

x

7
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datation

9e

10e-11e

11e

N° structure

368

2

45

112

191

volume des agglomérats (ml)

1,5

30

5

30

3

640 et 30

poids des agglomérats (g)

0,65

9,57

1,38

9,64

0,8

221,41 et 7,99

X

nombreuses

en majorité

en majorité

cf. seigle

X

éléments observés

taxons

branchettes

Feuillu Ligneux

feuilles à limbe entier

Feuillu Ligneux

tiges

Graminées

126 US 2 & 3

X
X

en majorité

X

en majorité

éléments d’épillets ou d’épi Graminées
rachis

Seigle

grains

Seigle

X

X

grains

Blé nu

X

X

grains

Céréales ind.

X

matière vitrifiée

indéterminable

fragment d’un fruit

Pommier cf. sauvage

X

composants de
culture
plantes sauvages

X

X
X

3 fragments de
matière compacte.
Tiges de calibre
très fin : <0,5mm

Descriptions

Composition
de l’assemblage
carpologique associé

X

Segments de
tiges enchevêtrés
et comprimés.
Éléments d’épi
récolté à maturité

93% légumineuses
(pois)

nr < 10

3%

matière vitrifiée

Segments de tiges,
enchevêtrés et
comprimés

Tiges superposées en tous sens, longueurs variables :
plusieurs stades de carbonisation carbonisation de
tiges - état vitrifié. Fragments d’excréments ?
Longueurs des tiges de graminées : 1 -2mm.
Diamètres des tiges de graminées: <1mm

55% vannes

78% vannes de céréales,
fgts de pomme

77% de vannes de céréales

Plaques de tiges et de branchettes
ligneuses compactées: matière
vésiculaire et vitrifiée.
Longueurs des tiges de graminées :
1-5cm.
Diamètres des tiges de graminées :
0,5-2,4 mm ; Diamètres des
branchettes : 4-10 mm.
76% de vannes de céréales

40%

17%

22%

19%

position dans la fosse, éléments notés à vue

fond rubéfié,
charbons et
graines

fond, limon et
paille

fond, blocs
calcaires,
charbons, torchis

intermédiaire, couche
cendreuse

intermédiaire, couche épaisse de paille brûlée,
nodules de limon

us 2 et 3 intermédiaires, couches
contenant de gros charbons de bois

nature des vestiges

excréments de
Ruminant ?

paille issue de
décorticage de
céréale

paille

pailles issues du
décorticage de plusieurs
céréales et résidu
alimentaire

paille issue du décorticage de céréale et fragments
d’excréments de Ruminant

pailles issues du décorticage de
plusieurs céréales

Fig. 10 - Composition des agglomérats herbacés.

Les spectres des dépôts avec semences
minéralisées

Observés dans cinq fosses, les quelques restes
minéralisés permettent d’attester d’autres taxons non
enregistrés par la carbonisation : 119, 330, 368, 383
et 410 (fig. 3b). Les plus nombreux proviennent du
dépôt 383 qui avec un spectre de cinq taxons atteste
une plante oléagineuse/textile, le chanvre (Cannabis
sativa), et un autre fruitier du genre Prunus, probablement prunier ou cerisier. Les autres taxons sont
des plantes sauvages toutes attestées par des semences carbonisées : brome, ravenelle. L’anthémis et
l’orlaya sont attestés dans les trois autres fosses. Le
silo 383 contenait aussi des concrétions de nature
végétale formée de tiges herbacées de graminées et
de matière cendreuse. D’autres éléments non végétaux de forme irrégulière, subsphérique, qualifiés
de nodules sphéroïdes, souvent découverts dans les
dépotoirs urbains riches en résidus fécaux minéralisés (Ruas 1995), se signalent dans les fosses 383
et 410. D’après des observations micromorphologiques de mêmes formations extraites de niveaux de
latrines, il s’agirait de masses organo-minérales de
matière osseuse digérée (Sellami 2006, p. 30).
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La minéralisation des semences est la conséquence d’une cristallisation de sels minéraux comme
le phosphate de calcium (et d’autres) dans les tissus
organiques lors d’un changement hydrique du milieu
d’enfouissement par assèchement. Ces semences et
la paille minéralisée ont été déposées probablement
à l’état frais lors d’un épisode de dépôt, différent du
rejet des matières brûlées. Il est possible que suite à un
assèchement partiel de ce dépôt, une partie des cendres
se soit cristallisée. La présence de nodules formés au
moment de ces cristallisations pourrait signaler le rejet
de matières excrémentielles, animales ou humaines.
Caractéristiques des assemblages

L’étude fine de chacun des composants carpologiques met en évidence deux catégories de dépôts
carbonisés :
- dépôts dominés par des semences de culture : silos
21, 67, 367, 368, 383, fond de cabane 111, trou de
poteau 322 ;
- dépôts avec abondance en pailles ou dominés par
des pailles et riches ou non en semences de plantes
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sauvages : fonds des silos 2, 21, 119, silos 17, 45,
112, 126, 191, 330, 410, fond de cabane 337 et
cendrier 212.
Comme l’indiquent les semences minéralisées,
une troisième se manifeste par les rejets végétaux
non brûlés : fond du silo 119, silos 330, 383 et 410.
Les dépôts du Mesnil-Aubry se différencient
donc fortement dans leurs composants selon qu’ils
contiennent des grains de plantes de culture ou de la
paille de céréales et les semences des cortèges sauvages qui occupent les parcelles exploitées, céréalières ou prairiales et des semences minéralisées. Or, les
études de chaînes opératoires du traitement des récoltes céréalières (Hillman 1981, Jones 1984) ainsi
que les travaux sur la taphonomie des assemblages
céréaliers carbonisés (Boardman, Jones 1990,
Van der Veen, Jones 2006) invitent à examiner
de plus près la variation dans la composition carpologique de ces assemblages médiévaux et à rechercher
des associations significatives ou à révéler des indépendances entre ces éléments.
Afin de repérer des tendances distinctives dans
la répartition au sein de ces dépôts (associations ou
oppositions significatives), nous avons réalisé trois
analyses factorielles des correspondances (AFC) à
partir des effectifs exprimés en nombre minimum
d’individus.
Une première AFC qui tenait compte de toutes
les variables sur les 17 prélèvements7 a permis de
révéler une opposition entre les assemblages caractérisés par une dominance en légumineuses (vesce ou
pois) et ceux où les grains de céréales et les rachis de
blé et de seigle sont les constituants marquants.
Une deuxième AFC avec une sélection réalisée sur 13 variables actives, 17 individus actifs et
5 variables supplémentaires (pois, vesce, lin, rachis
de blé et de seigle) montre une bonne structuration
du nuage (trace = 1,34, P<10-4). Les deux axes principaux F1 et F2 déterminent 64, 87 % de l’inertie.
L’axe F3 explique encore 15,1 % de la variance et
l’axe F4 13,4 %. La projection du nuage sur le plan
F1xF2 (fig. 11) et les contributions les plus fortes
des variables à ces axes montrent que F1 est déterminé par une opposition entre les assemblages plutôt
pourvus en grains de céréales (contribution forte à
l’axe de blé et seigle et moindre de l’avoine) et ceux
dans lesquels les proportions en semences des cortèges sauvages sont élevées (contribution à l’axe des
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adventices des cultures d’été, plantes des friches et,
faiblement des messicoles des sols calcaire). Cet axe
ordonne ainsi les dépôts de la gauche vers la droite
selon un gradient décroissant de leur contenu en grains
de céréales : trou de poteau 322, cendrier 212, comblements des silos 330 et 383 (fig. 11). Le silo 112 se
place dans une position intermédiaire car il contient
davantage de semences de plantes sauvages tandis
que l’assemblage de paille du silo 191, pauvres en
grains de céréales mais riche en plantes sauvages, est
situé à l’extrémité positive de l’axe. Les variables
illustratives qui ne contribuent pas à la configuration
du nuage, se placent en fonction de ce gradient : les
deux légumineuses se situent sur le plan dans le pôle
des dépôts à grains de céréales, les rachis de seigle
et de blé sont positionnés dans celui des assemblages
chargés en graines de plantes sauvages.
L’axe F2 permet d’affiner les oppositions entre
assemblages riches en grains de céréales puisqu’il
oppose ceux dotés de plus de blé, avec ou sans
avoine (cendrier 212, silos 383 et 119), de ceux dans
lesquels les grains de seigle sont plus prégnants (trou
de poteau 322, silos 330 et 367). Le pois se situe dans
le quadrant du seigle, la vesce dans celui du blé et de
l’avoine. Ajoutons que les cortèges de plantes sauvages s’organisent aussi sur cet axe en y contribuant
plus faiblement.
Cette AFC révèle ainsi l’absence de mélanges
significatifs et récurrents entre les grains de seigle et
de froment, d’une part, et entre les grains d’avoine
et ces deux céréales d’autre part. En outre, les oppositions signalent que ces grains de céréales et les
semences des espèces sauvages des cultures et des
friches ne sont pas associées de façon significative
dans les assemblages : les dépôts riches en grains
ne contiennent pas les déchets de décorticage, sauf
dans le cas du contenu du cendrier 212 qui réunit les
grains et rachis du froment (fig. 8). Enfin en variable
supplémentaire, la vesce se positionne dans le quadrant des dépôts avec grains de céréales ce qui pourrait exprimer une tendance à être associée avec les
grains d’avoine.
Afin de rechercher des corrélations éventuelles
entre les cortèges de plantes sauvages et les constituants des épis des céréales (rachis et grains) dans les
autres dépôts, nous avons réalisé une troisième AFC
en écartant le dépôt de paille du silo 191 comme individu supplémentaire, car il recueille la majorité des
vestiges de ces catégories de plantes et de restes. Les
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Fig. 11 - Projection sur les plans factoriels F1xF2 de l’Analyse factorielle des Correspondances présentant les variations de composition carpologique et floristique (19 variables) des 17 dépôts de contextes ou assemblages (individus) : 14 variables actives, 5
variables illustratives (espèces, cortèges et type de restes) et 17 individus actifs (assemblages carpologiques des contextes archéologiques).

Fig. 12 - Projection sur les plans factoriels F1xF2 de l’Analyse factorielle des Correspondances présentant la composition en éléments constitutifs céréaliers dans les 17 dépôts : 16 variables actives, 3 variables illustratives (espèces, cortèges et type de restes),
16 individus actifs et 1 individu illustratif (assemblages carpologiques des contextes archéologiques).
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variables rachis de seigle et rachis de froment sont
réinjectées en variables actives ; les autres variables
supplémentaires de l’AFC précédente sont gardées
en tant que telles (fig. 12).
Cette dernière AFC montre une nouvelle structuration significative du nuage d’inertie (trace = 1,41,
p<10-4). Les deux premiers axes expliquent 64,57 %
de l’inertie tandis que l’axe F3 contient encore
13,9 % d’information. La projection du nuage sur
le plan F1xF2 (fig. 12) met en évidence quatre types
d’assemblages répartis selon leur richesse en rachis
et grains de froment, en rachis et grains de seigle.
La tendance exprimée sur F1 (41,01 % de l’inertie)
oppose nettement deux dépôts : le silo 112 contenant des rachis de seigle et le cendrier 212 plutôt
pourvu en grains et rachis de blé. Sur l’axe F2 cette
même tendance se manifeste et distingue le cendrier
212 avec les rachis de blé des assemblages du trou
de poteau 322 et du silo 330 plus riches en grains de
seigle. L’axe F3 est structuré par la variable avoine ;
indépendance qui signale que ses vestiges ne sont
pas strictement associés à ceux des autres céréales.
Dans cette configuration, l’AFC montre donc une
dissociation des éléments d’épi du seigle avec les
grains de cette céréale. En revanche, les grains et
rachis du blé tendre forment un assemblage significatif dans le cendrier 212. Les contributions des
variables des cortèges de plantes sauvages sont très
faibles sur les trois premiers axes et ne permettent
pas d’en déduire des associations significatives.
Tout au plus remarquons que les deux cortèges de
mauvaises herbes, des terres calcaires et siliceuses
se placent dans les quadrants opposés des vestiges
de seigle.
En conclusion, les déchets de seigle, de blé
froment et d’avoine ne forment pas de mélanges
constants dans les assemblages. La paille de seigle
prédomine dans la plupart des dépôts de paille.
Dans les autres, les vestiges de céréales et de plantes
sauvages constituent des ensembles cohérents qui
peuvent être comparés à ceux que les opérations
de décorticage réunissent aux stades successifs du
nettoyage des grains. Toutefois, l’image est plus
ou moins brouillée par les additions d’autres types
de déchets selon les dépôts (présence de légumineuse, de fruitiers, de plantes de formations non
culturales).
Aucune structuration d’ordre chronologique
ne se manifeste dans la composition des dépôts,
probablement en raison d’un nombre insuffisant de
contextes datés du VIIe-VIIIe et du XIe-XIIe s.
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Discussion
Nature des dépôts et activités pratiquées

Dans le secteur fouillé où, de part et d’autre du
Chemin Blanc, se décèlent des activités autour de
structures de combustion (fours) et d’autres réalisées
dans les unités d’habitations (fond de cabane, trou
de poteau). Les nombreuses fosses, silos ou non, ont
recueilli leurs divers rejets parmi lesquels ceux liés à
l’exploitation et l’utilisation des plantes.
Four 210 et cendrier 212 : un séchoir à grains ?

D’après les études sur les découvertes de séchoirs
(corn-drier) romano-britanniques pour le malt d’épeau
tre éclairés par des témoignages ethnographiques
(Van der Veen 1989, 1999), toute concentration
de semences dans les cendres de structure de combustion ou de leur vidange pourrait suggérer que leurs
contenus sont les résidus de traitements thermiques
de récoltes brutes ou de stocks. Cette origine supposée confère alors à la structure un rôle de séchoir ou
de grilloir. Or, les redevances en malt d’orge dues à
l’abbaye de Saint-Denis ne semblent pas le contredire
(Brunterc’h, 1988 ; Guadagnin 1988) et certains des fours du Mesnil étaient peut-être dévolus à
ces grillages.
Avant tout, les interprétations des assemblages
carpologiques doivent utiliser les référentiels accessibles pour espérer distinguer ce qui ressort des effets
de la carbonisation de ceux des opérations réalisées en
amont. L’appréhension de la nature des assemblages
archéobotaniques nécessite qu’on s’attarde sur les processus taphonomiques de formation du dépôt carpologique, en examinant, notamment, la densité en restes,
les types de restes et leurs proportions (Willerding
1971, Dennell 1974, Van der Veen 1999, Van
der Veen, Jones 2006).
Au Mesnil-Aubry, il semble que seul le contenu
du cendrier 212 en relation fonctionnelle avec le four
210, ait reçu de telles vidanges. En effet, l’assemblage
est doté d’une densité élevée en restes (753 par litre)
et d’éléments céréaliers constitués, pour plus de la
moitié, par les rachis de blé tendre, d’orge vêtue et
de seigle et d’une moindre proportion de leurs grains
(fig. 8). L’état poreux, voire vitrifié de l’albumen de
plusieurs d’entre eux (cf. supra § Validité des échantillons) signale des combustions prolongées ou sous
chaleur intense (Boardman, Jones 1990). Or,
l’assemblage est aussi caractérisé par une abondance
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de petites semences d’adventices culturales (diamètre inférieur à 2 mm : anthémis, fléole, pâturin,
chénopodes) ainsi que par la rareté des adventices à
semences de grande dimension (gaillet gratteron et
un brome) et des éléments grossiers des pailles (2 %).
Ce déséquilibre de composition par rapport à celle de
récoltes complètes, en faveur d’éléments rapidement
détruits lors des expérimentations de carbonisation
(Boardman, Jones 1990), ne peut s’expliquer
par le biais taphonomique d’une conservation différentielle, mais, d’après le modèle de la chaîne opératoire de traitement des céréales nues et de l’orge vêtue
(Hillman 1981, 1984), par le résultat d’opérations
sélectives lors de la séparation des grains de leurs
sous-produits de décorticage.
Cet ensemble où dominent les composants de
récolte les plus menus ressemble à celui des sous-produits éliminés par les premières étapes de nettoyage,
entre les décorticages et le deuxième tamisage (criblage fin). Cette dernière opération vise à nettoyer les
grains des contaminants les plus petits : s’y mêlent
aussi les grains les plus chétifs de la céréale. Bien que
nous n’ayons pas relevé de grains sous-développés,
pour vérifier si la taille des grains du cendrier 212 sont
plus petits que les autres grains carbonisés des autres
échantillons, nous avons comparé les grains de blé nu
à ceux des deux silos 112 et 191 qui en ont livré une
abondance suffisante pour mesurer des exemplaires
non déformés. La comparaison a porté sur les moyennes de l’indice épaisseur/largeur puisque lors d’un
criblage, comme pour le diamètre, ce sont ces deux
dimensions qui déterminent le passage ou la retenue
des grains sur les mailles8. Les indices e/l des échantillons des silos 112 et 191 ne diffèrent pas l’un de
l’autre de façon significative (variances non significativement différentes (p = 0,21 : t = 0,41, ddl = 28,
p = 0,68 ; permutation de Monte Carlo : p = 0,67). On
est donc en droit de les réunir. La moyenne du nouvel
assemblage ainsi constitué est significativement supérieure à celle du cendrier 212 (variances non significativement différentes (p = 0,40 : t = 2,32, ddl = 78,
p = 0,023)9. Bien que cette comparaison ne soit pas
étendue à tous les échantillons, d’autres expérimentations sur grains de blé nu ont montré que la carbonisation raccourcit les grains mais augmente leur
largeur (Braadbaart 2008). La moindre grosseur
des grains de blé du cendrier ne peut donc résulter de
leur seule carbonisation. Ils proviennent plus probablement d’une sélection par le criblage fin.
Sur l’ensemble des grains de céréales, ceux des
autres espèces attestées, avoine, orge vêtue et seigle,
ne représentent qu’entre 4 et 8 %. Ces faibles taux
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peuvent provenir de leurs récoltes précédemment traitées et dont les résidus ont été jetés au feu, soit avant,
soit en même temps que ceux du blé, lors du balayage
de l’aire de travail. La flore sauvage enregistrée, qui
révèle la présence de plusieurs cortèges développés
sur des sols de nature différente (fig. 13), conforte
l’hypothèse d’un mélange de plusieurs récoltes traitées. La faible part des graines de pois et de vesce qui
y sont mêlées peut procéder d’une même cause.
Il apparaît donc que le contenu du cendrier tel
qu’il est conservé, n’est pas composé des résidus de
séchages de grains nettoyés mais de déchets d’opérations réalisées en amont des stockages et de la
consommation. La fonction de séchage-grillage du
four 210 dont le cendrier serait une vidange, ne peut
ici être démontrée. Cette conclusion conduit à suggérer que ces déchets de criblages fins ont pu être utilisés comme combustible du four pour des opérations
particulières en complément des fournées de bois. Ces
sous-produits sont cependant aussi des aliments fourragers (Hillman 1981) dont l’utilisation, dans ce
cas, n’est pas avérée.
Les autres déchets : ensilage, décorticage et déchets
alimentaires

Comme le mettent en évidence les résultats de
l’analyse multivariée (fig. 11, 12), les autres assemblages où prédominent les grains de culture sont surtout
des fosses et le trou de poteau qui se distinguent par
un contenu dominé par une des deux légumineuses, le
pois (fosse 367 et silo 368) ou la vesce (silo 67), ou,
plus souvent, par le blé nu (fond des silos 21 et 119,
silos 383, 410, 17) ou un mélange hétéroclite de seigle
et de blé dominants accompagnés d’avoine et de vesce
(silo 330, trou de poteau 322) (fig. 8).
Malgré l’état rubéfié des parois des silos 367,
368 et 191 (Gentili, ce volume), la majorité des
niveaux prélevés dans les fosses interprétées comme
des silos n’apparaît pas en position de dépôt primaire.
Mais dans la fosse 367, l’abondance du pois laisse
soupçonner qu’il formait initialement un stock. La
même hypothèse peut être acceptée pour la concentration plus probante de vesce dans le silo 67. Toutefois,
les deux assemblages n’ont pas livré les densités de
plusieurs milliers de grains que fournissent les stocks
en place ou peu détruits des réserves aériennes ou souterraines (Ruas 2002). Aussi est-il plus probable que
ces amas aient brûlé ailleurs ; la paroi de la fosse 367
ayant pu être chauffée par le rejet de déchets brûlants
issus peut-être de l’incendie d’une réserve originelle,
silo ou grenier ou maison.
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Fig. 13 - Abondance et diversité spécifique des cortèges de flore sauvage selon les dépôts.

La densité en restes encore plus faible (entre 1
et 32 restes par litre) dans les fonds des silos 2, 21 et
119, ne permet pas d’y déceler non plus des résidus
d’ensilage malgré une position qui pouvait suggérer
cette fonction. Alors que le fond du silo 2 était constitué par des blocs de paille dans laquelle dominent
les rachis du seigle, dans les deux autres contextes,
le résidu brûlé contient des déchets de décorticage
de blé froment accompagnés, dans le silo 119, d’une
part plus élevée de rachis de seigle contenant aussi
des déchets de battage du lin. Leur présence est peutêtre liée au nettoyage par mise à feu des garnitures des
fosses pour des réutilisations ultérieures (Van der
Veen 2006). La paille brûlée du silo 2 assurait peutêtre cette fonction lors d’un dernier ensilage.
Les grains de blé lorsqu’ils dominent dans les
autres assemblages sont, pour la plupart, mêlés aussi
à des rachis de seigle (plus de 20 % des restes de
plantes de culture) et des plantes sauvages (plus de
10 % de l’ensemble des semences). Mais dans la
fosse 383 dont le comblement diffère par l’absence
de vannes et une déficience en graines de plantes
sauvages, ils forment la base de déchets divers de
débris de fruits, de ceux du lin, de la féverole et de
la vesce (fig. 3a). Cet ensemble évoque davantage
une composition de détritus domestiques de nature
alimentaire.
Les semences minéralisées qui forment des
déchets rejetés à l’état frais figurent aussi dans cette
fosse qui en recueille le plus : débris de noyau de

prune/cerise, graines d’une crucifère chou ou moutarde et autres plantes adventices (fig. 3b). Des
concrétions, peut-être d’origine fécale, trahissent
l’origine alimentaire de certains de ces rebuts. S’y
ajoutent, cependant, les seules semences de chanvre
découvertes sur le site. Si on tient compte de la présence de graines carbonisées de lin dans ce même
comblement, bien qu’elles procèdent de rejets de
séquences et de nature différentes, les graines de
ces deux plantes oléagineuses et comestibles, pourraient aussi être les résidus témoins de leur culture
comme matière première textile. Réunies dans une
même structure, ces déchets laissent suspecter une
activité tisserande spécifique à ce secteur du site.
Mais ses seules traces probantes sont des aménagements reconnus dans le fond de cabane 130/131 et
un poinçon poli en os provenant d’une autre structure, datés du IXe s. et situés dans un autre espace.
D’autres déchets de lin figurent dans les silos 191 et
119 situés dans le secteur sud du site. Or, les structures 511 et 512, voisines du silo 191 et datées du
Xe-XIe s. comme la fosse 383, ont livré deux fragments de poinçons ou broches en os dont la fonction
est reliée avec incertitude à une activité tisserande
(Gentili, ce volume). Ces fragiles témoins mobiliers et les déchets de ces plantes, à la fois alimentaires et techniques, suggèrent leur double emploi
au Mesnil sans le démontrer. L’essor de leur culture
se manifeste néanmoins dans la région par d’autres
enregistrements (cf. supra § Hauteur de coupe des
récoltes céréalières)
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La paille de seigle, un matériau de base ?
entre litière, fourrage et isolant

La dominance des résidus de décorticage du
seigle (fig. 8) se manifeste dans six assemblages et
dans les agglomérats de paille. Constatée sur l’ensemble des sites ruraux du haut Moyen Âge en Îlede-France (Lepetz et alii 2002), elle soulève la
question du rôle de cette céréale dans l’économie et
les activités quotidiennes. Les contextes du MesnilAubry peuvent aider à éclairer une partie de celui-ci
grâce à l’examen détaillé de chacun des composants
des pailles conservées, des types de composants et de
leurs calibre (fig. 10).
Nous avons suggéré ci-dessus que la paille
brûlée dans le fond du silo 2 avait pu servir de parement d’étanchéité. L’observation de fragments de
torchis dans le fond du silo 45 où la paille est très
vitrifiée et où certains fragments montrent un état
déchiqueté des tiges herbacées rappelle les composants d’un matériau de construction de type pisé,
confectionné à partir de pailles malaxées avec de la
terre. Une fonction semblable d’étanchéité connue
par l’ethnographie pour les séquences d’ensilage souterrain (Sigaut 1978) consiste à garnir les parois ou
le fond des silos avec de la paille, des plessis de branchages ou de l’argile. S’il est probable que le fond de
ces deux fosses était tapissé par un lit composé des
divers sous-produits des récoltes de blé, de paille de
seigle et des résidus de traitement d’autres récoltes,
comme celles du lin par exemple, hormis le fond du
silo 2 dont le niveau n’était constitué que de paille,
nous n’avons pas relevé d’indices probants de cette
pratique.
Une autre hypothèse pour la matière vitrifiée
extraite du silo 45 peut être envisagée. Les boulettes
ou gouttelettes de vitrification étaient aussi associées
à un assemblage dominé par les vannes de céréales
(55 %) et les plantes sauvages (44 %). On y observe
aussi des éléments herbacés (tiges, glumelles de graminées ?) dont l’aspect macroscopique ressemble à
celui de déjections d’herbivores. L’aspect moulé et très
broyé des fragments de bouse sèche de bovins laissées
en estive apparaît très proche des matières compactées brûlées accompagnant la paille du silo 191. La
longueur des plus longs segments de tiges observables dans certains fragments se situe entre 1 et 2 mm
et leur diamètre n’excède pas 1mm (fig. 10). Dans les
bouses sèches actuelles, les longueurs varient de 1,5
à environ 4,5 mm et leur diamètre de 0,1 à 0,5 mm.
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Les excréments de cheval et de mouton de notre collection ne présentent pas un aspect aussi broyé. À
l’opposé, dans les agglomérats en forme de plaques
comprimées et vitrifiées provenant du silo 126,
les tiges de graminées et les ramilles ligneuses abondantes ont un diamètre maximal compris entre 1 et
2 cm. Les plus longues que nous avons pu mesurer
atteignent 5 cm et donnent à penser qu’il s’agirait
plutôt des résidus des pailles de litière. Des biais
taphonomiques que la carbonisation a provoqués,
notamment en ce qui concerne la fragmentation des
tiges, limite cette comparaison. On note aussi la présence de fragments d’une petite pomme et des débris
de matière évoquant la pulpe dans la paille du silo 112
(cf. supra § Les spectres floristiques des assemblages
carbonisés).
La vitrification poussée de la plupart des fragments herbacés empêche d’évaluer la part de rachis
présents par rapport aux tiges, plus souvent observées
sur les surfaces de cassures, et de noter la présence
de graines de mauvaises herbes au sein même de ces
blocs.
L’assemblage du silo 191, très riche en composants lourds et de gros calibre de la paille, en plantes
sauvages et en vannes de céréales correspondrait
davantage aux sous-produits éliminés au stade du
ratissage des récoltes brutes en cours de traitement.
Dans le silo 126, les agglomérats de paille recueillis
comportent une abondance relative de branchettes, de
bourgeons et des feuilles. La présence de fragments
interprétés comme de probables résidus d’excréments
de Ruminants, dans les niveaux des silos 45, 368 et
191, semble plaider en faveur de rejets de litières animales : matériau qui contient à la fois des éléments
fourragers non consommés restés sur le sol de stabulation, des pailles de la litière et des excréments
entiers ou dilacérés contenant, notamment, les plantes
consommées comme fourrage ou dans les pâtures. Le
mélange des pailles avec des branchettes montrerait
ainsi que l’affouragement ou les litières se composaient ici de résidus de décorticage auxquels étaient
ajoutés des feuillages d’arbres ou d’arbustes. Malgré
l’abondance des plantes de prairies enregistrées dans
la paille du silo 191, nulle fane ni tête florale n’indique le fauchage de foin avant l’épiaison.
L’absence de coprolithes complets ou plus illustratifs défend toute conclusion définitive sur la nature
réelle des déchets de paille déversés dans chacune
des fosses d’autant que la distinction entre des restes
carbonisés de toiture de chaume, de couverture de

Les productions agro-pastorales du haut Moyen Âge au Mesnil-Aubry (Val-d’Oise)...

sol, de fourrage ou de résidus agricoles qui livrent les
mêmes composants est rendue délicate par leur carbonisation et les disparitions différentielles. La distinction entre résidus de traitement agricoles (déchets
des stades de nettoyage ou de séchage des récoltes) et
ceux de l’emploi de ces mêmes déchets dans les activités dont ils sont la matière première (litière, toiture,
jonchée, fourrage, combustible) demeure grandement limitée par le défaut de référentiels taphonomiques (Wilson 1984, Boardman, Jones 1990,
De Moulins 2007).
La composition floristique et l’état de développement de tous les composants de ces pailles et des
assemblages riches en résidus de décorticage indique
que ces sous-produits proviennent de récoltes de
céréales coupées à maturité (Hillman 1984). Si
l’on s’en tient à la récurrence des rachis et tiges, la
paille de seigle semble ainsi avoir joué un rôle de première importance dans de multiples emplois.
L’agriculture et les autres productions
végétales au Mesnil-Aubry

Les parcelles exploitées : le témoignage des groupements
de la flore sauvage

Les quatre dépôts des silos 45, 112, 330 et 191,
remarquables par la gamme des espèces sauvages
enregistrées (fig. 4), offrent la possibilité de préciser les caractéristiques paléoécologiques des espaces
exploités et d’appréhender des traits de l’agriculture
pratiquée au Xe-XIe s. Les pailles de céréales ratissées et regroupées pour les divers usages discutés
plus haut contenaient aussi une partie de la flore
sauvage des parcelles de cultures. Malgré le caractère secondaire de ces dépôts, ces pailles forment
des ensembles agricoles cohérents, mélangés mais
détenteurs des indices écologiques des conditions
et façons culturales qui ont favorisé la présence
de tel ou tel cortège sauvage. À l’aide des corrélations mises en évidence par les analyses factorielles
(cf.supra § Caractéristiques des assemblages), certaines pratiques agricoles peuvent être envisagées à
partir de dépôts 112 et 191. Les mêmes espèces étant
enregistrées dans les autres dépôts, les tendances
dégagées à partir des deux assemblages illustratifs
dessinent une image générale de l’agriculture locale
entre le VIIe et le début du XIIe s.
Les affinités écologiques des espèces sauvages enregistrées dans les assemblages vis-à-vis des
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conditions climatiques, topographiques, édaphiques
(sols), et leur physiologie de développement (saison
de germination) témoignent des caractéristiques des
sols sur lesquels elle se sont développées. Dans le
cas des mauvaises herbes des cultures et des plantes
de prairies, la structure et la composition des cortèges qu’elles forment dans les parcelles exploitées, se
sont différenciées en fonction des conditions créées
par les façons culturales ou les modes d’exploitation (Behre, Jacomet 1991, Jauzein 1995,
Montégut 1997). Le classement en communautés végétales qui met en évidence la présence imposante des semences des cortèges de mauvaises herbes
des cultures et de prairies est un moyen pour appréhender les caractères agrologiques des parcelles d’où
proviennent les plantes attestées à la Croix-Verte/La
Chapelle.
Pour synthétiser le témoignage environnemental de ces groupements, nous avons utilisé les indicateurs écologiques d’éclairement, de température,
d’humidité du sol, de réaction et de richesse du sol en
nitrates d’après les indices d’Ellenberg (1979)
valables pour L’Europe centrale (fig. 9). Ceux de
Jauzein (1995) mentionnés dans la figure 9 précisent les affinités pour les espèces observées dans les
champs d’Europe occidentale. Des écodiagrammes
pour ces facteurs rendent compte des conditions écologiques moyennes requises pour la croissance des
espèces (fig. 14). Bien qu’établis à partir de données
actuelles avec les limites de transposition à une situation passée (Behre, Jacomet 1991), ils révèlent
les tendances caractéristiques de certains milieux
exploités au haut Moyen Âge par les habitants du
village.
La flore adventice des cultures céréalières

Les trois cortèges de mauvaises herbes ne se
sont pas développés sur des terrains uniformes. Les
espèces des deux groupements d’hiver affectent les
substrats secs (indice x et x’, fig. 9), les uns sur calcaire de texture argilo-limoneuse ou plus ou moins
caillouteuse et d’une fertilité variable selon les stations (indice N = 3 à 8), les autres sur terrains acides
décalcifiés ou modérément siliceux, argilo-sablonneux et relativement caillouteux, plutôt pauvres à
fertiles (indice N = 1-3 et 5-7). Les adventices de
sarclages se sont développées plutôt sur des sols
riches limono-argileux assez lourds et bien pourvus
en eau.
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Fig. 14 - Écodiagrammes des cortèges de la flore sauvage tous échantillons confondus.
le nombre d’espèces indiquées par cortège correspond au total de celles pour lesquelles nous disposons des indices selon Ellenberg 1979.
L : intensité moyenne de lumière assurant une croissance optimale de l’espèce pendant sa période de végétation ; T : température moyenne à laquelle la
plante est soumise pendant son stade végétatif ; H : humidité moyenne du sol que connaît l’espèce pendant le stade végétatif ; R : richesse du substrat en
ions acides [H30+] sur lequel se développe l’espèce de façon préférentielle. L’acidité ou l’alcalinité d’un sol se définit par la valeur du pH ; N : teneur
du sol en substances azotées (ions nitrates NH3O-) nutritives qui convient à l’espèce. Les espèces poussant sur des sols nitratés en sont indicatrices
(nitrophile). L’indice i sur l’axe des abscisses réunit les espèces indifférentes au paramètre écologique concerné.
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Ces cortèges indiquent que les céréales ont été
semées sur trois types de parcelles, mais le nombre
de messicoles par cortège ne permet pas de juger des
surfaces ensemencées pour chacun des types de sols.
La deuxième AFC montre une faible association
entre les rachis du seigle du silo 112 et le cortège
des messicoles des sols siliceux (fig. 12). Les autres
corrélations entre adventices et céréales sont moins
pertinentes. La saison de germination des groupements de mauvaises herbes laisse supposer que certaines terres étaient ensemencées en automne/hiver,
d’autres au printemps/été ou bien qu’elles bénéficiaient de sarclages.
Cortèges des végétations de prairies

L’écologie des espèces de prairies attestées
dans les dépôts de paille offrent les mêmes conditions de sols. La réunion des trois faciès de ces formations herbeuses dans les écodiagrammes atténue
les oppositions entre flore de sols à tendance acide
et sols basiques. L’indice R supérieur à 5 pour la
majorité des espèces correspond à des sols neutres
à alcalins. En revanche, vis-à-vis des paramètres
d’humidité du sol et de fertilité, l’ensemble s’étend
vers les tendances sèches à modérément humides
(indices Hum= 2 à 4 et de 5 à 7) d’une part, et vers
les sols pauvres (indice N = 1 à 4) à riches (N = 6
à 8) en fumure, d’autre part. Ces cortèges témoignent donc bien d’origines parcellaires distinctes.
Les AFC ne révèlent pas de corrélations claires
entre les semences de ces cortèges et les céréales,
car la plupart de ces plantes sont mélangées dans la
paille du silo 191.
Ces plantes ont-elles été ajoutées à la paille
à partir du fauchage de parcelles en prairies ou se
sont-elles développées dans les cultures de céréales
comme adventices ?
Force est de constater que les mêmes caractéristiques édaphiques ressortent de tous les cortèges adventices culturaux et de prairies. De plus, la
présence de ces plantes à l’état de graines mûres et
l’absence de pièce florale dans ces pailles signalent
qu’elles ont été coupées à l’état mûr. Ce stade de
développement n’est pas particulièrement recherché
pour le foin à moins de considérer qu’il s’agit de
récoltes de regain monté en graines. Les mentions de
fenaisons ou de charrettes de foin dans les textes de
polyptiques (Devroey 2003, p. 98) laissent entendre qu’il s’agit de fauches de prairies en fleurs. Par
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ailleurs, certaines espèces ne sont pas des prairiales
strictes et fréquentent aussi les terres en cultures ; le
labour ou le sarclage de la terre n’étant pas limitants
pour leur développement. Ainsi, selon les cycles et les
conditions locales, peuvent se développer en adventices des bisannuelles, des vivaces ou des annuelles
comme la renoncule rampante (Ranunculus repens),
le céraiste commun (Cerastium arvense), les luzernes lupuline et naine (Medicago lupulina et M.
minima), le pâturin annuel (Poa annua), le trèfle
douteux (Trifolium dubium) ; espèces actuellement
notées comme communes à très communes dans les
champs de céréales (Jauzein 1995) (fig. 9). Nous
discuterons plus loin des influences possibles des
pratiques agraires dans la manifestation de ces cortèges dans les champs de céréales.
Les zones humides

Indicatrices de sols engorgés des rives de cours
d’eau ou des marges d’étangs, voire de prairies inondables, les espèces réunies dans ce cortège des zones
humides renvoient à des sols nitratés limoneux ou
argilo-calcaires (Myosoton aquaticum, Polygonum
lapathifolium) et à des stations inondées à eau non
calcaire sur substrat sablo-argileux (Scirpus fluitans,
Stellaria alsine). Les deux renouées (Polygonum
persicaria et P. lapathifolium) fréquentent aussi les
cultures fumées de semis de printemps.
Cette flore particulièrement enregistrée dans la
paille du silo 191 paraît discordante avec la végétation des cultures céréalières qui témoigne de
conditions hydriques plutôt sèches. Toutefois, on
relève de nouveau les deux tendances, alcalines et
acides, dans la composition chimique du substrat.
Les mares à fond sablo-argileux non calcaires du
plateau du Vexin français accueillent aujourd’hui
des végétations hygrohiles comportant Stellaria
alsine, Ranunculus flammula et Scirpus fluitans.
Des berges de mares à sol calcaire, enrichi par les
déjections du bétail qui s’y abreuvent, portent en
revanche une végétation avec Myosoton aquaticum
auquel s’adjoignent les Renouées Polygonum lapathifolium et persicaria (Bournérias, Arnal,
Bock 2001). Or, des fragments compacts interprétés comme des déjections d’herbivores peuvent
signaler que les semences des milieux fréquentés
par les animaux d’élevage en pâtures, en particulier
les aires de reposoirs et d’abreuvoirs, ont selon toute
vraisemblance, été apportées par cette voie.
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Les plantes de friches

Ce cortège se distingue peu de ceux des adventices de culture et des prairies. Toutefois, trois de
ses espèces, Diplotaxis muralis, Dipsacus fullonum
et Galium cf. parisiense sont aujourd’hui considérées comme assez rares dans les semis céréaliers
(Jauzein 1995). Leurs valences écologiques définissent les mêmes caractères de sols que ceux des
autres herbacées des terres calcaires : sol argileux à
argilo-sableux, sec, plutôt alcalin et assez fertile.
Les boisements et lisières

Cinq essences, noisetier, pommier, prunier/cerisier, tilleul et chêne indéterminé, sont enregistrées
par très peu de déchets de leurs fruits. Mais leurs
débris attestés avec le gaillet cf. des bois (Galium
cf. sylvaticum) dans l’assemblage de paille du
silo 191, et, pour la pomme, dans celle du silo 112,
peuvent avoir été apportés à partir de formations
boisées proches des aires en culture ou mêlés lors
des manipulations des gerbes sur les aires d’activités. Le rejets de plusieurs sortes de déchets dans les
feux favorisent aussi de tels mélanges.
L’ensemble des indicateurs écologiques de ces
cortèges renvoie l’image d’un terroir à sols mixtes
ou variés : sols calcaires argilo-limoneux modérément humides à secs et sols secs plus ou moins
caillouteux, avec des faciès à dominante sableuse
acide sèche et une ligne de végétation de biotope
humide. Signalons que la topographie locale et ses
effets (plateau, exposition des pentes et colluvionnement) influencent la composition des sols superficiels. Cette variété peut ainsi s’exprimer dans un
espace limité continu. De fait, entre les plateaux du
Valois à limons fertiles et celui du Tardenois à placages sableux ou sols marneux, la région du MesnilAubry, d’après la carte de la végétation (Jovet
1966), offre une végétation herbacée et forestière
installée sur des sols bruns lessivés à dominante
variable calcaire ou décalcifiée. S’y observent des
formations boisées locales sous forme de lambeaux
à faciès mixtes de chêne sessile et chêne pédonculé.
Le tilleul (Tilia platyphyllos) fréquente les boisements à frênes et érables (Frênaies-Acéraies).
Les caractéristiques paléoenvironnementales
définies par les plantes sauvages fossiles du site de
la Croix-Verte/La Chapelle, répondent aux traits
pédologiques et topographiques actuels du paysage
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du Mesnil-Aubry en sorte que nous pouvons admettre que ces flores proviennent des parcelles exploitées localement.
À quelle forme d’agriculture renvoie l’ensemble de ces données ?
Système herbager-céréalier et rotations

Si l’on s’en tient à la prépondérance des déchets
céréaliers, le froment et le seigle représenteraient
les productions principales du village. Comme dans
les sites de Villiers-le-Sec et de Baillet-en-France
proches, ce sont les cultures attestées de façon
récurrente ; le seigle, souvent enregistré aussi par
des résidus de paille. On a peine à définir la place
de l’orge vêtue et de l’avoine, moins abondantes,
par rapport à celle des légumineuses comme le pois
et la vesce dont les graines sont, dans quelques cas,
les déchets exclusifs dans les comblements. Une
des AFC a suggéré une association possible entre
les rejets de vesce et d’avoine. Dans le silo 67 dont
l’assemblage est composé en majorité de vesce, les
quantités d’avoine (14 % des plantes de culture,
(fig. 8) peuvent être considérées comme une portion
significative d’un mélange initial, soit comme
adventice de la vesce, soit comme grain secondaire
dans un type de méteil. On peut se demander si
dans le trou de poteau 322 et le silo 330 où leur
taux sont modestes mais plus élevés que dans les
autres assemblages, leur association ne résulterait
pas d’un mélange cultural ou post-messicole. Cette
association, dont la fréquence doit être vérifiée,
évoque la composition des « dragées » fourragères
de l’agriculture d’Ancien Régime (Moriceau
2005, p. 251) et, plus encore, les mentions au IXe s.,
dans la région picarde, de récoltes de légumineuses,
dont les pois et les vesces, avec les blés de mars
(Fossier 1987, p.181).
Les textes du IXe s. font état de la mise en pratique des rotations triennales dans le nord-ouest de
l’Europe grâce, notamment à l’essor de la culture
de l’avoine comme céréale des semis de printemps
(Devroey 2003, p. 110). En Parisis, elle semble
pouvoir être identifiée par les données carpologiques à travers les deux saisons de semis dont les éléments sont intriqués dans les assemblages de paille.
Pour autant, de telles rotations ont pu se fonder
sur des semis de céréales de printemps, l’avoine
pouvant être la candidate désignée par les sources
écrites contemporaines, et/ou des semis intercalés
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ou succédant à un semis d’hiver de légumineuses.
Rien n’indique dans les déchets du Mesnil si les
légumineuses étaient cultivées dans des parcelles
horticoles ou en plein champs.
Une autre combinaison culturale suggérée par
la réunion de flores adventices et prairiales dans les
deux dépôts des silos 112 et 191 serait une alternance entre des herbages pluriannuels et les semis
céréaliers, notamment le seigle. En effet, de telles
rotations en cycle long, favorisent le mélange
des flores l’année du semis (Stupnicka et alii
1996). Ce système avec plusieurs années de prairies (ou d’herbages) pourrait avoir été une solution
agro-pastorale intéressante. Cependant, ce schéma
cultural reste fragile étant donné qu’avec la paille
de seigle du silo 191 étaient mêlées de probables
déjections qui ont pu enrichir le spectre des plantes
prairiales consommées par les animaux, comme on
l’a vu pour les plantes des berges humides.
Le caractère ponctuel des dépôts 191 et 112
modère les hypothèses en raison de leur caractère
détritique, et, en conséquence, des apports, par différentes sources, en semences des divers milieux du
finage exploité ; cultures céréalières, jardins, pâtures
et fourrages de prairies fauchées. Ces assemblages
contiennent néanmoins des éléments indicateurs
d’une agriculture céréalière, où les formations herbagères et les cultures fourragères devaient se compléter pour entretenir un élevage diversifié : bovins,
ovins, équidés et porc d’après les données archéozoologiques (Yvinec, ce volume).
Ils renvoient à un système agro-pastoral où
certaines parcelles devaient être engagées dans une
rotation longue herbagère-céréalière avec le seigle
en culture extensive temporaire à côté de combinaisons triennales entre des céréales d’hiver, le froment,
et des semis de printemps, l’avoine et/ou les légumineuses. Ces rythmes d’exploitation des terres
impliquent une part d’espaces ouverts ou arborés
dévolus au bétail pendant plusieurs années, étant
fumés par les déjections, puis défrichés et labourés pour être semés en céréales. Le froment, l’orge
et l’avoine pouvaient alterner en trois ans sur des
terres plus fertiles avec une friche pâturée ou une
légumineuse en tête de rotation (grâce aux nodules
racinaires fixateurs de l’azote qui rend ces cultures
améliorantes après enfouissement).
Les indicateurs archéobotaniques régionaux
confortent ce schéma pour la période du Xe-XIe s.
En effet, d’après les travaux dendrochronologiques
conduits sur le bassin Parisien, suite au mouvement
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d’extension forestière du VIe s., la période suivante
à partir du VIIIe s. est marquée par un déboisement
accompagné du développement de taillis forestiers et des arbres de haies, comme les stigmates
d’émondages semblent le démontrer sur des sites
de Picardie (Bernard 1998, p. 131, 134). Les
baguettes de noisetier employées à Villiers-le-Sec
et Baillet-en-France dans le clayonnage des murs
en torchis (Thiébault 1988) illustrent l’intérêt
économique de telles formations, tout comme pour
l’affouragement ou le pacage, ce que semble indiquer les branchettes mêlées aux pailles.
La céréaliculture de l’an mil au Mesnil-Aubry,
comme dans les terroirs des autres unités d’exploitations voisines, se fondait sur quatre céréales en tête
desquelles le seigle et le froment. La création d’une
mosaïque d’espaces prairiaux et boisés semble avoir
été une solution pour la conduite de systèmes agropastoraux dans lesquels les productions céréalières
en cycles plus longs que les alternances triennales
pouvaient s’articuler avec un autre mode d’élevage
diversifié.
Hauteur de coupe des récoltes céréalières

Les techniques de récoltes dépendent, comme
le mode de culture, de choix liés notamment aux
formes d’emplois des plantes et des produits qu’on
en tire. Aucun outil de moisson, faucille ou faux, n’a
été mis au jour sur le site. La hauteur de coupe peut
être restituée à partir des espèces commensales dont
la hauteur de croissance moyenne est donnée par les
flores actuelles (fig. 9). La présence ou l’absence de
leurs semences dans une récolte brute de céréales
dépend de la technique mais aussi de la hauteur à
laquelle a été effectuée la moisson. Dans les assemblages céréaliers, la limite supérieure de coupe sera
donc déduite d’après la hauteur maximale de développement de la plus petite mauvaise herbe attestée.
Plusieurs obstacles principaux fragilisent la validité de cette méthode : la nature des assemblages
qui ne contiennent plus les éléments de la récolte
brute, le mélange de plusieurs récoltes, l’absence de
corrélation démontrée en un cortège d’adventices
et la céréale, la récolte différée des chaumes après
la moisson, la carbonisation et ses effets différentiels, etc. Les assemblages les plus pertinents seront
les stocks de récoltes brutes ou peu nettoyés et les
résidus de décorticage non mélangés. Ces occasions
sont rares et, en toute rigueur, nous ne disposons pas
de tels exemples au Mesnil-Aubry.
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Fig. 15 - Estimation des hauteurs des moissons d’après la hauteur de croissance des espèces adventices des cultures.

Pourtant, les pailles du silo 191, qui ont fourni
l’éventail le plus large d’espèces sauvages (fig. 15)
autorise la tentative de restitution. En raisonnant à
partir des cortèges adventices différents, on relève
que la plus petite espèce du cortège des sols acides,
Scleranthus annuus, ne dépasse pas en moyenne
15 cm de hauteur. Sur les huit espèces messicoles de
terrains siliceux attestées dans l’ensemble des dépôts,
cinq ont une croissance basse qui n’excède pas 30 cm
(fig. 9). Si l’on admet, d’après les résultats de l’AFC,
que le seigle est le candidat le plus probable comme
culture d’hiver sur sol acide, on peut en déduire que
sa moisson s’effectuait donc proche du sol et laissait un chaume court dans le champ, à pâturer ou à
enfouir. La coupe des cultures d’hiver sur calcaire
semble s’être située au plus haut vers 30 cm soit à
mi-hauteur des tiges ; le chaume laissé en terre était
alors plus long que pour le seigle. Le même résultat
est enregistré pour les cultures de printemps et/ou
sarclées puisque la plus petite espèce est le mouron
des champs (Anagallis arvensis) qui s’élève à 20 cm
au maximum.
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La pratique de récoltes basses permet d’obtenir
une paille longue propre à recouvrir les toitures. Or,
l’absence d’éléments de toiture comme des tuiles, à
l’emplacement des bâtiments révélés par leurs trous
de poteaux, laisse envisager l’utilisation de cette
technique au Mesnil-Aubry comme ailleurs, dans
plusieurs sites ruraux franciliens du haut Moyen Âge
(Guadagnin 1988 ; Gentili, ce volume). Dans
les dépôts conservés des fosses, les pailles chargées
en semences de toutes sortes de plantes sauvages de
différents milieux apparaissent cependant à l’état de
résidus de plusieurs autres utilisations (stabulation,
isolant, dégraissant de construction en terre ?).
Les autres productions végétales
Linières et chènevières ?

Le lin et le chanvre sont enregistrés par des
semences et déchets de battage (capsule de lin) de
façon ténue dans trois dépôts du Xe-XIe s. Bien que
leur forme d’emploi demeure hypothétique, leur
culture est avérée au moins pour le lin, par la pré-
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sence de déchets de battage de récolte dans deux
contextes. Les sols limoneux profonds et bien structurés de la région lui conviennent particulièrement.
Culture épuisante, il exige des rotations de 6 à 7 ans
entre deux cultures, avec un précédent en céréale.
Sa culture, disparue de la région (Jovet 1966),
est marquée par des occurrences carpologiques plus
nombreuses au cours du haut Moyen Âge. Dans les
site franciliens, celles du lin sont plus élevées que
celle du chanvre. Si les deux espèces se manifestent à
Villiers-le-Sec au VIe-VIIe s. (chanvre) puis aux IXeXe et Xe-XIe s. (Ruas 1988, Ruas et Pradat
1998), seul le lin est présent dans des contextes du
IXe-Xe s. des Tournelles à Roissy-en-France (Ruas
1999) et au Bois d’Orville à Louvres (DietschSELLAMI 2000). À Baillet « La Vieille Église »,
en revanche, aucune des deux plantes n’est attestée
dans les niveaux d’occupation du XIe s. (Pradat
et Ruas 1998b). Ces cultures devaient occuper les
terres fertiles à culture intensive, proche de zones
humides. Les traces archéologiques d’aménagement
et de mobilier d’activité tisserande et les mentions de
redevances en toiles laissent présumer de leur importance dans l’économie des villages (Brunterc’h
1988, Gentili, ce volume).
Fructiculture ou fruits de cueillettes ?

Hormis les cinq espèces les plus probablement
issues de cueillette, aucune trace probante d’une production fruitière ne se manifeste dans les déchets
du secteur fouillé. Cette absence y compris celle de
toute consommation de raisin ou de culture de vigne
est étonnante compte tenu de l’attestation dans les
sites voisins à Villiers-le Sec, Baillet-en-France,
Louvres ou Marines, de pépins, noyaux et coques de
raisin, de pêche, de cerises, de noix etc. (Ruas 1988,
Ruas, Pradat 1998 ; Pradat, Ruas 1998b ;
Dietsch-Sellami 2000 ; Pradat 2003). Nous
pensons que ce défaut tient à la nature du secteur du
village et des activités qui s’y déroulaient ; ce type
de restes étant plus souvent présent dans les rebuts
domestiques des habitats.
Statut économique des productions végétales
et comparaisons avec les autres sites

L’emploi alimentaire des plantes identifiées
dans les divers déchets est peut-être suggéré par
certains dépôts formés par des détritus domestiques
(silo 383), mais, en dehors de déjections probables
de Ruminants, les indices n’éclairent l’alimentation
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des habitants que de façon indirecte par l’attestation
de céréales, de légumineuses et de fruits.
Sur les dix plantes de cultures attestée, le seigle
et le blé tendre se placent en tête d’affiche aussi bien
par leur abondance que par leur haute fréquence dans
les déchets. Cette observation répétée dans d’autres
sites alto-médiévaux d’Île-de-France permet de les
considérer comme des productions agricoles de
base de cette région (Ruas 1992a, 1992b, 2005,
Lepetz et alii 2002 ; Bakels 2005). Notons que
si le froment y est semé comme céréale dominante
depuis l’Antiquité et que le seigle commence a y être
détecté comme produit issu d’une culture dans les
établissements ruraux vers le IVe-Ve s. (Matterne
2001), ses occurrences dans les assemblages carpologiques indiquent qu’il ne s’affirme réellement
comme culture des terroirs franciliens que depuis le
Ve-VIe s. (Ruas 1992b). L’avoine, au rang de troisième plante pour ses occurrences dans les dépôts du
Mesnil, ne prédomine les autres céréales que dans un
assemblage composé principalement de graines de
vesce cultivée (silo 67), légumineuse la plus fréquente
ici et y constituant un probable mélange fourrager.
La discrétion des témoins d’orge vêtue suggère, à
l’opposé, que sa production était réduite, voire occasionnelle. Les sites voisins de « La Vieille Église »
à Baillet-en-France (Pradat, Ruas 1998b) tout
comme celui de Villiers-le-Sec (Val d’Oise) (Ruas
1988 ; Ruas, Pradat 1998), de « la place de La
Halette » à Compiègne (Oise) (Matterne 1997)
ont fourni des résultats analogues.
Sur l’ensemble des données carpologiques franciliennes ces quatre céréales représentent les piliers
de la céréaliculture régionale avant le XIe s. et au
cours de l’an mil (RUAS 1992a et b ; Lepetz et
alii, 2002 ; Bakels 2005).
Le pois et la vesce, ponctuellement dominants,
représentent les deux espèces de légumineuses marquantes du système cultural en développement dans
le nord de la France au haut Moyen Âge (Ruas
2005). Avec la féverole, elles sont récurrentes dans
les sites franciliens, la lentille demeurant souvent
anecdotique. Aucune fructiculture ne paraît vraiment
être illustrée par les restes étudiés. Il semble que
les quelques fruits attestés proviennent des milieux
boisés, voire des marges anthropiques telles que les
haies vives, par exemple. L’attestation du lin et du
chanvre au Mesnil-Aubry ne peut être interprétée
comme la conséquence de leur rôle marginal dans
l’économie au regard des indices d’activité artisanale
plus illustratifs dans les sites voisins (Gentili, ce
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 321 ‑ 352
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volume) et de l’augmentation de leurs occurrences au
cours du haut Moyen Âge.
Les exploitants de la Croix Verte/La Chapelle
semblent avoir pu profiter de la topographie permettant de disposer de sols et d’exposition variés, tant sur
le plateau sablo-argileux sec que dans le vallon plus
limoneux, pour cultiver une large gamme de productions agricoles mais aussi pour entretenir plusieurs
catégories d’animaux dont rendent compte les résultats archéozoologiques (Yvinec, ce volume). Cette
économie polyculturale se signale aussi à travers les
chartes de donation de villae par l’abbé Hilduin ou le
seigneur laïque Lantfred, de Belloy-en-France, pour
l’entretien des moines de l’abbaye de Saint-Denis au
IXe s. L’énumération des redevances en nature dues
par les villae, dans la liste desquelles ne figure pas
le Mesnil-Aubry, témoigne des productions végétales
de leurs finages. On y retrouve le seigle, le froment, la
fève et le pois. Le malt (braciis) ainsi que le vin, des
vêtements et des fromages sont les produits élaborés
que les habitants devaient aussi fournir. Il est curieux
de n’y trouver aucune mention de l’avoine ou de la
vesce alors que des légumes, des fruits et de l’épeautre
sont aussi cités (Guadagnin 1988, p. 124-32). On
peut ainsi se demander si les fréquences très basses de
certaines plantes (orge, féverole, lin etc.) ne seraient
pas davantage liées à la spécialisation des activités
pratiquées dans cette partie fouillée du village plutôt
qu’à leur part accessoire prise dans les productions
du Mesnil-Aubry. La forte représentation des éléments céréaliers, à quelques exceptions près, dans les
dépôts et la présence de fours ne seraient-elles pas
révélatrices d’une spécialisation de cet espace dans
le traitement de récoltes ? Nous n’avons pas identifié de résidus culinaires au sens strict (fragment de
pain ou de bouillie de gruau) au sein des dépôts ;
les seuls éléments que l’on peut considérer comme
d’origine domestique sont les stocks supposés de
pois et de vesces. Il n’est toutefois pas exclu que les
grains de céréales proviennent de préparations effectuées dans un cadre familial. Quoi qu’il en soit, la
faible représentation d’une espèce peut être le résultat soit de traitements réalisés ailleurs comme pour
le maltage de l’orge par exemple, soit d’un emploi
réservé, comme l’avoine, peut-être destinée pour une
grande part à l’alimentation animale, en particulier
les Équidés dont l’importance augmente au cours de
l’occupation (Yvinec, ce volume).
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Conclusions

Guidées par la nature des contextes, des types
de restes et des spectres végétaux enregistrés, notre
étude s’est orientée vers la question de l’origine des
dépôts carbonisés diversement riches en constituants
céréaliers, éléments les plus abondants sur le site, et
la reconnaissance ou non du traitement thermique de
récoltes. Elle a ensuite discuté du rôle de la paille de
seigle et de la détection de résidus de stabulation et
de pacages. La diversité exceptionnelle en espèces
sauvages, pour des vestiges carbonisés, a permis de
discuter des caractéristiques de l’agriculture et de ses
lieux d’exercice.
L’analyse d’un seul échantillon daté de la
période mérovingienne n’autorise aucune interprétation sur l’évolution du fonds végétal exploité par
les occupants successifs entre le VIIe et le début du
XIIe s.
À une échelle générale, l’économie de production se caractérise par une polyculture à dominante
céréalière où le seigle occupait manifestement le
premier plan comme matériau d’œuvre et d’entretien d’animaux. L’importance du froment comme
grain alimentaire peut s’expliquer par les exigences
seigneuriales, notamment pour les redevances, ou la
coexistence d’habitants de plusieurs strates sociales
dont certains privilégiés auxquels il était destiné.
Nous ne disposons pas d’indices probants pour faire
la part de l’emploi de toutes ces productions dans
l’alimentation humaine ou animale, voire dans l’artisanat textile (lin et chanvre). La gestion du finage
du Mesnil-Aubry aux IXe-XIe s. profitait de parcelles ouvertes sur des emplacements variés aux conditions édaphiques diverses, caractéristiques du Pays
de France : plateau, pente et vallon, qui ont favorisé
l’exploitation d’une large gamme de productions
végétales.
À travers cet exemple, on perçoit, la mise en
place ou l’affirmation des systèmes culturaux à rotations complexes articulés en cycle court autour du
froment et de l’orge vêtue avec l’avoine et les légumineuses comme le pois et la vesce, ou en cycle
long autour du seigle avec des herbages temporaires
pluriannuels, intégrant ainsi les espaces de prairies,
arborées ou non, et les ressources exploitées pour
l’élevage.
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Notes
1. Analyse L. Boissin, 1998 laboratoire de Saint-Maur des Fossés.
2. Prélèvements de 1996-1997, tamisages systématiques par l’équipe de
fouilles à la base AFAN régionale.
3. par les auteurs de l’analyse dans les locaux de l’UMR 5608, Maison
de la Recherche, Toulouse (PRADAT et RUAS 1998a).
4. Non analysées à ce jour.
5. Les indices biométriques des caryopses de blé, seigle, orge vêtue
et avoine sont édités dans le rapport d’analyse (PRADAT et RUAS
1998a).
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archéologie agraire. À la croisée des sciences de l’Homme
et de la Nature. Armand Colin, Paris, p. 303-322.
Brunterc’h J.-P. (1988) - Cat 32 et Cat. 33, dans : Cuisenier J. et Guadagnin R. (dir.) - Un village au temps
de Charlemagne. Moines et paysans de l’abbaye de SaintDenis du VIIe siècle à l’An Mil. Catalogue de l’exposition,
Musée National des Arts et Traditions Populaires, Éditions
de la Réunion des Musées de France, Paris, p. 124-128.

7. Les résultats des us 2 et 3 du silo 126 ont été réunis.

De Moulins D. (2007) - The weeds from the thatch roofs
of medieval cottages from the south of England. Vegetation
History and Archaeobotany, 16, p. 385-398.

8. Indices biométriques : moyenne (minimum-maximum) écart-type du
rapport épaisseur/largeur des grains :
Cendrier 212 mesurés = 50, e/l : 0,81(0,59-0,97) ec-type = 0,08 ;
Silo 112 mesurés = 15, e/l : 0,86(0,68-1,1) ec-type = 0,13 ;
Silo 191 mesurés = 15, e/l : 0,88(0,77-1) ec-type = 0,07.

DEVROEY J.-P. (2003) - Économie rurale et société dans
l’Europe franque (VIe-IXe siècles), Tome 1, Belin Sup, Histoire, Paris, 381 p.

6. Le nombre des contextes est réduit à 17 car le fond de cabane 111 n’a
livré aucune semence de plante sauvage.

9. Tests effectués sous le logiciel PAST version 1.43.
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Premiers résultats
des surveillances
archéologiques de la
restauration de l’église
Saint-Sulpice d’Aulnaysous-Bois (Seine-Saint-Denis)

Résumé
La restauration de la partie médiévale de l’église
Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois a bénéficié d’un suivi
archéologique pendant les deux ans qu’a duré le chantier. Cette opération a permis de localiser et de dater les
différentes phases de chantier, d’identifier la provenance
des matériaux de construction d’une part, d’étudier les
marques de tailleurs du chantier du XIIe s. d’autre part
et de proposer une restitution du volume bâti de cette
époque, même s'il semble que l’ambitieux projet architectural d’alors n’a pas été achevé. Enfin, cette surveillance a permis la redécouverte des chapiteaux du
XIIe s. qui méritent à eux seuls une étude complète.
Abstract
The restoration of the medieval part of the SaintSulpice church at Aulnay-sous-Bois largely benefited
from the archaeological survey conducted during the
two years of the intervention. This operation made
it possible to locate and to date the various phases of
the building, to identify the source of the construction
materials, to study the marks made by the 12th century
stone cutters and to propose a restitution of the original
construction, even though it seems that the ambitious
architectural project was not completed. Lastly, this
survey has enabled the rediscovery of the 12th century
capitals, which deserve further study.
Mots-clés : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Aulnaysous-Bois, Moyen Âge, Moderne ; église prieurale et
paroissiale, architecture, archéologie du bâti
Keywords : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Aulnaysous-Bois, Middle Ages, Modern period, priory and
parish church, architecture, edificial archaeology
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L

’église Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois (fig. 1
et 2) a fait l’objet de 2004 à la fin 2006 d’une
restauration totale sous la maîtrise d’œuvre de
M. D. Lefèvre, Architecte en Chef des Monuments
Historiques et la maîtrise d’ouvrage de la municipalité, propriétaire de l’édifice. La restauration a fait
l’objet d’une surveillance archéologique par l’équipe
du bureau de l’archéologie du service du patrimoine culturel de Seine-Saint-Denis (CAILLOT,
LAFARGE 2007). L’essentiel des observations réalisées sur ce chantier l’ont été par Isabelle Caillot,
avec la collaboration de Marc Viré (identification
des matériaux- INRAP-CNRS), de Frédéric Epaud
(charpentes - INRAP-CNRS), et d'Isabelle Gaulon
(chapiteaux - Conseil général de Seine-Saint-Denis,
Bureau de l’archéologie), qu’ils soient ici remerciés.
Au printemps 2004, une première phase de restauration de la nef du XVIIIe s. a porté sur la charpente
(dégagement de la double pente du toit) et des reprises de mur, ainsi que le rehaussement du sol ; cette
phase a surtout permis d’attirer l’attention sur l’édifice et de mettre en place un suivi continu des travaux
suivants qui concernaient le transept et le chœur.
Fig. 1 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice.
Vue générale du bas-côté sud après restauration.
© I. Caillot (CG93, Bureau de l'archéologie)

Fig. 2 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Insertion de l’église dans le parcellaire, et calage des sondages de 1969 et 1979,
cadastre de 1983, section AF. © I. Lafarge (CG93, Bureau de l'archéologie)
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La restauration portait sur les élévations sans
atteinte au sous-sol susceptible de détruire des vestiges, au demeurant largement remaniés au droit des
murs, les premiers décaissements du sol de l’église
datent en effet du XVIIIe s. et ont été renouvelés à diverses reprises. En outre, en 1969 et 1979,
l’église et le cimetière ont fait l’objet de campagnes
de fouilles (A. Bulard, puis F. Parthuisot). Celles-ci,
à défaut d’être extensives, ont été systématiques ;
localisées dans et autour du chœur, elles n’ont jamais
abouti à un article de synthèse ou à des rapports permettant de bien les caractériser.
É l é m e n t s d u c o n t e x t e h i s to r i q u e e t
archéologique de l’église Saint-Sulpice
d’Aulnay

L’église Saint-Sulpice est mentionnée en 10781079 lorsqu’elle est donnée par Gautier d’Aunay à
l’abbaye de Cluny (DEPOIN 1912, p. 98 ; PROU
1908, p. 249). C’est vraisemblablement un prieuré
clunisien dès l’origine, uni à la mense abbatiale
(BRUNEL, LALOU 1992, p. 115 ; PROU 1908,
p. 233 ; BEAUNIER 1905, p 146 ; LONGNON
1904, p. 362 ; BERTHIER-GEORGESCO, p. 22).
La cure est d’abord localisée dans une église voisine
(Notre-Dame de Savigny), siège d’un titre curial
supprimé avant 1205 (PRINCET 1936, p. 38) ; puis
le siège paroissial est transféré à Saint-Sulpice. En
1205, la collation de Saint-Sulpice appartient aux
moines de Cluny (LONGNON 1904, p. 352), et vers
1215 la nomination est aux moines de Cluny et à la
présentation de l’abbé de Cluny (indépendance par
rapport à l’évêque).
D’après Lebeuf, le prieuré d’Aulnay serait
« peut-être le plus ancien de ceux de la fondation
des anciens chevaliers d’Aunay ou d’Aunoy qui ont
fondé ou enrichi d’autres prieurés dans les environs »
(Mauregard, Moussy-le-Neuf), il est détaché de
l’ordre de Cluny en 1613 (LEBEUF 1755 ; 1883), et
sera détruit en 1695 (CHATAIN 1987, p. 13).
C’est sans doute du fait du rayonnement de
Saint-Denis que l’ordre clunisien est peu implanté
dans la plaine de France, bien que de nombreuses
églises et prieurés relevant de Saint-Martin-desChamps (17 prieurés et de nombreuses églises avec,
parfois, comme à Noisy-le-Grand une petite communauté associée) ou Longpont (4 prieurés et une dépendance parisienne à Saint-Julien-le-Pauvre) marquent
une dépendance indirecte à l’abbaye de Cluny et une
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forte emprise sur le territoire. À l’inverse, le prieuré
d’Aulnay est une des rares dépendances directes de
Cluny dans la région, c’est un établissement de taille
modeste et sans réseau (RACINET 2001 ; LEBEUF
1755 ; 1883). L’expansion clunisienne, à partir du
XIIe s., est étroitement liée à la réforme grégorienne
et au rôle dévolu par la papauté à cet ordre dans le
projet visant à extraire le clergé du réseau des fidélités séculières féodales pour réaffirmer l’Eglise
comme institution vouée au contrôle des hommes et
à leur fixation sur la terre (RACINET 2001 ; IOGNAPRAT 2006).
Un des caractères de l’espace prieural est d’être
délimité, le contact avec l’extérieur s’effectuant par
la porterie ou la ferme. Souvent, l’église joue ce
rôle de contact, surtout quand elle abrite le siège de
la paroisse (RACINET 2001). À Aulnay, les bâtiments du prieuré attenant à l’église ont été démolis
dès 1695 (CHATAIN 1987, p. 13), l’ensemble du
prieuré est transformé en ferme dans le courant du
XVIIIe s., et l’église n’a plus qu’un rôle paroissial
depuis 1613. Ces modifications ne permettent pas
de restituer l’accès médiéval à l’église et au prieuré.
On peut toutefois être à peu près certain qu’à l’époque médiévale le flanc méridionnal de l’église était
occupé par les constructions du prieuré et peut-être
déjà des bâtiments d’exploitation agricole. L’église
elle-même a été, probablement dès son accession au
statut paroissial au XIIIe s., divisée en deux parties,
le bas-côté et le bras du transept sud étant dévolus
au prieuré, le bas-côté, le bras du transept nord, et la
nef à la paroisse. Le cimetière se développant autour
de l’église est désaffecté en 1836 (PRINCET 1936,
p. 53).
À la fin du XVIIe s., la ferme prieurale n’est
plus propriété ecclésiastique, bien que l’appellation
« ferme du prieuré » lui reste attribuée. Cette mutation semble en lien avec la restructuration de la propriété seigneuriale : démolition du prieuré en 1695
et travaux au château voisin en 1696. La ferme est
rachetée par la cure en 1930 pour y faire la « Cité
Paroissiale », avant d’être cédée à la ville. Elle a été
démolie en 1978 pour la construction d’un centre
culturel, un seul bâtiment en subsiste aujourd’hui
(CHABASSIER 1998, p. 58, 61 – fig. 3).
Deux caves situées sous le presbytère, une
dizaine de mètres au nord-est du chevet de l’église, ont
été observées. La première est voûtée en briques, les
retombées s’effectuent sur six piliers carrés engagés
et un pilier central composé d’une base octogonale,
d’un fût cylindrique surmonté d’un chapiteau et d’un
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tailloir. Actuellement occupée par la chaudière de
l’église, elle est séparée de la seconde par un couloir
dont les murs montrent des blocs de remploi et des
pierres équarries assisées. La deuxième cave, localisée au nord et longeant probablement la façade sur
rue, montre une mise en oeuvre différente peut-être
antérieure, mais les murs largement enduits ne laissent qu’entrevoir des reprises en briquettes. En 1969,

Ivan Lafarge, Isabelle Caillot

A. Bulard signalait un four dans le mur commun de
ces deux caves (BULARD 1969a) et des tessons de
céramique gallo-romaine. Il mentionne également
« des beaux layages d’apparence gothique ». Ces
éléments, certainement antérieurs au XVIIIe s., sont
à associer aux bâtiments du prieuré et pourraient
correspondre aux celliers ou à la cuisine de l’établissement.

Fig. 3 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Insertion de l’église dans le parcellaire du XIXe s., les parcelles 300 à 303 étaient
occupées par le château, ses dépendances et ses fossés. © CG93, Bureau de l'archéologie
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Méthodologie employée

La campagne de restauration de l’église a
pu être accompagnée d’un suivi et d’une étude
archéologique comme le préconisent les articles 2
et 9 de la Charte internationale sur la conservation
et la restauration des monuments et des sites de
Venise, 1964 : « La conservation et la restauration
des monuments constituent une discipline qui fait
appel à toutes les sciences et à toutes les techniques
qui peuvent contribuer à l’étude et à la sauvegarde
du patrimoine monumental » ; « La restauration
sera toujours précédée et accompagnée d’une étude
archéologique du monument ».
L’opération de restauration visait à régler les
problèmes d’humidité et d’étanchéité des murs,
donc à éviter la forte dégradation interne des maçonneries et à prévenir ainsi l’éclatement des pierres. À
l’extérieur, des tranchées ont été réalisées pour l’implantation de drains, sur un mètre de large pour un
mètre de profondeur de part et d’autre de l’édifice.
Les pierres de taille des contreforts ont été changées
et les enduits déposés et refaits. Le traitement à l’intérieur de l’édifice a surtout consisté en la dépose
d’une partie des enduits et le remplacement des
pierres trop abîmées. Dans ce dessein, la mise en
place d’échafaudages a permis l’observation attentive des maçonneries jusqu’aux voûtes. Le niveau
du sol a été rehaussé d’environ 0,60 m et dallé.
L’intervention archéologique a donc principalement consisté en une campagne de relevés
architecturaux en profitant de la dépose des enduits
et des échafaudages pour essayer d’identifier les
parties primitives de l’édifice et d’affiner le phasage
des travaux successifs. La qualité des chapiteaux
a également motivé une opération de documentation comprenant le relevé précis de certains d’entre
eux, effectué par Nicolas Latsanopoulos et une couverture photographique, réalisée par Emmanuelle
Jacquot. Ce travail s’est révélé d’une grande utilité
puisque les chapiteaux ont été rebadigeonnés au lait
de chaux en fin de restauration.
Description sommaire de l’édifice (fig.

4)

L’église Saint-Sulpice s’inscrit dans un rectangle de 20 sur 40 m et présente un plan en croix
latine orientée, composé d’une partie médiévale et
d’une autre moderne, le tout divisé en six travées.
Le chœur, à chevet plat, la croisée du transept et
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la seule travée conservée de la nef médiévale sont
carrés (7 m de côté) et voûtés d’ogives. Les bras
du transept sont peu débordants (5 m de large) et
la travée de la nef médiévale est flanquée de bas-côtés
simples de 4 m de large. Le clocher est implanté sur
la croisée du transept. La largeur de la nef médiévale, bas-côtés compris, est de 17,50 m environ.
La nef du XVIIIe s., de trois travées, est sans bascôtés et mesure environ 8,70 m sur 16,70 m. Ces
grandes dimensions sont dues à l’origine prieurale
de l’édifice.
À l’extérieur, les contrebutements sont assurés
par des contreforts massifs jumelés, angulaires pour
le bras nord du transept (XIXe s.). L’édifice dispose
de deux entrées : une ouverture percée dans le mur
est du bras sud du transept, et à l’extrémité ouest
de la nef une porte latérale implantée du côté nord.
Les piliers composés comportent des colonnes
engagées. Ils reposent sur des socles apparents et
intègrent des colonnes aux fûts appareillés avec des
bases attiques, souvent très restaurées, composées
de deux tores encadrant une scotie. Ces bases arborent des griffes, dont certaines figurent de petites
têtes zoomorphes que l’on peut rapprocher de batraciens ou d’aigles.
La retombée des voûtes s’effectue sur les colonnes engagées des piliers et sur les piliers d’angle du
transept. Les chapiteaux couronnant ces éléments
du XIIe s., ornés de décors sculptés déjà signalés
par Guilhermy (GUILHERMY 1877, p. 107) sont
remarquables et méritent une étude détaillée.
Description archéologique

Les sondages menés par Alain Bulard en 1969
(BULARD 1969a, 1969b) ont atteint le sol géologique, consistant en un banc marno-calcaire jaune à
passes argileuses blanches.
Présentation des élévations extérieures

Les tranchées réalisées à l’extérieur de l’église
du côté sud ont permis de mettre au jour une partie
des fondations, de fouiller et relever partiellement la
stratigraphie associée. Dans les maçonneries, deux
types de pierres ont été observées : du gypse, surtout
en fondation, et du calcaire. Toutes les maçonneries
visibles au-dessus du sol ont fait l’objet de reprises
des joints au ciment.
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Fig. 4 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Plan phasé de l’église.
© I. Caillot, N. Latsanopoulos et I. Lafarge (CG93, Bureau de l'archéologie)
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Fig. 5 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice.
Relevés des faces externes du bas-côté sud et coupes associées.
© I. Caillot (CG93, Bureau de l'archéologie)

Transept sud (fig. 5)

Le mur UC21 (UC = unité de construction)
du transept sud est contrebuté par deux couples de
contreforts d’angle jumelés en équerre : à l’ouest
l’UC16, largement remaniée au XIXe s. et l’UC22 à
l’est, reprise au XVIe s. Les parements de ces contreforts sont en carreaux-boutisses de grand appareil,
moins massifs à l’ouest. Ils ont en commun une
forte érosion due à des matériaux trop tendres et à
l’absence de jets d’eau à larmier destinés à écarter
les eaux de pluie. L’examen des fondations de ces
éléments montre que ce volume bâti est inchangé
depuis le XIIe s., malgré des reprises importantes
au XVIe, puis au XIXe s. Ainsi, la fondation UC40
est une mauvaise reprise en sous-œuvre de l’UC16,
antérieure à sa reconstruction et datée du XVIe s.
Les fondations médiévales de l’UC22, UC36-44,
sont largement débordantes par rapport à l’élévation.
Elles sont augmentées par l’UC34 au nord, massif
qui ne supporte rien actuellement et qui pourrait correspondre à une adjonction destinée à soutenir des
contreforts plus épais que ceux prévus initialement,
ou aux fondations d’un autre élément architectural,
comme une chapelle. Le parement extérieur du mur
gouttereau, UC21, montre en partie basse des assises
courantes marquées par un coup de sabre relatif à la
reprise UC40 et en partie supérieure, de grands carreaux parfaitement appareillés correspondant à une
reprise en parement du XIXe s. dont le chaînage est
approximatif avec le contrefort UC22. Certains des
blocs du soubassement sont des remplois qui semblent provenir du démantèlement des contreforts
médiévaux antérieurs à l’UC22. Ceux-ci devaient
mesurer 3 pieds de large (32.4 cm = 1 pied royal),
soit près de 1 m. Les parties visibles de l’UC21 réa-
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lisée à l’économie au XVIe s. ont été reprises en
parement au XIXe s. La maçonnerie du mur oriental
UC50 n’est pas destinée à être vue, elle est réalisée à
l’économie en bourrage de gypse, de grès et de calcaire lié au plâtre. Ce mur, dont l’enduit est partiellement préservé en partie haute, conserve des trous de
boulins. Largement postérieur à la fondation UC46,
il est percé d’une porte. Les fins d’assises formant
les piédroits sans trace de feuillure mettent en oeuvre
des blocs retaillés en carreaux d’angle de 30 à 40 cm
de long pour 15 à 20 cm de hauteur d’assise. La porte
est surmontée d’une arcade, vestige de baie moderne,
constituée d’un assemblage de claveaux de grand
module. Le parement originel de ce mur a été arraché
en partie basse. Celle-ci est reprise et composée de 5
assises sur 1 m de hauteur, formées de petits carreaux
de calcaire et se poursuit sous l’UC47 dont la mise
en place est postérieure. Le chaînage approximatif
entre l’UC50 et le contrefort UC22 se rapporte à des
travaux de qualité médiocre du XVIe s. et montre
que l’UC50 est reprise à la suite du contrefort qui se
désolidarise du mur.
Mur sud du chœur

L’élévation du mur est très érodée. La base du
parement, UC47, en grand appareil présente des
joints fins et surplombe un soubassement d’appareillage mixte en moellons et pierres de taille calcaire
d’assise courante plus ancien. La baie du XVIIIe s.
repose sur une maçonnerie en bourrage renforcée
par deux chaînes de carreaux-boutisses. À l’est, les
contreforts massifs et montés en grands carreauxboutisses UC49 sont jumelés en équerre, sans jet
d’eau à larmier. Ils sont repris ainsi que leur fondation, UC48, au XIXe s. La mise en œuvre est identique à celle des contreforts UC16 : mêmes modules
et matériaux.
Chevet

Le mur du chevet, réalisé en bourrage, comporte de nombreux remplois (chanfreins, claveaux,
libages…) et présente, au deuxième niveau d’élévation, une fenêtre en plein cintre visible sur 0,50 m
de haut pour 2,34 m de large. L’arcature visible est
formée de 11 claveaux dont les dimensions varient
de 10 à 16 cm. La clef a été supprimée par le passage
de câbles. Au nord, la fenêtre semble chaînée à une
maçonnerie en moyen appareil de carreaux assisés,
d’environ 0,40 m de long sur 0,20 m de hauteur. Le
contrefort nord, postérieur au mur du chœur est très
restauré.
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Fig. 6 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Coupe longitudinale de l’église, élévation sud.
© I. Caillot sur fond D. Lefèvre (CG93, Bureau de l'archéologie)

Mur nord du Transept

L’UC64 est le mur gouttereau nord du transept, il s’appuie sur une maçonnerie antérieure non
chaînée. Il est monté en moyen appareil calcaire de
module régulier bien assisé et percé d’une baie datée
du XVIIIe s.
Description des élévations intérieures

(fig. 6 et 7)

Les élévations intérieures sont montées en
calcaire. La pierre semble mieux sélectionnée que
pour les maçonneries extérieures. Les trois dernières assises sous le niveau des chapiteaux conservent
la trace sombre d’une litre, attribuable a priori au
XVIIIe s. et antérieure aux restaurations. Elle ceinturait l’édifice, on l’observe dans les deux bas-côtés, le
croisillon nord et la nef médiévale, le seul écusson
visible est situé sur la pile UC08, mais trop effacé,
il n’est pas identifiable. Des vestiges de badigeon au
lait de chaux probablement attribuable au XVIIIe s.
étaient visibles sur les colonnes UC02, UC09 ainsi
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que sur les piles UC01 et UC03.
Les reprises et restaurations menées au XXe s.
(ciment) ont provoqué sur tous les parements des
éclatements des blocs architecturaux et des formations de concrétions du fait des remontées de sels.
La travée de la nef médiévale

Cette travée, la seule de la nef médiévale qui
soit conservée, repose sur les quatre piles composées
UC01, UC03, UC08 et UC10. Les faces occidentales de l’UC01 et l’UC10 sont très reprises car la nef
moderne s’y adosse. L’UC03 et l’UC08, à l’est, supportent également la voûte de la croisée du transept.
Le seul pilier dont le plan au sol soit intégralement
préservé est l’UC08 qui est aussi le pilier le mieux
conservé, tous les piliers étaient à l’origine composés sur le même mode. Cette travée est marquée par
des appuis intermédiaires, UC02 et UC09 qui supportent les murs UC60 et UC63, lesquels correspondent au parement intérieur des murs gouttereaux du
second niveau d’élévation médiéval, supportés par
des arcatures doubles brisées surplombées d’un arc
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Fig. 7 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Coupe longitudinale de l’église, élévation nord.
© I. Caillot sur fond D. Lefèvre (CG93, Bureau de l'archéologie)

brisé aveugle. Le fait d’avoir deux arcades regroupées
sous un arc de décharge brisé, préserve l’unité de la
travée. Les chapiteaux des colonnes UC02 et UC09
sont remarquables, ils figurent un réseau complexe de
rinceaux et d’entrelacs zoomorphes pour l’un et des
couples de béliers affrontés aux angles de la corbeille
pour l’autre.
Appuyés sur le pilier UC01, les murs UC13 et
UC12 sont accolés l’un à l’autre ; UC13 correspond à
la réfection de la nef au XVIIIe s. et traduit la volonté
de fermer un espace formant un grand chœur liturgique ; UC12 correspond à une réparation du XXe s.
Les arcs des murs UC60 et UC63 sont typiques du XIIe s. Les claveaux simples et chanfreinés
montrent des modules irréguliers et ne comportent
ni clef, ni carreau-sommier. L’arcature haute ne supporte rien actuellement. Chacun de ces murs porte
une ouverture bouchée dont la hauteur d’appui est
difficile à interpréter, les allèges en ont probablement
été raccourcies et le fait qu’elles soient coupées par le
voûtement actuel est signe de leur antériorité (fig.8).
Ces ouvertures sont d’anciennes baies ouvrant à
l’extérieur ou sur une galerie, elles attestent d’une

élévation initiale plus haute ; la reprise du couvrement au XVIIIe s. (UC66), abaissant la hauteur sous
voûte les a condamnées. La partie sommitale de la
baie sud correspondant à l’UC63 a pu être localisée dans le comble, au-dessus du rein de la voûte,
dans l’alignement des embrasures relevées en partie
basse, permettant ainsi la restitution de la hauteur du
formeret au XIIe s.
La voûte de la travée centrale de la nef, UC66,
dont la clef est ornée d’une hélice dorée sur champ
écarlate est une tentative de reproduction des voûtes
primitives de profil torique, elle est construite à l’aide
de claveaux formant des nervures d’un module plus
important et remplace le couvrement ancien en masquant partiellement les deux ouvertures percées dans
les gouttereaux. Elle est mise en place au XVIIIe s.
La voûte du bas-côté sud, UC68, en demiberceau enduit de plâtre englobe le sommet des deux
fenêtres ogivales ; elle est datée du XVIIIe s.
Le bas-côté nord est couvert de croisillons,
UC67, dont les retombées s’effectuent sur les chapiteaux des piliers et sur une console en cul-de-lampe
attribuable au XIXe s. localisée sur le mur UC64.
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Fig. 8 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Elévation intérieure du mur sud de la nef médiévale et alignement de l’ouverture
sur le mur UC63 avec l’ouverture relevée sous comble, derrière le rein de la voûte.
© Relevés I. Caillot, N. Latsanopoulos, A. Batistini, mise au net I. Caillot, I. Lafarge (CG93, Bureau de l'archéologie)

Le transept (fig. 9)
Croisée du transept

La croisée du transept repose sur les piles composées UC04, UC07 à l’est, UC03 et UC08 à l’ouest.
UC04 et UC07 sont connectées avec la travée du chœur,
UC03 et UC08 avec la travée de la nef médiévale. Ces
quatre piles présentent des déformations (problèmes
de verticalité et léger vrillement) dus notamment au
poids du clocher installé sur cette travée au XIXe s.
puis renforcé par des longrines en béton au XXe s.
La pile engagée UC04 à la jonction nord du chœur
et du transept est englobée dans le mur du chœur à
l’est et au nord, dans l’UC30, réfection du XVIe s. La
pile UC07 conserve ses chapiteaux primitifs dont la
pose est caractéristique du XIIe s. Au XIIIe s., ce type
de pose disparaît au profit d’une meilleure maîtrise de
l’exécution grâce au développement de calepinages
réguliers et précis.
La voûte, UC52, montre des branches d’ogives
asymétriques et formées par de gros tores encadrés
par un cavet et un petit tore avec une clef cruciforme,
ce bloc monolithe évoque un certain archaïsme.
Croisillon nord

Le croisillon nord s’appuie au sud sur les piles
UC03 et UC04, l’angle nord-est conserve un vestige
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de la base du pilastre médiéval UC54 englobé dans
les murs nord et est du transept. La forme originelle a
été remplacée par un pilier carré au XVIIIe s. La partie
reconstruite est plaquée sur le mur UC30 dont la reprise
est antérieure ; l’UC56 en constitue la fondation. Le
quatrième appui médiéval n’est pas conservé.
L’UC64 est le mur nord construit au XIXe s.
Le mur oriental, UC30 comprend de nombreux
remplois, dans sa partie haute, quelques marques
d’assemblage ont pu être notées ; il s’agit de chiffres
romains permettant de trier les hauteurs d’assises (II :
0,21 m ; V : de 0,17 à 0,18 m). Ce mur attribué au
XVIe s. est plaqué sur le pilier UC04 qui est antérieur.
La voûte, UC65, dont les nervures présentent
des claveaux mesurant 0,40 à 0,50 m de hauteur taillés
dans du calcaire à orbitolites, est refaite au XVIIIe ou
au XIXe s., à l’imitation de celle du bras sud. La clef
de voûte sans relief est seulement peinte.
Croisillon sud

Le croisillon sud s’appuie au nord sur les piles
UC07 et UC08. Au sud-est, la partie basse du pilier
d’angle médiéval UC61 est conservée. Le mur ouest,
UC62 est parfaitement lié au pilier UC11 contemporain. Il s’agit de vestiges de l’église du XIIe s. Un des
chapiteaux représente une chouette entourée de sauriens chimériques à plumes qui a été défigurée. Cet
élément est en partie englobé dans le mur du bas-côté
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Fig. 9 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Coupe transversale du transept, élévation sud.
© I. Caillot sur fond D. Lefèvre (CG93, Bureau de l'archéologie).

qui lui est postérieur. L’UC53, est un arc doubleau à
faces simples, composé d’une double arcature brisée
séparant le croisillon du bas-côté sud. Cet arc est
composé de claveaux chanfreinés et repose sur les
colonnes engagées des piliers UC08 et 11 (fig.10).
L’absence de carreau-sommier est typique du XIIe s.
Les parties basses du mur oriental UC58 sont médiévales, le fait que les colonnes du chœur se trouvent
englobées dans les murs et l’absence de trace de
feuillure sur les blocs d’angle de l’ouverture pourraient suggérer la présence d’une chapelle semi-circulaire orientée sur le bras sud du transept, remplacée
après suppression par un mur droit. Par la suite, ce
mur ayant lui-même été percé d’une porte.
Le mur ouest UC57, repris au XVIe s., s’appuie
sur UC61 par l’intermédiaire d’un soubassement
continu contenant des remplois médiévaux.

Ces éléments évoquent les dispositions du parti
architectural originel de la chapelle qui comprenait
une voûte d’ogives retombant sur des pilastres carrés
au sud répondant aux piliers carrés engagés des piles
composées au nord et ouvrant, à l’ouest, sur le bas-côté
par un arc doubleau. Ce système devait être identique
dans le croisillon nord, mais il n’est pas conservé.
La voûte UC59, présente des nervures datant de
la fin du XVe ou du début du XVIe s., dont les claveaux
adoptent un gabarit invariable de 50 cm de long.
Le chœur

Le chœur est constitué d’une seule travée reposant sur les piliers UC04, UC05, UC06 et UC07.
Le pilier de l’angle nord-est, UC05, est largement engagé dans le mur du chevet et le mur nord. Le
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 353 ‑ 378

364

Ivan Lafarge, Isabelle Caillot

Fig. 10 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Élévation de l’arc doubleau sud, UC53. © I. Caillot (CG93, Bureau de l'archéologie)

chapiteau principal est décoré de figures ailées au
poitrail plumé et sans bras, mais à la tête et aux pieds
humains (fig. 11). Ces deux figures, l’une féminine,
l’autre masculine, arborent de larges sourires. Des
traces ténues de pigments rouges ont été observées
sur ces sculptures. Le raccord avec les autres chapiteaux du pilier est incertain. L’organisation du pilier
n’était pas prévue pour le plan du chœur tel qu’il
existe aujourd’hui ; il se prolongeait par une autre
colonne engagée avec base et chapiteau dont des
vestiges sont perceptibles et dont la continuité a été
partiellement observée dans le mur actuel du chevet.
L’UC06 est le pilier d’angle sud-est ; des traces de
polychromie (rouge vif) y sont conservées. Il est
aussi englobé dans les murs. Le mur sud, UC47,
conserve une baie du XVIIIe s. La construction
semble avoir été entièrement reprise au XIXe s. Les
trois murs du chœur sont identiques, leurs parements
sont plaqués contre les piliers. Les observations sur
les piles UC05 et 06 permettent d’avancer l’hypothèse d’un état au XIIe s. avec une église dotée d’une
abside ou pourvue d’un mur de chevet plat refait.
La voûte UC51 dispose des mêmes caractéristiques que celles de la croisée du transept. La sculpture de la clef cruciforme représente les armoiries de
l’abbaye de Cluny, la clef et l’épée, attributs de saint
Pierre et saint Paul.
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Fig. 11 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice.
Chapiteau du pilier UC05 ; figures anthropomorphes à corps d’oiseaux,
second tiers du XIIe s. © E. Jacquot (CG93, Bureau de l'archéologie)
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Phasage, analyse des données
Analyse lapidaire

Les marques lapidaires (fig.12)

185 signes lapidaires ont été enregistrés
lors des relevés des piliers et des murs ; d’autres,
localisés sur les claveaux des voûtes, plus difficiles d’accès, ont seulement été inventoriés. Les
marques rencontrées peuvent être regroupées
en deux catégories, des signes dérivés de lettres
de l’alphabet latin stylisées (A, C, R…), ou des
formes géométriques de type idéogrammes (étoile,
flèche…). Les marques sont disposées indifféremment à l’envers et à l’endroit sur le parement des
blocs, ce qui indique que leur gravure comme leur
lecture ont été antérieures à la pose. Le signe choisi
devient un code que l’ouvrier s’approprie ; ce qui
explique les déformations observées. Les marques
répertoriées, gravées au taillant droit ou au ciseau,
sont très répandues et couramment utilisées jusqu’au XVe s. Ce type de marquage apparaît plutôt
soigné et diverge fortement de celui observé pour
les tracés préparatoires, seulement griffés rapidement à la pointe sèche (ces tracés ont été observés
sur les lits d’attente de la plupart des tailloirs des
chapiteaux). La marque du tailleur, souvent appelée
à tort marque de tâcheron, est un signe propre à
chaque ouvrier lui permettant de se faire payer « à la
tâche ». Sur certains des blocs retrouvés sur le site du
château d’Orville (Val-d’Oise), ce type de marque
individuelle était parfois seulement tracée au
charbon, on la retrouve aussi non seulement gravée
mais rehaussée à la matière noire.
Les marques peuvent aussi se trouver sur les
faces engagées dans la maçonnerie. Les signes
conservés sur les éléments architecturaux de SaintSulpice, ne sont donc pas exactement représentatifs
de la production de chaque tailleur. Même si les restaurations successives de l’édifice accentuent cette
vision lacunaire de la production des tailleurs, leur
étude permet de cerner la répartition des marques
dans l’édifice et de connaître le nombre minimum
de tailleurs ayant travaillé ensemble sur le chantier
de l’église au XIIe s. et ainsi de mieux appréhender leur type de production. Tous ces signes ont été
observés sur des blocs appartenant à la phase de
construction du XIIe s. Les marques semblent être
plutôt préservées sur des blocs à la stéréotomie complexe (parements concaves ou convexes : les tam-
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bours ou les claveaux), en effet, seuls 12 carreaux
montrent des signes gravés, mais il faut prendre en
compte la faible conservation des murs du XIIe s.
L’observation de la répartition des marques sur les
élévations traduit donc l’état de reprises des structures. En général, on constate que les parties hautes
sont les mieux conservées car moins exposées à
l’érosion due au passage et les moins affectées par
les migrations de sels. Les nervures des voûtes du
chœur et de la croisée du transept présentent de
nombreuses marques : au moins 72. Leur conservation est due aux moindres restaurations subies par
ces parties de l’édifice, a contrario, les éléments
fortement remaniés, comme les piliers UC10, 5 et 6
ne portent plus aucune marque et ne conservent que
quelques chapiteaux primitifs. La partie sud de l’édifice, en particulier les piliers, l’arc doubleau UC53
et le mur oriental du bras sud du transept (UC58),
comptabilisent 70 signes enregistrés. Le pilier le
mieux conservé, UC08, compte 35 marques. La
partie nord, plus fortement remaniée, n’en conserve
que 25. En effet, le bras du transept est entièrement repris et le pilier UC03 largement amputé.
Au moins 26 ouvriers ont travaillé à la construction
de l’église. Plusieurs signes ne nous sont parvenus
que par paires ou seuls, ce qui souligne le caractère
lacunaire de l’information traitée. 9 marques ont été
rencontrées plus régulièrement, certaines d’entre
elles sont présentes sur les éléments architecturaux
du bas comme du haut de l’édifice, traduisant la participation de ces tailleurs du début à la fin du chantier. Les tailleurs ayant oeuvré à Saint-Sulpice ne
semblent pas avoir été spécialisés dans l’exécution
d’un type de bloc en particulier. Ils ont tout aussi
bien dressé des carreaux que des claveaux. Pourtant
certains tailleurs semblent avoir été plus particulièrement assignés à la taille d’éléments appartenant à
une même structure, comme l’arc doubleau UC53.
Quelques graffiti ont également pu être relevés, il
s’agit de tracés géométriques peu incisés. Leur position en hauteur indique qu’ils ont été laissés par des
ouvriers travaillant à la restauration de l’édifice lors
de la présence d’échafaudages. Une épure représentant une voûte était tracée sur le chaînage supportant la baie percée dans le mur du bras du transept
sud. Il est possible que ces tracés aient été réalisés
lors de la mise en chantier de la reprise de la voûte
du bras nord du transept. Cette voûte, clairement
postérieure à celle du bras sud, a été réalisée avec la
volonté d’obtenir un couvrement identique de celui
du bras sud.
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Fig. 12 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Tableau de marques lapidaires. © I. Caillot (CG93, Bureau de l'archéologie)
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La taille et les modules des blocs architecturaux

L’appareil constituant plusieurs des éléments
conservés de l’église du XIIe s. est composé d’une
superposition d’assises irrégulières de blocs architecturaux aux modules variables, parfaitement dressés.
La diversité des formats employés traduit une taille
et une pose réalisées au fur et à mesure de l’arrivage
des matériaux. Ce type d’organisation demande une
étroite synchronisation entre le travail du tailleur
et celui du poseur ; en effet juste avant la mise en
œuvre, chaque bloc doit être réajusté. Les traces de
taille observées sur les pierres primitives sont caractéristiques du XIIe s. Ces éléments ont été achevés
par un fin layage régulier exécuté au taillant droit,
tandis que les reprises présentent un layage moyen
voire fruste, au taillant droit ou à la bretture. Pour les
moulures reprises, on observe des traces de gradine
(BESSAC 1986, p. 138-143). Plus largement pour les
traces de taille correspondant aux éléments restaurés, l’utilisation du taillant droit reste prédominante
bien que la bretture soit aussi employée. La mise en
œuvre de claveaux de petit module, l’absence de carreaux-sommiers pour les arcs doubleaux et l’emploi
de blocs cruciformes pour les clefs de voûte (chœur
et transept) caractérisent la construction du XIIe s.
Les chapiteaux médiévaux présentent une exécution incertaine des figures : aucune n’est identique et
la symétrie est mal maîtrisée. Par ailleurs, on note
de nombreux assemblages caractéristiques dans la
construction tels les tambours de colonne en deux
parties ou les claveaux à deux faces bipartites. Ces
différents indices sont révélateurs d’un chantier du
XIIe s. En effet, dès le début du XIIIe s., le souci de
normalisation apparaît, avec les appareilleurs, entraînant un calibrage plus maîtrisé pour une meilleure
efficacité. La mise en oeuvre s’en trouvait facilitée
grâce à la constitution de stocks de pierre de taille
sur le chantier. Ce changement est également lié à
une évolution du travail en amont dans les carrières.
On observe d’ailleurs dans les reprises des modules
plus importants et des joints plus serrés (moins de
0,5 cm). Néanmoins dans cette église, il faut se
méfier des mesures prises sur les joints à cause des
restaurations et des désordres successifs. En effet, la
grande majorité des mesures de joints a été prise sur
les parements sans pouvoir les vérifier en profondeur,
or le rejointoiement systématique et le passage répété
des outils entraînent à long terme l’élargissement des
joints et, de fait, la diminution des dimensions visibles des pierres. Ce phénomène est accentué sur les
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élévations les plus anciennes où il est renforcé par
des éclatements dus aux remontées de sels.
Répartition lithographique des éléments
Le calcaire

Des changements lithographiques ont pu être
observés et relevés, l’approvisionnement diffère
pour chaque chantier. Les bancs de calcaire grossier exploités appartiennent à l’étage du Lutétien et
comportent différents faciès de sédimentation. Pour
le chantier du XIIe s., le calcaire utilisé est à milioles (foraminifères). Ce type de calcaire a été utilisé
indifféremment à l’intérieur et à l’extérieur de l’édifice. Cette pierre au grain fin est assez tendre et se
prête bien à la taille et à la sculpture. Les blocs calcaires destinés aux chapiteaux ont été sélectionnés
avec plus de soin et sont tirés de lambourdes plus
résistantes. La teinte actuellement grisâtre de ces
éléments calcaires est due au fort taux d’humidité et
à l’utilisation de ciment, il faut restituer une pierre
bien plus blanche, exception faite de quelques éléments issus d’un banc jaune très tendre (par exemple
UC53 ou UC03). Plus rarement, on note l’emploi de
calcaire coquiller avec quelques cérithes, plutôt lié
aux reprises du XVIe et du XVIIIe s. (piliers UC01,
5, 6, 10 et voûte UC59). Les matériaux utilisés pour
les travaux des XVIIIe et XIXe s. sont majoritairement tirés de l’étage du Lutétien, mais il s’agit cette
fois d’un calcaire à orbitolites complanatus et parfois
d’un banc à milioles et orbitolites. Ce type de calcaire a pu être identifié par M. Viré comme provenant
de la vallée de Louvres (95), voire de Marly-la-Ville
(95). Ces deux sites d’extraction se trouvent à une
distance de 5 (Louvres) à 8 km (Marly) d’Aulnay et
séparés entre eux de 3 km par le plateau. En ce qui
concerne les matériaux de bourrage, on remarque
la forte présence de calcaire siliceux et de calcaire
dit « de la Rochette », pierre de ramassage qui ne
nécessite ni outil ni savoir faire de carrier, car elle
se délite naturellement par le ruissellement et le gel.
À noter également l’utilisation de silex, de gypse,
de grès, et de blocs architecturaux fragmentés en
remploi après le démontage d’une partie de l’édifice.
L’approvisionnement des XVIIIe -XIXe s. est fourni
par des bancs hauts et forts, localisés assez bas dans
la stratigraphie, typiques de l’extraction souterraine
pratiquée à Louvres et Marly. Les bancs à milioles
et à cérithes, peu épais, sont eux exploitables en carrière à ciel ouvert. À Louvres, des fronts de taille de
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ce type ont été repérés à proximité du château d’Orville. En revanche, le calcaire à orbitolites est plus
profond, ce qui sous-entend une extraction souterraine. On remarque une homogénéité lithographique
assez forte, en lien avec des marques de tailleurs,
même si certains éléments, comme les chapiteaux,
ont été mieux sélectionnés. La construction de l’édifice du XIIe s. semble donc avoir été plutôt rapide.
En revanche, pour les reprises postérieures, plusieurs
bancs ont été employés. L’origine de la pierre est
donc bien marquée chronologiquement. Le choix des
matériaux lors de la construction met en évidence la
parfaite connaissance des ressources locales et l’évolution de celles-ci.
Le gypse

Bien que le gypse soit une ressource locale, la
détermination précise du lieu d’extraction n’est pas
possible car les masses de gypse exploitées ne présentent pas suffisamment de distinction entre elles. Par
ailleurs, les sites d’extraction ont été exploités dans
la longue durée et les fronts de taille médiévaux ne
sont pas conservés. Cette détermination ne pourrait
donc être possible que s’il existait dans les sources
la mention des carrières de gypse, voire de plâtrières. Le gypse a systématiquement été employé dans
cet édifice pour les fondations, toutes les reprises ont
donné lieu à des remplois. Il semble que les parties
basses des murs étaient plutôt montées en pierres de
taille. Mais pour des questions de poids et d’économie, l’utilisation de gypse dans les parties hautes
n’est pas exclue, surtout si l’on considère les avantages de ce matériau : facilité d’exploitation (extraction, transport) et de mise en oeuvre. Au demeurant,
la réalisation de maçonneries de plâtre ne semble se
développer ici qu’au XVIIIe s. : murs gouttereaux de
la nef et voûtement coffré en demi-berceau du bascôté sud (UC68).
Les fondations

Les fondations observées de l’église SaintSulpice d’Aulnay sont identiques à l’intérieur et
l’extérieur de l’édifice, les massifs reconnus sont
tous composés de libages de gypse saccharoïde et
de mortier de chaux sableux avec parfois des inclusions. Cette association est peut-être destinée à faciliter le drainage. Ces maçonneries sont débordantes
et traduisent un plan d’origine différent, avec la présence d’une chapelle orientée au bras nord du transept (ancien relevé des fouilles de 1979 dirigées par
M. Parthuisot, Archives du CARHA) et d’épais
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massifs de fondation relevés sous les contreforts
UC22 (UC36-44, UC34), peut-être aussi associés à
une chapelle.
Les mortiers

La réalisation de prélèvements de mortier
dans les maçonneries s’est révélée plutôt difficile,
en effet la quasi totalité des élévations intérieures
et extérieures a subi des injections de ciment pur
et de nombreux rejointoiements dont le dernier, au
ciment, interdit l’accès aux zones saines. La plupart
des prélèvements ont donc été réalisés à l’extérieur
et proviennent d’éléments enfouis. Selon S. Büttner
(BÜTTNER 2004), une première étude des mortiers
peut être réalisée à l’oeil nu grâce à plusieurs critères
discriminants : la nature du granulat, le rapport chauxgranulat, la texture, la teinte, les inclusions et enfin la
résistance apparente (dure, moyenne ou faible). Six
prélèvements (4 du XIIe, 1 du XIVe et 1 du XIXe s.)
ont fait l’objet d’un tel examen. Tous les mortiers
sont sableux à granulométrie fine, la couleur varie
(tons beige-orangé), les inclusions sont peu nombreuses, les bulles sont rares et la résistance apparente
est moyenne à faible. Malgré un aspect homogène,
à première vue, du mortier des fondations du XIIe s.,
l’examen des échantillons laisse clairement transparaître des divergences. La distinction est encore plus
marquée entre les échantillons correspondant à différentes périodes de travaux, l’approvisionnement
en sable et les proportions dans le mélange chauxsable varient. Enfin, d’un point de vue technique, il
semble que l’hydratation et le gâchage soient aussi
des facteurs distinctifs selon les phases de chantier
(présence de nodules de chaux traduisant un gâchage
rapide voire une hydratation insuffisante).
Des échantillonnages de mortier ont été réalisés
sur des fondations similaires d’églises du XIIe s. et
du début du XIIIe s. à Noisy-le-Grand (Notre-Dame
et Saint-Sulpice), Montreuil (Saint-Pierre Saint-Paul)
et Villiers-le-Bel (Saint-Didier). Leur observation
met en avant des caractéristiques très comparables.
Il s’avère y avoir une certaine homogénéité dans la
conception des fondations pour cette époque tout au
moins pour la préparation du mortier. Toutefois, ces
données devront être reprises, un examen à l’oeil nu
étant insuffisant.
Les charpentes (Frédéric Épaud)

Les charpentes des deux bras du transept sont
identiques. Il s’agit pour chaque croisillon d’un
système relativement simple constitué de deux
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pannes par versant, ancrées aux extrémités dans le
mur-pignon et la tour de croisée, supportant le chevronnage. Ces charpentes ont très vraisemblablement
été modifiées au XIXe s. avec un retournement des
pannes et des chevrons, lorsque ceux-ci n’ont pas
été remplacés. Avant ce remaniement, les chevrons
étaient chevillés aux pannes, posés à plat. Cette disposition d’origine peut être attribuée au XVIe s., soit à la
reconstruction des croisillons sous-jacents. L’ancrage
des pannes a visiblement entraîné des fissures dans
les murs, qui ont été plusieurs fois rebouchées. La
charpente du chœur semble avoir été mise en place
au XIXe s. Il s’agit d’une structure constituée d’une
ferme médiane et de deux pannes par versant. La
ferme comprend un couple d’arbalétriers raidis par
un entrait retroussé constitué de deux bastaings qui
prennent en moise un faux poinçon. La maladresse de
cette structure (absence de tirant à la base et de jambe
de force en pied des arbalétriers) a nécessité la pose
récente de tirants métalliques. Là aussi, les reports
de charge des pannes dans les murs ont provoqué
des fissures dans le pignon oriental. La ferme comprend quelques bois en remploi d’époque moderne.
La charpente de la nef, assise sous une toiture mansardée, est de loin la plus intéressante de l’édifice. Il
s’agit d’une charpente voûtée constituée, au sein de
chaque travée, d’une série de cerces courbes fixées
à des liernes longitudinales, elles-mêmes assemblées aux extrémités aux fermes. Ce dispositif est
relativement fréquent à partir du XVe s. dans le Val
d’Oise, dans le Vexin normand ou dans la vallée de la
Vienne et il semble que cette technique de voûtement,
typique d’Île-de-France, ait perduré durant l’époque
moderne. Il est d’ailleurs plus que probable que cette
charpente ait été mise en œuvre aux XVIIe-XVIIIe s.,
puisque la nef est de cette époque. Le second intérêt
de cette charpente réside dans le fait que l’ensemble
des chevrons, des cerces et des pièces secondaires des
fermes sont des bois de remploi dont la plupart provient de chevrons débités en deux. Quelques entraits
moulurés avec chanfreins ont également été débités
et réemployés dans la croupe occidentale. Ces chevrons de forte section conservent certains assemblages et notamment un délardement de leur face interne
destiné à une voûte lambrissée. La grande quantité de
chevrons délardés suppose que cette voûte était inscrite dans une charpente à chevrons-formant-fermes.
Aucune marque d’assemblage n’a été observée sur
ces remplois. D’après la section de ces chevrons, le
fait qu’il s’agisse d’une structure à chevrons-formantfermes et la patine de ces bois, il pourrait s’agir d’une
charpente médiévale mise en place entre le XIIIe et le
XVIe s., faute d’éléments datant.

369

Les chapiteaux sculptés

Le décor des chapiteaux de l’église SaintSulpice d’Aulnay-sous-Bois est particulièrement
intéressant par sa qualité plastique, et du fait que peu
d’édifices modestes proposant un décor sculpté comparable subsistent dans le nord-est parisien.
Le style est homogène (sauf quelques reprises) et deux groupes se distinguent : les chapiteaux
à figures (fig. 11, 14, 15 et 16), et les chapiteaux à
feuillages (fig. 13). Ils se rapportent tous au premier
art gothique dans la lignée de Saint-Denis. Leur faible
nombre ne permet pas de déceler de répartition spécifique du décor dans l’édifice. Ils montrent tous une
belle sculpture dont la symétrie n’est toutefois pas
toujours maîtrisée. Chaque chapiteau et chaque sujet
représenté est unique. Le traitement diverge souvent,
ainsi les visages des sphinx ou les lions montrent de
nombreuses variations.
Chapiteaux végétaux

La majorité des chapiteaux sont ornés de décors
végétaux stylisés dont on distingue deux catégories :
les rangées de feuilles stylisées et les motifs de rinceaux bagués avec des fleurons.
Le motif le plus répandu est un (voire deux)
rang de feuilles caractérisées par des nervures prononcées qui se découpent en hauteur sur la corbeille
(fig. 13, à droite). Ces feuilles ne sont pas individualisées, et se détachent peu du fond. Les folioles plus ou
moins pointues, aux nervures ciselées, se découpent
nettement et sont inspirées de l’acanthe épineuse. Ce
motif est repris et décliné sur plusieurs chapiteaux de
l’édifice (fig. 13, à droite). Au centre des corbeilles,
une feuille s’étire de l’astragale en longue tige pour
s’enrouler sur les angles, résultant d’une stylisation
extrême des crosses du chapiteau corinthien. Des
rangs de perles ou des perforations viennent parfois
compléter l’ensemble (fig. 9, à droite).
Des chapiteaux présentant des motifs de rinceaux bagués et de fleurons s’épanouissant aux
angles alternent avec ces derniers. Leur composition
est symétrique et systématique, seul varie le traitement des feuilles qui sont plus ou moins charnues.
Le relief est plus profond et les contours sont tout en
rondeur (fig. 13, à gauche).
Chapiteaux figurés

Les chapiteaux présentant un décor figuré sont
minoritaires et ont un traitement plastique qui diffère
d’un groupe à l’autre.
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Fig. 13 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice.
Détail des chapiteaux à décors végétaux du pilier UC08, second tiers du
XIIe s. © E. Jacquot (CG93, Bureau de l'archéologie)

Fig. 14 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice ;
Chapiteau du pilier UC01 ; sphinx ailés à tête humaine adossés et affrontés aux angles, second tiers du XIIe s.
© E. Jacquot (CG93, Bureau de l'archéologie)

Fig. 15 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Chapiteau du pilier UC10 ; Daniel dans la fosse aux lions,
second tiers du XIIe s. (échelle : 1/5 ). © N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie)
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Fig. 16 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Chapiteau de la colonne UC09 ; animaux fantastiques à tête de bélier adossés et
affrontés aux angles, second tiers du XIIe s. (échelle : 1/5). © N. Latsanopoulos (CG93, Bureau de l'archéologie)

On peut distinguer deux groupes de grande qualité
décorative : dans le premier, les figures sont traitées
avec finesse et précision. Les visages de forme ovale,
avec un cou épais et court sont finement sculptés. Les
yeux sont en forme d’amande et ont l’iris percée. À
ce groupe correspondent le chapiteau aux sphinges
(fig. 14), le chapiteau aux béliers ailés (fig. 16), celui
de Daniel dans la fosse aux lions et le chapiteau aux
monstres hybrides et aux masques.
Dans le second groupe, les visages ont moins de
détails et des traits plus sommaires. Les figures se développent au-dessus d’une rangée de feuilles d’acanthe.
Les visages des sirènes harpies et des sirènes oiseaux
(fig. 11) ont des formes plus schématiques. Les corps
sont moins détaillés, mais les chevelures et les plumes
sont traitées avec minutie.
Bien que le décor des chapiteaux sculptés propose
des variations dans son traitement, l’ensemble présente une unité de style caractérisée par la présence de
motifs que l’on retrouve sur plusieurs d’entre eux. Par
exemple, les mêmes feuilles enroulées se retrouvent au
bout de la queue des bouquetins (fig. 16), et au niveau
des fleurons des chapiteaux représentant des rinceaux
enroulés retenus par des bagues (fig. 13, à gauche).

Des bagues et des filets de perles en relief ou
en creux viennent agrémenter la composition des
chapiteaux végétaux. Ce même type d’ornement se
retrouve au sein des chapiteaux figurés et les rattache ainsi au mode ornemental. Par exemple sur le
chapiteau du pilier UC01 (fig. 14) où un collier perlé
orne les cous des deux sphinges et un bandeau perlé
fait la transition entre la patte féline et la naissance
des ailes des deux figures.
Les tailloirs des chapiteaux présentent des
variations de formes. Un groupe montre un couronnement agrémenté d’une baguette et d’un tore prolongé par un cavet droit posé soit directement sur le
chapiteau, soit séparé de ce dernier par une moulure
torique. Les mêmes moulurations se retrouvent pour
les tailloirs des chapiteaux du narthex de l’abbatiale
de Saint-Denis. L’autre groupe présente des profils
simples avec un tailloir carré, composé d’un tore
entre deux bandeaux. Ce type de formes est caractéristique de la seconde moitié du XIIe s., et ne semble
pas antérieur aux années 1140-1150 (fig. 14 et 16).
Le décor sculpté de l’église d’Aulnay-sousBois est caractéristique du premier art gothique du
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milieu du XIIe s. et témoigne de la connaissance par
les sculpteurs des expériences dionysiennes, sénonaise et parisiennes de l’époque. Le traitement de
thèmes comme Daniel dans la fosse aux lions, des
animaux affrontés, des masques recrachant des rinceaux végétaux, de sphinx sont en effet caractéristiques de ces foyers de création.
Le portail de l’abbatiale de Saint-Denis dont le
chantier démarre vers 1135 ou l’arcature du déambulatoire de la cathédrale de Sens (HENRIET 1982,
p. 142-143) ont des chapiteaux figurant des masques
crachant des rinceaux, figures qu’on retrouve à
Aulnay. Le thème des harpies, de même que certains
détails comme les colliers ornés de perles, sont présents à Saint-Denis (chapiteau provenant du cloître
de Saint-Denis, conservé au musée du Louvre), à
l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés (chapiteaux de
l’une des chapelles rayonnantes sud - PLAGNIEUX
2000a, p. 62 à 66) ou encore à Notre-Dame-de-Paris,
pour ne citer que les chantiers les plus prestigieux.
Comme le souligne Philippe Plagnieux, ce répertoire
de formes se rencontre ensuite dans de nombreux édifices mis en œuvre après 1145. Les formes ont pu être
diffusées par des carnets de modèles (PLAGNIEUX
2000b, p. 177).
Cette première approche mérite d’être approfondie, mais ces observations stylistiques nous
amènent à proposer une datation entre les années
1140 et 1170.
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convaincante. Elle serait significative d’un premier
état, peut-être inachevé, au programme architectural ambitieux, puisqu’il se développerait en toute
logique au long de la nef avec une alternance de pile
forte, pile faible (fig. 17). Ce modèle architectural est
fréquent dans des édifices clunisiens. Les contreforts
à restituer seraient alors plutôt épais pour un fort
contrebutement des voûtes angevines du chœur et de
la croisée du transept, ainsi que pour maintenir une
élévation à deux niveaux.
Le chœur était un peu plus ample que le sanctuaire actuel dont les piliers sont englobés dans les
murs postérieurs. L’édifice aurait pu se terminer
avec une série de trois absides orientées (aux bras
du transept et au pignon du chœur) peut-être voûtées
en cul-de-four ou en demi-arête, comme c’est le cas
à Noisy-le-Grand (LAFARGE, JABARD 2003). Le
pignon du chœur comporte la trace d’une fenêtre :
s’agit-il d’une ouverture surplombant une abside,
d’une phase de travaux intermédiaire ou d’une
fenêtre sur chevet plat (fig. 18) ?
Cette église est caractéristique du premier art
gothique d’Île-de-France tel qu’il est défini par la
reconstruction de l’abbatiale de Saint-Denis par
Suger et la cathédrale de Sens (dont le chantier de
la nef débute vers 1140) à partir du milieu du XIIe s.
L’influence de Sens est accentuée par l’alternance
des supports associée à une voûte quadripartite.
L’ensemble des éléments concordent pour placer la
construction vers le milieu du XIIe s. (1140-1170).
Extrapolation

Phasage des travaux

Malgré les nombreuses restaurations successives, au moins quatre grandes phases de travaux ayant
fortement modifié l’aspect architectural de l’église
Saint-Sulpice, peuvent être mises en évidence.
L’église du XIIe s.

L’église du XIIe s. n’est sûrement pas le premier
édifice chrétien élevé dans le village d’Aulnay-sousBois, mais sa construction a semble-t-il effacé les
traces d’un édifice antérieur, par ailleurs inconnu.
La forte partition du plan suggère en effet que les
travaux du sanctuaire ont eu lieu avec le maintien
du culte dans un édifice antérieur, repris une fois le
chœur terminé.
La première travée conservée du XIIe s. soulève
des interrogations : y avait-il une tour lanterne et un
plafond ou une élévation à deux niveaux avec galerie
ou claire-voie ? La seconde hypothèse est la plus
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À en juger par le parcellaire dans lequel il
s’insère, l’édifice du XIIe s. qu’on pourrait restituer
s’inscrit dans un rectangle de 17 x 48 m, avec une nef
composée de travées de 7 m de côté environ et des
bas-côtés probablement voûtés en berceau, ces derniers étant constitués de travées dont les dimensions
correpondent à la moitié de celles de la nef.
Elévation (fig.17)

Au vu des observations archéologiques et des
éléments architectoniques interprétables, la restitution d’une élévation à deux niveaux, avec des supports
intermédiaires au milieu de chaque travée semble le
plus cohérent. Le premier niveau se compose d’une
grande arcature portée par des piliers et formant un
mur aveugle supportant le voûtement des bas côtés
et leur couverture. Cet élément étant lui-même
soutenu par une colonne circulaire intermédiaire. La
multiplication des supports permettant, par ailleurs,
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Fig. 17 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice. Restitution du schéma architectonique probable de l’élévation du XIIe s., mur sud
de la nef. © I. Lafarge (CG93, Bureau de l'archéologie)

d’augmenter le décor sculpté par le nombre de chapiteaux. Au second niveau, les observations archéologiques permettent de restituer des travées de la même
hauteur que celle de la croisée du transept, avec une
claire-voie d’une baie par travée surplombant l’arcature aveugle. Le niveau d’élévation et la hauteur
d’ouverture des baies sont déduites de traces conservées dans les murs (UC60 et 63). Ainsi, la marque de
l’accroche des voûtains contre le gouttereau permet
la restitution des arcs. Des voûtes dont l’axe longitudinal rappelle le type angevin et l’axe transversal
est beaucoup moins bombé peuvent être restituées,
préfigurant ainsi les voûtements sexpartites. Cette
disposition permet d’agrandir la taille des baies pour
lesquelles la hauteur de clef correspond au niveau de
la clef de la voûte.

(Noisy-le-Grand, Montreuil, Neuilly-sur-Marne...)
qu’à chevet en abside (Auvers-sur-Oise, Saint-Pierrede-Montmartre, Marolles-en-Brie, ...).
Datation

Les quelques observations stratigraphiques ne
permettent pas d’apporter des éléments pertinents de
datation liés à l’édifice médiéval. De fait, les propositions de datation que nous pouvons actuellement
avancer reposent uniquement sur une analyse stylistique succinte des formes architecturales et du décor
sculpté.

Chœur

Le chœur de cet édifice, ainsi que le transept et
ses croisillons sont un peu plus vastes que les travées
de la nef et des bas-côtés. Cette ampleur peut s’expliquer par le statut prieural de l’église et le cumul
précoce avec la fonction paroissiale. Cet ensemble se
termine à l’orient par un chevet composé dont deux
formes peuvent être envisagées. La présence d’une
abside au transept nord est certaine. Cet élément peut
être attribué à la fin du XIe - début du XIIe s. De fait,
la restitution d’absides aux bras des deux transepts
peut être assurée (au moins pour le projet initial).
La restitution d’une abside au chevet est plus problématique, toutefois les deux possibilités demeurent
envisageables. En effet, la recherche d’éléments de
comparaison régionaux correspondant chronologiquement fournit autant d’exemples à chevet plat

Fig. 18 - Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), église Saint-Sulpice.
Restitution schématique du plan probable du projet du XIIe s., selon les
deux hypothèses possibles d’aménagement du chœur.
© I. Lafarge (CG93, Bureau de l'archéologie)
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Pistes de comparaisons avec d’autres édifices d’Îlede-France pour la période des XIe-XIIe s. et filiation
stylistique

La richesse régionale en édifices de cette période
rend la recherche de comparaisons architecturales
ardue et implique une approche très fine, aussi cette
démarche doit s’envisager à long terme. Un rapide
survol de la bibliographie permet d’ores et déjà de
poser quelques jalons, en dehors des édifices de référence les plus connus :
Chevets à abside

Château-Landon (Seine-et-Marne), église
Notre-Dame : choeur et transept milieu XIIe s. avec
absides, et partie de la nef du XIe s., mais peut-être
antérieure. Saint-Loup-de-Naud (Seine-et-Marne),
choeur à trois absides fin XIe s. et nef comparable
datée autour de 1170 (ZWEIFEL 1998). Marolles en
Brie (Val-de-Marne), église Saint-Julien, construite
entre 1120 et 1140. Saint-Pierre de Montmartre
(Paris), plan similaire autour de 1147, avec des
absidioles latérales peu profondes et un chevet en
abside, structures couvertes d’un cul-de-four et arc
doubleau brisé et chanfreiné séparant les chapelles
latérales (comme l’UC53 à Aulnay). Notre-Dame
d’Auvers-sur-Oise (Val-d’Oise), chœur, vers 11401170 (BIDEAULT, LAUTIER 1987, p. 54-61).
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et choeur 1160-1170, de fortes similitudes, malgré la
différence d’échelle (BIDEAULT, LAUTIER 1987,
p. 318-331).
Éléments de décor comparables

Auvers-sur-Oise,
chapiteaux,
1140-1170
(BIDEAULT, LAUTIER 1987, p. 54-61). Neslesla-Vallée, église Saint-Symphorien, chapiteaux,
1130–1140, Etampes, Notre-Dame-du-Fort, vers
1140-1150.
La filiation de l’église d’Aulnay par rapport aux
travaux de Suger à Saint-Denis (vers 1135 - 1144)
est très forte, notamment pour le décor sculpté.
L’organisation des élévations semble plutôt relever
du modèle constitué par la cathédrale de Sens qui, à
la suite de Saint-Denis, est un prototype du premier
art gothique dont l’ensemble a été conçu en une
seule fois dans les mêmes années (HENRIET 1982).
La sculpture d’Aulnay rappelle aussi celle de Sens
et Saint-Germain-des-Prés. Le plan d’Aulnay correspond à l’ensemble typologique régional de la
deuxième moitié XIe à la fin du XIIe s., la forme
gothique, la probabilité d’un chevet plat et le style
des décors sculptés renvoyant à une fourchette un
peu plus serrée dans la seconde moitié du XIIe s.,
entre 1140 et 1170.
Les travaux du XVIe s.

Chevets plats

Église Notre-Dame-du-Fort, à Etampes
(Essonne), chevet plat construit vers 1140-1150 et
vers 1213, têtes zoomorphes et anthropomorphes
sur les bases des piliers de la nef. Noisy-le-Grand
(Seine-Saint-Denis), chevet plat autour de 1160, en
partie reconstruit au milieu du XIIIe s. (LAFARGE,
JABARD 2003). Montreuil, église Saint-Pierre SaintPaul, chevet plat milieu du XIIe s. (Surveillances
archéologiques 2004-2006 I. Lafarge, M. Liboutet,
rapport en cours). Neuilly-sur-Marne, église SaintBaudile, construite à partir de 1198 (Surveillances
archéologiques 2006 I. Lafarge rapport en cours).
Nefs

Église Saint-Sulpice de Chars (Val-d’Oise),
deuxième niveau d’élévation de la nef, 1150-1160
comparable (BIDEAULT, LAUTIER 1987, p. 153163). Saint-Leu-d’Esserent, prieurale Saint-Leu, nef

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 353 ‑ 378

Une phase de chantier importante se place entre
la fin du XVe et le milieu du XVIe s., peut-on croire
que ces travaux soient consécutifs à la guerre de
Cent Ans ? Selon J.J. Immel (IMMEL 1993, p. 15),
66 % des églises dans le sud de l’Île-de-France ont
été restaurées et agrandies entre la fin du XVe et le
début du XVIe s., ces phases de travaux sont donc
liées aux conséquences de la guerre ou à un véritable
besoin d’extension, souvent les deux. À Aulnay, il ne
semble pas y avoir eu de dégâts lors du conflit, toutefois, la destruction d’une partie du village voisin
de Tremblay en 1419 rend cette hypothèse plausible
(LAFARGE 2006, p. 9 à 11).
Cette phase de travaux se caractérise par la
démolition des absides orientées du transept et leur
remplacement par des murs droits, des reprises et
des copies maladroites des piliers et des chapiteaux
et des voûtements (bras sud du transept). Des baies
sont percées dans le bras sud du transept (peut-être
aussi dans le bras nord) et certainement dans les murs
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gouttereaux. Il s’agit sans doute d’une tentative pour
pallier le manque de lumière, mais l’édifice demeure
assez sombre. Sur les murs repris, des chaînages
en grands carreaux confortent la construction en
moellons où les remplois sont nombreux (claveaux,
colonnettes, appuis...). Les charpentes du transept
sont aussi reprises.
À l’extérieur, les contrebutements sont modifiés
et les contreforts repris.
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Les travaux du XXe s.

Les sols sont décaissés en 1929, puis des travaux
de restauration ont lieu en 1963, 1979 et 1986. Les
restaurations du XXe s. sont entièrement réalisées
au ciment. Des longrines en béton sont posées sur le
clocher dans les années 1970-1980. Le sol est refait
sous la forme d’une chape et le chauffage est installé.
Conclusion

Les travaux du XVIIIe s.

XVIIe

À la fin du
s., en 1695, les bâtiments
annexes du prieuré sont détruits afin de reconstruire
la nef et permettre l’accueil d’un plus grand nombre
de paroissiens, probablement parce que la nef médiévale n’avait jamais été achevée. C’est en effet à ce
moment que, selon Lebeuf, la cure de Savigny est
transférée à Saint-Sulpice. A cette époque, l’édifice
souffre de problèmes d’humidité qui sont alors attribués à la proximité des fossés du château. Les sols
sont vraisemblablement rehaussés. Puis les travaux
portent essentiellement sur la construction de la nouvelle nef, ce qui sous-entend la destruction d’un état
antérieur. Le voûtement de la première travée médiévale conservée est refait à la même hauteur que le
couvrement du chœur. Les baies sont reprises et des
chaînages installés en renfort dans les gouttereaux ;
plusieurs voûtes sont refaites. Ces travaux sont
accompagnés de reprises en sous-œuvre.
Les travaux du XIXe s.

Les fenêtres du bas-côté nord sont reprises,
leurs arcatures sont constituées de briques. Les
parties hautes des murs gouttereaux et les voûtes
des bas-côtés sont refaits. En 1836 ont lieu d’importants travaux de couverture : la charpente est modifiée avec de nombreux remplois de la structure du
XVIe s. En 1868, les colonnes du mur du chevet sont
réparées, la lanterne est mise en place, ainsi que les
contreforts obliques aux angles du bras nord du transept. En 1871, le clocher est restauré. En 1874, à la
suite des dégâts causés par le conflit de 1870-1871,
la chapelle de la Vierge est une nouvelle fois reprise,
ainsi que les voûtes des bas-côtés. Pour l’ensemble
de ces travaux, la pierre de taille est réservée aux éléments porteurs et aux embrasures des baies, les murs
étant montés en maçonnerie mêlant divers remplois
de calcaire et de gypse. L’ensemble de ces restaurations est donc mené à l’économie.

L’ensemble des observations effectuées concernant les murs extérieurs permettent de constater le
maintien du volume actuel du chœur. Le transept n’a
pas changé depuis l’époque médiévale, bien que du
côté nord, les fondations n’aient pas été observées.
Ces observations mettent aussi en évidence les nombreuses reprises de l’édifice depuis le déclin de l’influence clunisienne sur le prieuré à partir du XVIe s.
On note de surcroît que dans la majorité de ces reprises de maçonneries, la part des remplois de pierre est
très importante malgré un approvisionnement régulier en matériaux neufs pour les éléments architectoniques structurants. Cet approvisionnement a eu lieu
préférentiellement dans les carrières de Louvres.
La surveillance n’a livré que très peu de mobilier archéologique : 73 os humains ou fragments correspondant à un NMI de 10 (4 à l’intérieur, 6 à l’extérieur), dont 3 enfants provenant de l’extérieur. Ces
éléments étaient tous remaniés, mais on sait grâce
aux archives et aux fouilles anciennes que le cimetière se trouvait autour de l’église qui a elle-même
accueilli des inhumations. La céramique ne représente que 64 tessons pour quatre contextes, un seul
est daté du Moyen Âge (XIII-XIVe s.), les trois autres
donnent des fourchettes entre le XIe et le XXe s. Des
tessons résiduels médiévaux sont présents dans tous
les contextes. Ces données sont significatives du peu
d’ampleur des travaux sur le sous-sol et de la forte
continuité d’occupation.
La surveillance archéologique des travaux de
restauration de l’église Saint-Sulpice d’Aulnay, en
contribuant à mieux connaître l’évolution de l’édifice
permet d’affiner la datation des éléments médiévaux
conservés. Trois phases de construction-reconstruction ont pu être mises en évidence et correspondent à
trois époques différentes :
- XIIe s. (1140 - 1170) : si on ne connaît pas d’édifice
antérieur au XIIe s., on peut tout de même mettre
en relation cette phase de travaux avec l’installa-
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tion du prieuré et l’affirmation du réseau clunisien.
Les travaux du XIIe s. à Aulnay débutent en effet
quarante-cinq à soixante ans après la fondation
du prieuré, et on peut imaginer un premier édifice
beaucoup plus modeste à la fin du XIe s. Tout porte
à croire par ailleurs que l’édifice du XIIe s. n’a pas
été achevé.
- Fin XVe - XVIe s. : les travaux de cette période
font peu de référence à la Renaissance, cela semble
signifier qu’ils sont restés d’envergure modeste (les
croisillons du transept), mais la reconstruction postérieure de la nef ne permet pas d’en être certain.
Quant à savoir ce qui a motivé cette campagne,
deux hypothèses se dégagent : d’une part celle
de la croissance démographique nécessitant des
agrandissements de l’édifice, d’autre part celle des
conséquences, quoiqu’un peu tardives, de la guerre
de Cent Ans.
- XVIII - XIXe s. : les travaux du XVIIIe s. sont
liés à la sécularisation du prieuré au XVIIe s., en
conséquence de quoi l’église n’est plus que paroissiale. La reconstruction de la nef dans le courant du
XVIIIe s. est certainement due tant à la nécessité
d’agrandir l’édifice qu’à celle de sa remise en état.
Les travaux du XIXe s. sont eux essentiellement
des travaux d’entretien, hormis ceux entrepris en
1874 (réparations des voûtes et du clocher) qui sont
la conséquence des bombardements de 1870-1871.
Après cette date, les travaux réalisés ne sont plus
que de l’ordre de la restauration.
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La faiblesse des travaux portant atteinte au soussol n’a pas permis de recueillir d’indices stratigraphiques pertinents et la majorité des observations se sont
concentrées vers les élévations. En revanche, la reprise
de données des fouilles anciennes, bien que rendue
difficile par la rareté des archives, montre l’intérêt de
leur mise en relation avec les observations récentes,
tel le recalage du plan de l’abside fouillée en 1979. On
peut proposer, grâce à cette opération, la restitution en
plan et en élévation de ce qu’a peut-être été le projet de
construction de l’église du XIIe s. Si les comparaisons
permettent de placer le chantier entre 1140 et 1170,
les éléments environnants nous incitent à croire que ce
projet n’a pas été achevé à l’époque. En effet il semble,
d’une part, que les effectifs du prieuré ont toujours été
réduits, d’autre part, aucun élément ne signale que la
construction du XVIIIe s. reprend un plan préexistant,
mais elle s’implante dans un parcellaire organisé. En
outre cette construction est contrainte dans sa partie
occidentale par des édifices contemporains de la nef,
mais dont l’organisation semble plus ancienne, signe
que la nef antérieure (et probablement l’église médiévale) ne se développait pas au-delà de ce volume. La
façade occidentale du XVIIIe s. ne montre d’ailleurs
aucun dispositif d’accès, celui-ci se faisant par l’extrémité occidentale du bas-côté nord. À l’heure
actuelle, il n’existe que très peu de données archéologiques concernant le reste du prieuré, les observations
effectuées dans les caves du presbytère, de manière
succincte, tant en 1969 qu’en 2005-2006 permettent
toutefois de supposer qu’une partie du bâti ancien est
conservée soit dans les bâtiments actuels, soit enfoui.

Premiers résultats des surveillances archéologiques de la restauration de l’église Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois

Références bibliographiques

BEAUMIER (Dom). (1905) - Recueil historique des archevêchés, abbayes et prieurés de France. Tome premier : province ecclésiastique de Paris, Paris Poussielgue, coll. « La
France monastique », 1905, 396 p.
BERTHIER-GEORGESCO C. (1979) - Le prieuré de SaintMartin des Champs à Paris. Étude historique et archéologique, Thèse de l’école des chartes, 2 vol., 349 p., 1979.
BESSAC J.-C. (1986) - L’outillage du tailleur de pierre
de l’Antiquité à nos jours, Paris, éditions du CNRS, 1986,
319 p.
BIDEAULT M., LAUTIER C. (1987) - Île-de-France gothique -1, les églises de la vallée de l’Oise et du Beauvaisis,
Paris, Picard, 1987, 407 p.
BRUNEL G., LALOU E. dir. (1992) - Sources d’histoire
médiévale, IXe- milieu du XIVe s. Collection Textes essentiels, Larousse 1992, 831 p.
BULARD A. (1969a) - L’église et le prieuré Saint-Sulpice
d’Aulnay-sous-Bois, (rapport à la Direction régionale des
Antiquité Historiques), juin 1969, 2 p., plans.
BULARD A. (1969b) - Sondages archéologiques près de
l’église Saint-Sulpice à Aulnay-sous-Bois (Seine-SaintDenis), (rapport à la Direction régionale des Antiquité
Historiques), septembre 1969, 5 p., ill.
BÜTTNER S. (2004) - « L’étude pétrographique des
mortiers de gros œuvre de l’Abbaye de Saint-Germain
d’Auxerre (Yonne). Apports à la compréhension stratigraphique des structures bâties ». Revue d’Archéomètrie, n°
28, 2004, p. 117-125.
CAILLOT I., LAFARGE I. (2007) - Aulnay-sous-Bois,
93005 (Seine-Saint-Denis), Église Saint-Sulpice, Rapport
de surveillance archéologique, Octobre 2005 à Janvier
2006, avec la collaboration de Marc VIRÉ et Frédéric
ÉPAUD. Épinay-sur-Seine : Centre d’archéologie de la
Seine-Saint-Denis ; Saint-Denis : Service régional de l’archéologie d’Île-de-France. 2007, 85 p., ill., annexes
CHABASSIER H. (1998) - « Les fermes d’Aulnay en
1819 », Bulletin du Cercle Archéologique et Historique de
la Région d’Aulnay, n° 20, 1998, p. 59-63.
Charte Internationale sur la Conservation et la Restauration
des Monuments et des Sites, IIe Congrès international des

377

architectes et des techniciens des monuments historiques,
Venise, 1964. Adoptée par l’ICOMOS en 1965. ICOMOS,
Conseil International des Monuments et des Sites, centre
de documentation Unesco-Icomos : http://www.icomos.
org/venise.html
CHATAIN C. (1987) - Saint-Sulpice d’Aulnay-sous-Bois,
Histoire et archéologie, 1986, Éditions du C.A.H.R.A,
1987, 94 p.
DEPOIN J. éd. (1912) - Chartes de Saint Martin des
Champs, Tome 1, p. 98, Archives de la France monastique,
n° 61, Abbaye de Ligugé, 1912.
GUILHERMY F. de (1877) - Inscriptions de la France du
Ve au XVIIIe s. Ancien diocèse de Paris, Tome III, Paris
Imprimerie nationale, 1877, 760 p. (les pages concernant
Aulnay sont reproduites dans le bulletin du CAHARRA,
n°11, 1990, p. 11-19).
HENRIET J. (1982) - « La cathédrale Saint-Etienne de
Sens : le parti du premier maître et les campagnes du
XIIe s. », Bulletin Monumental, année 1982, Tome 140-II,
p. 6-168.
IMMEL J.J. (1993) - « La reconstruction des églises rurales
après la guerre de Cent Ans au sud de Paris » Bulletin de
la société historique et archéologique de Corbeil, de l’Essonne et du Hurepoix, n°63, 1993, p. 9-45.
IOGNA-PRAT D. (2006) - La maison-Dieu. Une histoire
monumentale de l’Église au Moyen Âge (v. 800 - v. 1200),
Seuil, 2006, 674 p.
LAFARGE I., JABARD S. (2003) - Noisy-le-Grand, église
Notre-Dame et Saint-Sulpice et extension du cimetière,
93.051 (Seine-Saint-Denis), DFS de fouille d’évaluation
archéologique. INRAP - direction Centre Île-de-France,
Conseil général de Seine-Saint-Denis-Bureau du patrimoine, Centre d’archéologie, DRAC Ile de France, Service
Régional de l’Archéologie, 2003, 66p.
LAFARGE I. (2006) - Tremblay-en-France, 93-073 (SeineSaint-Denis), 1 Rue des Fossés et 9 Place de la Mairie,
rapport de sondages. Épinay-sur-Seine : Mission archéologie de la Seine-Saint-Denis - Saint-Denis : Service Régional
de l’Archéologie Ile de france, 2006, 41 p.
LEBEUF J. Abbé (1755) (1833) - Histoire de la ville et de
tout le diocèse de Paris, réédition par F. Bournon, Paris,
Féchoz, 1883, tome II, p. 600-607. « Aulnay (Aunay-lesBondies) ».
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 353 ‑ 378

378

LONGNON A. (1904) - Pouillés de la province de Sens,
Recueils des historiens de la France, Pouillés Tome IV,
Paris Imprimerie Nationale, 1904, p. 362, 352.
MATHON P. (1999) - L’église Saint-Sulpice d’Aulnaysous-Bois, Mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’art sous
la direction de Dany Sandron, Université de Paris IV Sorbonne, Paris, 1999.
PLAGNIEUX P. (2000a) - « L’abbatiale de Saint-Germaindes-Prés, les débuts de l’architecture gothique », Bulletin
Monumental, tome 158-I, année 2000, Paris, Société
Française d’archéologie, p. 7-86.
PLAGNIEUX P. (2000b) - « Transmission et durée des
modèles de chapiteaux du premier art gothique : l’exemple de Notre-Dame de Melun », dans : Art et architecture à
Melun au Moyen Âge, Actes du colloque d’histoire de l’art
et d’archéologie tenu à Melun les 28 et 29 novembre 1998.
Picard, 2000, p. 171-184
PRINCET J. (1936) - Histoire d’Aulnay-sous-Bois,
Aulnay-sous-Bois, Société des amis de Jules Princet,
1936, 168 p.
PROU M. (1908) - Recueil des actes de Philippe 1er, roi de
France (1059 - 1108), Paris, imprimerie nationale, 1908,
566 p.
RACINET P. (2001) - « L’espace clunisien en Île-deFrance » Dans L’Île-de-France médiévale, catalogue d’exposition, tome 2, Somogy éditions d’art, 2001, p. 18-23.
ZWEIFEL S. (1998) - Les campagnes romanes du prieuré
de Saint-Loup-de-Naud. La Gazette des beaux arts, février
1998, p. 53-70.

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 353 ‑ 378

Ivan Lafarge, Isabelle Caillot

Ivan LAFARGE
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, service du
Patrimoine/bureau de l’Archéologie,
1 – 3 route de Saint-Leu, 93800 Épinay-sur-Seine
ilafarge@cg93.fr
Isabelle CAILLOT
Conseil général de la Seine-Saint-Denis, service du
Patrimoine/bureau de l’Archéologie,
1 – 3 route de Saint-Leu, 93800 Épinay-sur-Seine
isacaillot@hotmail.com

379

Fabienne RAVOIRE

Étude d’un ensemble
de céramiques du XVIe s.
provenant d’un dépotoir
domestique à Ivry-surSeine (Val-de-Marne)
Résumé
Cet article présente un lot de vaisselle en céramique retrouvé dans un dépotoir domestique du XVIe s.
à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Il permet d’appréhender le type de vaisselle en usage aux abords de
la capitale, dans un secteur encore peu documenté
pour cette période. Très largement composé de vaisselles culinaires parisiennes (des pots à cuire à une
anse dits « coquemars » et surtout des marmites), ce
dépotoir a également livré d’autres objets qui, de
la lampe à huile à la mangeoire à oiseau, témoignent d’usages domestiques variés. Une importante
quantité de vaisselle de table destinée au service des
boissons, composée de pichets, coupelles et gourdes,
essentiellement en grès du Beauvaisis, complète cet
ensemble de céramiques.
Abstract
This paper presents an assemblage of pottery
found in a domestic pit dating from the 16th century
at Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). The assemblage is
a good illustration of the type of pottery in use in the
settlements near the capital, in an area little documented for this period. Largely made up of Parisian culinary crockery (cooking pots with a handle
known as “ coquemars ” and other cooking pots),
the pit also contained other objects that testify different domestic uses such as an oil lamp with a bird
table. An important quantity of tableware intended
for beverages, composed of jugs, cups and gourds,
made primarily out of Beauvaisis stoneware has
also been found.
Mots-clés : céramique parisienne, grès du Beauvaisis, céramique culinaire, céramique de table,
XVIe s., Île-de-France
Keywords : parisien ware, Beauvaisis stoneware,
culinary pottery, tableware, 16th century, Île-deFrance
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Le contexte

La fouille en 2003 par Jean-Yves Dufour, archéologue de l’Institut national de recherches archéologiques préventives, d’une petite parcelle urbaine de 900
m2, située au 44-46 de la rue Raspail à Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne), a permis la mise au jour de plusieurs
vestiges s’étendant du haut Moyen Âge jusqu’au
XIXe s. (DUFOUR 2006) (fig. 1). Nous nous intéresserons ici aux vestiges de la fin du Moyen Âge et
du début de l’Epoque moderne (fig. 2), en particulier
au comblement d’une vaste fosse maçonnée (F. 15),
longue de 3,8 m (fig. 3). Sa largeur est supérieure
à 1,8 m. Située en limite de l’emprise de la fouille,
celle-ci n’a pu être complètement dégagée. Malgré
ce fait, elle s’est révélée être riche en rejets domestiques, en particulier des fragments de vaisselle en
céramique qui font l’objet de ce présent article. La
vaisselle en verre est inexistante, seul un cul-de-bouteille très oxydé a été retrouvé (DUFOUR 2006, p. 73,
fig. 28). De nombreux restes de faune ont également
été retrouvés (FRERE 2006, p. 166-167). Ce sont des
bœufs, des porcs et des caprinés, débités in situ, quelques espèces de basse-cour et des espèces sauvages
ainsi que du poisson. De rares fragments de chevaux,
de chiens et de chats, non consommés, ont été relevés.
Ce dépotoir a également livré de menus objets en
alliage cuivreux : un jeton de Tournai non datable,
deux boucles de chaussures (en huit), deux manches
de cuillère avec poinçon, mais également des clous,
des tiges et des plaques métalliques.
Outre cette fosse, ont été relevées d’autres fosses
creusées en pleine terre et un petit bâtiment sur-creusé,
interprété par J.-Y Dufour, grâce à l’analyse sédimentologique, comme une glacière (DUFOUR 2006,
p. 66) (fig. 2). Certaines de ces fosses n’ont pas livré
beaucoup de mobilier mais, en revanche, trois d’entre
elles ont révélé des inhumations de chevaux (F. 156,
158 et 159). On ne connaît pas l’organisation spatiale
de la parcelle au XVIe s., contrairement aux périodes
suivantes où les vestiges d’une maison construite au
XVIIe s. et détruite au XIXe s. sont clairement établis.
En effet, l’emprise moderne de la rue Raspail, anciennement « rue du Colombier », un axe de circulation
important qui reliait le centre du bourg d’Ivry au quartier de Saint-Frambourg, a détruit les bâtiments les
plus avancés du parcellaire ancien (fig. 1) (DUFOUR
2006, p. 60-75).
Un sol de culture vient sceller ces vestiges du
XVIe s. (DUFOUR 2006, p. 88). Au XVIIe s., une
vaste demeure bourgeoise est construite sur le site qui
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perdure jusqu’au XVIIIe s. (DUFOUR 2006, p. 7693). Si les sources écrites sont nombreuses à partir
du XVIIe s., elles sont indigentes pour le XVIe s.
(BAUCHET 2006, p. 113-141). Tout au plus connaîton le nom des propriétaires de la parcelle, les Delacroix
entre 1472 et 1511 (Cancien Delacroix en 1472 et
Marcellet Delacroix en 1511) et Entroppe Caille en
1541. Ne connaissant pas leurs professions, il n’est
pas possible d’associer ces vestiges à une catégorie de
population précise. Cependant, l’association de restes
de chevaux non consommés, de pièces de boucheries
débitées sur place et d’une vaisselle culinaire abondante évoque, sans que l’on puisse le prouver, une
zone d’habitat de type « auberge » assurant le couvert :
c’est en tout cas l’hypothèse du responsable d’opération (DUFOUR 2006, p. 72-75).
Le mobilier céramique de la fosse 15
Étude du remplissage

Le remplissage de la fosse était constitué de
niveaux stratifiés (fig. 3). Il a été distingué trois
couches supérieures, riches en matériaux de démolition (15.1 à 15.3), et trois couches inférieures, de
nature détritique (15.5 à 15.7).
Un total de 1153 tessons1 a été dénombré : il
se répartit dans les six couches du remplissage. La
couche détritique 15.6 est, avec 545 tessons, la plus
riche du dépotoir (47 % du total) (fig. 4). La couche
supérieure d’abandon 15.1 contenait également une
assez grande quantité de tessons (274 tessons soit
24 % de la totalité). Le reste des fragments de céramiques est réparti dans les autres couches tandis que la
couche 15.7, riche en pierres, n’a livré qu’une quantité négligeable de tessons.
Les restes de 250 récipients2 ont été identifiés
et quantifiés. 63 d’entre eux, soit un quart des effectifs, ont été obtenus à partir de plusieurs couches : 30
récipients à partir de deux couches et 33 à partir de
trois couches et plus. Les couches 15.1 et 15.6 interviennent dans les deux tiers de la constitution de ces
récipients. 45 récipients ont été obtenus à partir de
tessons provenant à la fois des couches supérieures de
démolition (15.1, 15.2, 15.3) et des couches inférieures détritiques (15.4,15.5, 15.6 et 15.7), ce qui suggère
que ce dépotoir a été remblayé dans un laps de temps
relativement court à partir de détritus provenant d’une
même origine : des vidanges successives de foyers culinaires. Les restes d’une sole de four culinaire découverts dans la couche de démolition 15.2 vont dans le
sens de cette hypothèse.
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Fig. 1 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Extrait du plan de Roussel avec implantation des fouilles. © J.-Y. Dufour, M. Belarbi (INRAP)
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Fig. 2 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Plan des vestiges du XVIe s. fouillés. © J.-Y. Dufour, M. Belarbi (INRAP)

Fig. 3 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Vue en plan et en coupe de la fosse maçonnée F15. © J.-Y. Dufour, M. Belarbi (INRAP)
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Fig. 4 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Histogramme de répartition des tessons en fonction des couches de la fosse 15.

Description du mobilier

Présentation des productions

La constitution de cet ensemble et l’homogénéité
typologique des céramiques retrouvées dans toutes les
couches nous ont conduit à étudier ce mobilier en un
seul lot.

Les productions parisiennes ou apparentées

Sur les 250 récipients comptabilisés, seuls 13
sont complets ou archéologiquement complets. 170
sont des moitiés supérieures de récipients et 67 des
moitiés inférieures. Cet aspect très partiel des récipients est dû au fait que le dépotoir n’a pu être fouillé
dans son intégralité puisqu’il se trouvait en partie en
dehors de l’emprise de la fouille.
Les céramiques ont été jetées après avoir été
très utilisées. En effet, les pots à cuire, les plus nombreux, ont des fonds et des panses souvent très noircis
en raison de contacts réguliers avec le foyer. Certains
portent, à l’intérieur, des dépôts carbonatés qui témoignent de cuissons bouillies. Quelques récipients présentent des traces de réutilisations. Ainsi une coupelle
en grès a été perforée en son centre, une partie inférieure de gros coquemar a été lutée avec de l’argile et
une partie supérieure d’un autre individu semble avoir
été retaillée.

Il s’agit de céramiques à pâte sableuse de
couleur crème à beige, traditionnellement répandues
en Île-de-France et plus spécifiquement à Paris à la fin
du Moyen Âge (RAVOIRE, BOUQUILLON 2004).
L’aspect général des pâtes les distingue des productions de Fosses (Val-d’Oise), caractérisées par une
couleur rosée à orangée marquée, un aspect de surface
particulièrement doux au toucher bien que, typologiquement, de nombreux rapprochements puissent être
faits. En effet, les productions de Fosses appartiennent au même faciès typologique que les productions
parisiennes (RAVOIRE 1997 ; GUADAGNIN 2007,
p. 450). La récente découverte de la production d’un
four parisien du XVIe s. rue du Grenier sur l’Eau permet
de le démontrer (RAVOIRE, BOUQUILLON 2004).
188 récipients composent ce groupe (pâte 1).
Plus de la moitié ont une surface engobée rouge (pâte
12). Cet engobe n’est couvrant que pour les marmites
et pour quelques coquemars. Dans la plupart des cas,
il s’agit d’une couche très légère couvrant très imparfaitement la surface des récipients. En Île-de-France,
cette technique est attestée vers la fin du XVe s. et
son usage se généralise au XVIe s. (RAVOIRE 1997,
p. 781). Ces céramiques engobées portent de la glaçure
verte et plus rarement jaune.
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Fig. 5 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Histogramme de répartition des tessons en céramique parisienne par unités stratigraphiques.
Légendes des graphiques :
% eng. : céramique avec engobe et glaçure, XVIe s.
% ss15-16 : céramique sans engobe, groupes techniques du XVIe s.
% ss15 : céramique sans engobe : groupes techniques du XVe s.

Les autres récipients, au nombre de 70, sont
dépourvus d’engobe (groupe 11) et sont, sauf 5 individus, non décorés. La pâte sableuse est majoritairement de couleur beige jaunâtre à beige orangé (pâte
11.1). 7 individus sont à pâte jaune orangée à paroi
assez épaisse, mal cuite, riche en nodules de fer dont
un avec décor de flammules peintes et un avec des
coulures de glaçure (pâte 11.1b). 2 individus sont
à pâte beige rosée foncée (pâte 11.2) dont un avec
décor peint en flammules et 3 sont à pâte rosée à cœur
crème et décor peint en flammules (pâte 11.3).
Chronologiquement, une partie de ces céramiques sans engobe, notamment celles qui sont peintes
(pâtes 11.1b, 11.2, 11.3), appartient à des groupes techniques se rapportant à des productions du XVe s. Les
autres sont contemporaines de celles avec engobe. La
présence de groupes techniques caractéristiques du
XVe s. en association avec des groupes du XVIe s. est
une constante dans les dépotoirs de transition XVeXVIe s. C’est le cas dans les dépotoirs parisiens de la
rue des Lombards (MARQUIS 1999) et des thermes
de Cluny (RAVOIRE 1997) et dans ceux des châteaux
de Blandy-lès-Tours (Seine-et-Marne) (RAVOIRE
2006c) et de Vincennes (RAVOIRE 1997).
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Ces pâtes sont attestées dans toutes les couches
(fig. 5). Les céramiques avec engobe (pâte 12) sont
très nombreuses dans la principale couche détritique
(US 15.6) (69 %), de même que celles dépourvues
d’engobe du XVIe s. (pâte 11.1) (42 %). Les céramiques sans engobe du XVe s. (pâtes 11.1b, 11.2, 11.3),
dominent dans les couches supérieures et elles font
part quasi-égale avec celles sans engobe du XVIe s.
dans la couche 15.5.
Les récipients (fig. 6-9)
La céramique locale rejetée dans cette fosse
comprend essentiellement deux formes : le coquemar et la marmite qui sont des céramiques culinaires, auxquelles s’ajoutent sept autres récipients ou
objets qui sont marginaux (pichet, lèchefrite, pot de
fleurs, lampe à huile, couvre-braise, bouchon, bac à
oiseau).
Coquemar (fig. 6)
Il constitue la principale forme de cette catégorie de récipients avec 138 individus, soit 55 %
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des effectifs en pâte francilienne. 75 (soit 54 % des
coquemars) sont en pâte crème ou beige rosée avec
une surface engobée rouge, 63 sont sans engobe (soit
46 % des coquemars). Parmi ces derniers, vingt-huit
sont en pâte crème ou beige rosé, 8 en pâte rose et
27 en pâtes de couleur variée (beige jaunâtre, beige
orangée, rosée foncée, rosée à cœur crème). Parmi
les exemplaires avec engobe, les plus nombreux dans
cet ensemble, seuls 3 sont archéologiquement complets (RAVOIRE 2006b, p. 137, pl. 13, type F152)
(fig. 6, n° 3).
La majorité de ces coquemars a un bord légèrement éversé à gorge interne plus ou moins marquée
(types F153 et F162) (RAVOIRE 2006b, pl. 12 et
13). Ces types sont connus dans plusieurs contextes
franciliens datés entre la fin du XVe s. et le premier
quart du XVIe s. à Paris, à Vincennes (Val-deMarne) et à Chevreuse (Yvelines) (RAVOIRE 1997 ;
TROMBETTA 1981) ainsi qu’à Meaux (Seine-etMarne), dans le petit dépotoir de la rue Saint-Rémy
(ORSSAUD 1992, p. 140-142). Tous les récipients
suffisamment bien conservés montrent l’usage quasi
systématique de glaçure verte, parfois jaune verdâtre sur les pâtes rouge, posée en tache sur la partie
opposée à l’anse, comme cela est classique sur ces
récipients à partir du milieu du XVe s. et durant tout
le XVIe s. en Île-de-France. A Fosses, les mêmes
types de coquemars, y compris ceux de petite capacité, sont attestés dans les productions des deux premiers tiers du XVIe s. (GUADAGNIN 2007, p. 467,
fig. 293 ; p. 468, fig. 294).
Les exemplaires à bord très éversé sont peu
nombreux (RAVOIRE 2006b, p. 137, pl. 13, type
F151). 7 coquemars portent un décor de flammules
peintes, trois sont entièrement glaçurés vert à l’intérieur comme à l’extérieur. Le décor peint est une technique décorative largement utilisée au Moyen Âge
et qui disparaît vers la fin du XVe s. dans la région.
Dans les double-latrines du château de Blandy-lèsTours (Seine-et-Marne), ces récipients se trouvaient
dans la séq uence de comblement la plus ancienne
(RAVOIRE 2006c).
Marmite (fig. 7)
Les marmites sont nombreuses dans cet ensemble avec 37 individus dénombrés dont 35 sont
engobés. Ces récipients globulaires ont un volume
assez standardisé, de l’ordre de 4-5 litres. Les
marmites ont une panse globulaire, un fond plat
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et deux anses opposées. Deux modèles sont présents : une forme avec lèvre simple et anses plates
(RAVOIRE 2006b, p. 143, pl. 16, type F33) et un
modèle avec un bord en bandeau mouluré et des
anses coudées (RAVOIRE 2006b, p. 144, pl. 17,
type F352). Les marmites à anses coudées sont les
mieux représentées dans cet ensemble (26 exemplaires attestés auxquels on peut associer 6 fonds)
(fig. 7, n° 3-4). Les bords sont hauts et éversés. Le
bandeau est petit par rapport à la hauteur du bord,
ce qui indique une datation haute vers le début du
XVIe s. Une glaçure jaune non couvrante est posée
dans le fond et partiellement sur la panse.
Cette forme a été fabriquée durant tout le
XVIe s. (le bord devient de plus en plus court et le
bandeau massif). En général, elle est pourvue d’un
décor d’applique (marguerite sur la panse), ce qui
n’a pas été observé sur les récipients retrouvés ici.
Aucun récipient n’est archéologiquement complet.
Les diamètres d’ouverture varient de 17 à 21 cm et
les fonds de 9 à 10 cm (1 est plus petit : 7,5 cm). Ce
type de marmite a été retrouvé dans quatre contextes contemporains datés entre la fin du XVe s. et le
début du XVIe s. : le dépotoir des thermes de Cluny
(RAVOIRE 1991, p. 589-590) et ceux de la rue des
Lombards (MARQUIS 1999, p. 68, fig. 32) et du
château du Louvre à Paris (BRUT 1995, p. 67 n° 12),
ainsi que celui de la tour des Salves du château de
Vincennes (RAVOIRE 1997).
Les marmites à anses plates sont nettement
moins nombreuses (trois exemplaires avec engobe
et un sans engobe). Elles sont pourvues d’un bord à
lèvre simple, comme pour un coquemar. La liaison
col-panse est soulignée par un décor de lunules
appliquées couvert partiellement d’une glaçure jaune
(fig. 7, n° 1-2 ; fig. 8). Des marmites similaires sont
connues à Blandy-lès-Tours, à Vincennes et à Paris
(thermes de Cluny) dans des contextes de la fin du
XVe s. Le dépotoir du XVIe s. du château de ChâteauThierry (Aisne) en a livré plusieurs exemplaires, en
pâte blanche, beige et rouge (DUREY-BLARY 1999,
p. 589-590). Un autre exemplaire, pourvu également
d’anses plates, a pour caractéristique d’avoir un bord
haut surmonté d’un bandeau non saillant (fig. 7,
n° 5). La surface est légèrement orangée et n’est pas
engobée. À Fosses, les deux types de marmites sont
attestés dans les productions des deux premiers tiers
du XVIe s. (GUADAGNIN 2007, p. 474, fig. 298 et
p. 478).
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Fig. 6 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Céramiques culinaires de type « coquemar » en production parisienne. © Dessins des céramiques I. Pasquier (INRAP)
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Fig. 7 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Céramiques culinaires de type « marmite » en production parisienne. © Dessins des céramiques I. Pasquier (INRAP)
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Fig. 9 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Céramiques en production parisienne. 1-4 : lampes à huile ; 5 : pichet ; 6 : lèchefrite ; 7 : bouchon ; 8 : couvrebraises ; 9 : mangeoire à oiseau ( ?) ; 10 : pot de fleurs. © Dessins des céramiques I. Pasquier (INRAP)
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Lèchefrite (fig. 9, n° 6)

Fig. 8 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Fragment de marmite.

Un fragment entièrement glaçuré vert appartient à une lèchefrite, récipient servant à récupérer
les jus des viandes rôties dans les cheminées. Ce type
de récipient est encore attesté dans la production de
Fosses des premières décennies du XVIe s. Il est
cependant rare en contexte de consommation.
Bouchon (fig. 9, n° 7)
Un petit bouchon en pâte beige est presque
entier. Cet objet, peu fréquent, notamment dans les
contextes archéologiques parisiens, a pu servir à
boucher des gourdes ou des tonneaux (RAVOIRE
2006b, p. 194, type X6).
Couvre-braises (fig. 9, n° 8 ; fig. 10)

Fig. 10 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Fragment de couvre-feu.

Lampe à huile (fig. 9, n° 1-4)
4 fragments de lampe à huile à pied et à réservoir plein ont été retrouvés, ce qui est nettement plus
que la moyenne qui est de 1 exemplaire par dépotoir.
Seul celui de la tour des Salves de Vincennes en a
livré 7. Il s’agit d’une lampe à huile à réservoir plein,
sur pied tourné. Cette forme est connue vers la fin du
XVe s. et durant tout le XVIe s. (LEFÈVRE, MEYER
1988 ; RAVOIRE 2006b, p. 197). Une des coupelles présente une disposition assez peu fréquente
de déversoirs multiples (fig. 8, n° 1). À Vincennes,
une des lampes est également à déversoirs multiples (RAVOIRE 1997, pl. 133, n° 11). À Fosses, ce
type de lampe à huile et notamment avec déversoir
multiple a été fabriqué dans les deux premiers tiers
du XVIe s. (GUADAGNIN 2007, p. 534-536). Une
glaçure verte couvre partiellement les fragments qui
ne sont pas engobés.
Pichet (fig. 9, n° 5)
Deux fragments (un fond et un col) en pâte beige
avec glaçure verte couvrante externe appartiennent à
un pichet. Un second exemplaire est illustré par des
fragments de panse. La morphologie du bord à extrémité triangulaire postule pour une datation dans le
XVe s. Les pichets sont peu nombreux en contexte de
consommation aux XVe-XVIe s. (RAVOIRE 1997).
Ce fait est confirmé à Fosses en contexte de production (GUADAGNIN 2007, p. 461).

Un fragment en pâte beige rosée appartient à
un couvre-braise à rebord mouluré. La surface est
décorée de flammules et elle est fortement noircie.
Ce type d’objet, utilisé pour couvrir les braises dans
les cheminées, est rare en milieu urbain (RAVOIRE
1997). Il peut être daté du XVe s. ou du début du
XVIe s. Dans la production de Fosses, les couvrefeux se raréfient dans la première moitié du XVIe s.
(GUADAGNIN 2007, p. 541).
Mangeoire à oiseau (fig. 9, n° 9)
Un très petit fragment d’objet pourvu de compartiments internes est sans doute une mangeoire
à oiseau, récipient qu’il n’est pas rare de retrouver
même à Paris3 dans des contextes des XVe et XVIe s.
(RAVOIRE 2006b, p. 195).
Pot de fleurs (fig. 9, n° 10)
Seule forme ouverte, un pot de fleurs à panse
tronconique a été retrouvé (il manque le fond). Il est
muni de deux tenons opposés. Le bord est en forme
d’aile courte (RAVOIRE 2006b, p. 155, pl. 24 type
H2). La pâte est beige et ne porte pas de glaçure.
Deux incisions parallèles sont visibles sur la panse.
Plusieurs exemplaires très similaires ont été retrouvés dans un dépotoir parisien de la fin du XVe s.
(RAVOIRE 1997, pl. 112). Un récipient dont la
forme est assez proche, bien qu’avec un bord différent, muni également de deux petits tenons latéraux,
a été produit à Fosses dans la première moitié du
XVIe s. (GUADAGNIN 2007, p. 498).
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Fig. 11 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Céramiques en grès du Beauvaisis. 1-4 : coupelles ; 5-7 : pichets ; 8 : gourde.
© Dessins des céramiques I. Pasquier (INRAP)
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la seconde moitié du XVe s. (MORISSON 1970-71,
p. 64, type 112.2) et le XVIe s. (CARTIER 1997,
p. 103, n° 43). L’étude des contextes parisiens a
permis de préciser sa datation entre la fin du XVe s. et
le début du XVIe s. (RAVOIRE 1997). Elles sont fréquentes dans ces contextes mais rarement en grande
quantité, comme c’est le cas ici. Seules les latrines
de la tour des Salves du château de Vincennes en ont
livré un peu plus (48 exemplaires) (RAVOIRE 1997,
p. 414, planche 134-135).
Pichet (fig. 11, n° 5-7 ; fig. 12)

Fig. 12 - Ivry-sur-Seine
(Val-de-Marne). Partie
supérieure de pichet en
grès du Beauvaisis.

Indéterminés
Un fragment de fond en pâte beige, dont la
surface externe est tournassée ainsi qu’un autre fragment en pâte beige rosée, appartiennent à deux récipients indéterminés.
Les productions du Beauvaisis

Ce sont des céramiques en grès, production
caractérisée par une pâte fine grise, parfois jaunâtre
ou marron, à paroi peu épaisse, dont la surface peut
porter des zones brunes ou des zones vitrifiées dues
à des coups de flammes (pâte 3). Fabriquée dès le
XIVe s., cette production s’exporte régulièrement
depuis le milieu du XIVe s. dans de nombreuses
régions du quart nord-ouest de la France dont Paris.
Les récipients (fig. 11)
Ce sont des coupelles, des pichets et des gourdes,
tous des récipients à liquide.
Coupelle (fig. 11, n° 1-4)
37 coupelles à pied étroit, à large panse légèrement convexe et à fond ombiliqué (RAVOIRE 2006b,
p. 178, pl. 41, type N121) ont été dénombrées. Le
bord est haut et pourvu d’un cordon saillant. Elles
mesurent entre 4,5 et 5 cm de hauteur pour 10 à 11 cm
d’ouverture avec un fond d’environ 4 cm. 3 sont entières, 4 sont archéologiquement complètes, les autres
étant à l’état de fragments de bords et de fonds. Ce
type de coupelle est daté, dans le Beauvaisis, entre

Les 14 pichets ont tous une forme identique. Le
col est tronconique avec un bord à extrémité amincie
plus ou moins souligné par une incision (RAVOIRE
2006b, p. 120, pl. 1, type A141). La surface est localement vitrifiée ou flammée. Un seul de ces récipients
est archéologiquement complet. Un des exemplaires
présente une anse verticale désaxée sur laquelle on
peut voir deux empreintes de doigts (fig. 12).
On distingue trois tailles de pichet : l’une est
petite (17 cm de hauteur estimée, 6 cm d’ouverture
et 6/7 cm de fond) (fig. 11, n° 5), la seconde est un
peu plus grande (20 cm de hauteur, 9 cm d’ouverture ; 8 cm de fond) (fig. 11, n° 6-7) et la troisième,
dont on n’a que le fond (10 cm), a une hauteur de
32 cm (par comparaison avec les exemplaires de la
tour des Salves). En effet, dans cet ensemble, il y
avait 21 pichets de type A141, de tailles également
variées. Cette forme est datée entre la fin du XVe s. et
la première moitié du XVIe s. (RAVOIRE 1997).
Gourde (fig. 11, n° 8)
Les gourdes sont au nombre de 11 exemplaires.
Une seule est archéologiquement complète (fig. 11,
n° 3). Les autres sont très fragmentaires. Elles appartiennent toutes au même type à panse globulaire à
4 passants et ouverture latérale dite « crapaud »
(RAVOIRE 2006b, p. 190-199, type X124). Elles ont
un volume comparable. Les gourdes sont des récipients pour transporter et consommer une boisson
et sont donc munies de brides fixées sur le corps
pour le passage d’une courroie. Ce type de gourde
est bien daté, en Beauvaisis, du XVe s. (CARTIER
1997, p. 103, n° 42). On les trouve en Île-de-France
entre la fin du XVe s. et le premier quart du XVIe s.
(RAVOIRE 1997, p. 691-692 ; BRUT 1995, p. 70 à
71, n° 6 ; RAVOIRE 2006c, p. 93 et 102). Ces récipients étaient nécessaires aux gens qui se déplaçaient
(voyageurs, pèlerins, soldats) ou qui pratiquaient des
travaux d’extérieurs mais ils pouvaient être utilisés
comme vases à boire lors de repas.
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Fig. 13 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Histogramme comparé de répartition des productions en fonction du nombre d’individus et du nombre
de tessons (en %).
Légendes
IDF, engobée : céramique avec engobe et glaçure, XVIe s.
IDF, sans engobe : XVe- XVIe s.

Fig. 14 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Histogramme de fréquence par catégorie de récipients (en NMI et en % sur le NMI).
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Fig. 15 - Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Histogramme de répartition du mobilier par fonction (% sur le NMI).

Analyses et interprétations
Distribution des productions

(fig. 13)

La céramique originaire du Beauvaisis représente
25 % du vaisselier (62 individus). Proportionnellement,
la part de cette céramique est élevée pour la période et
surtout pour un contexte d’habitat. En effet, à Paris et
dans les sites autour de la capitale, le poids des importations en grès du Beauvaisis représente en moyenne
à la fin du XVe s. et au début du XVIe s., 15 % de
l’approvisionnement en céramique de la capitale
(RAVOIRE 1997, p. 791-803 ; RAVOIRE 2000b,
p. 49 et 2002, p. 365). Dans un dépotoir parisien de la
fin du XVe s., cette céramique comptait pour 14 % des
effectifs (RAVOIRE 1997, p. 391).
Seuls certains sites castraux comme Blandyles-Tours (RAVOIRE 2006b, p. 111) ou le château
de Vincennes ont des taux nettement supérieurs, de
l’ordre de 25 %, comparables à ceux du dépotoir
d’Ivry (RAVOIRE 1997, p. 410).
Au sein des productions sableuses, les récipients
avec engobe et glaçure (pâte 12) représentent 44 %
des effectifs. Par comparaison, dans le dépotoir parisien des thermes de Cluny, celles-ci représentaient
16 % de la totalité des céramiques (RAVOIRE 1997,
p. 391). Dans les latrines de la tour des Salves, dont
l’abondant mobilier a été daté entre la fin du XVe s. et
le milieu du XVIe s., cette catégorie représentait 25 %
du corpus (RAVOIRE 1997, p. 409).
Formes et fonctions

(fig. 14 et 15)

Le répertoire des formes retrouvées dans cette
fosse est peu varié (fig. 14). On dénombre 5 formes

principales : le coquemar (138 individus : 55,2 %) ;
la marmite (37 individus : 14,8 %) ; la coupelle (37
individus : 14,8 %), le pichet (16 individus : 6,4 %),
la gourde (11 individus : 4,4 %). Les autres formes
réunies dans une catégorie « divers » sont présentes
par un exemplaire unique (couvre-braise, bouchon,
lèchefrite, mangeoire à oiseau, pot de fleurs), à l’exception des lampes à huile qui sont au nombre de 4.
Deux fragments appartiennent à des formes non déterminées. Ces formes couvrent en réalité les domaines
de la cuisine (71 % : 176 récipients) et de la table
(26 % : 64 récipients) quasi exclusivement (fig. 15).
La vaisselle culinaire qui, dans la plupart des
ensembles domestiques des XVe et surtout XVIe s.,
comporte des récipients pour la préparation et pour
la cuisson, n’est ici composée que de coquemars et
marmites. Mise à part une jatte, il n’y a ni tèle à lait,
ni terrine. Ces deux récipients de cuisson représentent
70 % du remplissage de la fosse, ce qui est considérable. Ces récipients servaient à la cuisson bouillie
mais la présence d’un fragment de lèchefrite témoigne de cuisson rôtie. En effet, si l’on compare avec
des dépotoirs domestiques datés entre la fin du XVe s.
et le milieu du XVIe s. ayant livré une grande quantité de céramiques, on s’aperçoit que le pourcentage
de récipients de cuisson est nettement inférieur (entre
50 et 60 %) (RAVOIRE 1997). Un dernier point doit
être souligné, c’est la grande quantité de marmites
dénombrées dans cet ensemble alors que, comme
on le constate par les quelques exemples présentés
supra, le nombre de ces récipients ne dépasse pas les
dix exemplaires. Il est en général de trois à six exemplaires ; c’est le cas dans des dépotoirs cités plus haut
mais également dans celui de la rue des Lombards à
Paris (MARQUIS 1999, p. 44).
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La vaisselle de table se compose uniquement
de récipients à boire (pichet, gourde et coupelle).
L’absence de récipient pour la consommation individuelle est normale pour la période : écuelles et
assiettes en terre n’étant attestées qu’à partir du
second quart du XVIe s. (RAVOIRE 1997, p. 860865). Cette catégorie de vaisselle représente 28 % de
cet ensemble, ce qui est un taux élevé pour la période
et pour la nature du contexte. En effet, à la fin du
XVe s., la vaisselle de table représente en moyenne
10 % de l’équipement domestique en terre cuite.
Dans les premières décennies du XVIe s., elle constitue, selon les contextes, entre 8 et 26 % du vaisselier,
les taux élevés correspondant principalement aux
contextes castraux (RAVOIRE 2000b, p. 49).
Les récipients à boire sont dans une large
mesure des grès du Beauvaisis mais quelques pichets
produits en Île-de-France sont également attestés.
En général, dans les contextes de la fin du XVe s. au
milieu XVIe s., ayant livré plus de 100 récipients, le
nombre de pichets en grès du Beauvaisis ne dépasse
que rarement la dizaine d’exemplaires sauf cas particuliers comme Vincennes (21 individus) et un
dépotoir parisien Paris dans un dépotoir du quartier Fromenteau (22 individus.) (RAVOIRE 1997).
Le nombre de coupelles en grès tourne également
autour de la dizaine sauf certains contextes comme
le château de Vincennes (51 individus). Enfin, le
nombre de gourdes ne dépasse que rarement 5 individus. Il est de 8 dans deux dépotoirs parisiens et de 15
au château de Vincennes (RAVOIRE 1997, p. 287,
212-313, 391, 413-414).
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Conclusion

Typologiquement, le mobilier céramique de la
fosse 15 est homogène. Il n’y a pas de différence
entre les couches détritiques et les couches supérieures de comblement. Une petite partie de ce mobilier
présente des caractères propres au XVe s. mais la
majorité correspond bien aux céramiques en usage à
Paris dans la première moitié du XVIe s. La plupart
des types de céramiques identifiés est également
attestée à Fosses, dans les productions de la première
moitié du XVIe s. L’assemblage typologique composant ce lot, comparable à d’autres ensembles parisiens, atteste une datation haute dans le XVIe s., sans
doute les premières décennies.
Du point de vue quantitatif cependant, et bien
que l’on ne connaisse pas le nombre exact de céramiques qui ont été jetées dans ce dépotoir, il est certain
que la quantité des récipients de ce lot est plus élevée
que la moyenne et se rapproche de dépotoirs collectifs comme ceux des sites castraux contemporains de
Vincennes et de Blandy-lès-Tours. Comment alors
interpréter la présence d’une telle quantité de récipients dans ce qui paraît être un simple habitat ? Sans
pouvoir l'affirmer, un établissement d'acceuil de type
auberge semble une hypothèse plausible compte tenu
du spectre fonctionnel extrêmenent spécifique que
révèle la composition typologique de cet ensemble.

Étude d’un ensemble de céramiques du XVIe s. provenant d’un dépotoir domestique à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne)

Notes
1. Chiffre auquel il faut rajouter quatre-cent cinq tessons qui ont été collectés au moment du diagnostic (unité 15) et qui recollent avec ceux mis
au jour par la fouille.
2. Le travail de remontage des récipients a été réalisé par l’équipe de
l’association ASPAV que nous remercions vivement.
3. Cf. par exemple dans les fouilles des Jardins du Carrousel, RAVOIRE
1998, p. 183, fig. 129, n°14.
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Paul Celly

LE PREMIER BASTION DE
L’ENCEINTE DE CHARLES IX
DITE DES « FOSSÉS JAUNES »,
MUSÉE DE L’ORANGERIE
(PARIS 1er)
Résumé
Des travaux effectués à l’occasion du réaménagement du Musée de l’Orangerie à Paris ont permis
d’étudier le plus ancien tronçon de la cinquième
enceinte de Paris dite « des fossés jaunes ». Le front
occidental de cette muraille bastionnée, construite
en deux temps (dans le dernier tiers du XVIe s. et
entre 1632 et 1647), reliait l’extrémité occidentale
des Tuileries à l’ancienne fortification de Charles V.
Une soixantaine de mètres de cette enceinte, jusquelà très mal connue, a été mise au jour. Elle est
constituée d’un large fossé, d’une muraille en pierre
chaînée à des contreforts et d’une épaisse levée de
terre. Un bâtiment postérieur, adossé au rempart, a
également été découvert. Il s’agit probablement de
la maison de Gilles Renard qui transforma le bastion
en jardin d’agrément dans les années 1630.
Abstract
The renovation of the Orangery Museum in
Paris has made it possible to study the oldest section
of the fifth enclosure of Paris known as of the “ Fossés
jaunes ”. The Western face of this bastion wall, built
during two phases (in the last third of 16th century
and between 1632 and 1647), connected the Western
end of Tuileries to the old fortification of Charles V.
About 60m of this enclosure, up to now little documented, was discovered. It consists of a broad ditch,
a stone wall linked to buttresses and a high levee. A
later building that leans on to the rampart was also
discovered. It is probably the house of Gilles Renard
who transformed the bastion into a garden in the
years around 1630.
Mots-clés : enceinte urbaine - bastion - palais royal jardin d’agrément - maison civile
Keywords : urban enclosure, bastion, royal palace,
garden
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L

e musée national de l’Orangerie est installé dans
un bâtiment érigé sous Napoléon III sur la ter
rasse occidentale des Tuileries (fig. 1). Exclusivement
dédié à la peinture, il abrite notamment « les Nym
phéas » de Monet. Au début des années 1960, la col
lection Jean Walter et Paul Guillaume (comprenant
cent quarante-quatre œuvres de peinture impression
niste et moderne) fut léguée à l’État à la condition
que l’ensemble demeure intégralement et de façon
permanente au musée de l’Orangerie.
En 1996, la Direction des Musées de France prit
la décision d’un réaménagement complet du bâti
ment et en confia la maîtrise d’ouvrage à l’ÉMOC
(Établissement Public de Maîtrise d’Ouvrage des
Travaux Culturels). Le projet, conçu par le conser
vateur Pierre Georgel, visait plusieurs objectifs. En

Paul Celly

premier lieu, il fallait redonner aux « Nymphéas » leur
place centrale dans le musée, en revenant au dispo
sitif initial imaginé par Monet, incluant notamment
un éclairage naturel. Il convenait par conséquent de
déplacer la collection Walter-Guillaume en lui donnant
un espace suffisant permettant une présentation didac
tique. Enfin, il était nécessaire de doter l’Orangerie
d’équipements qui lui faisaient défaut comme une
salle d’exposition temporaire, une salle audiovisuelle,
une salle pédagogique, des librairies, des réserves, …
Le jardin des Tuileries étant un site classé, aucune
construction n’était possible en surface. L’extension
en sous-sol, profonde de 5 m, représentait une super
ficie presque deux fois supérieure à celle de l’état
préexistant.

Fig. 1 - Paris. Plan d’ensemble du bastion des
Tuileries. © P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)
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Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En août 2003, alors que les travaux étaient déjà
bien engagés, un imposant fragment de muraille fut
découvert par les engins de terrassements. Dégagée
sur une longueur de 6 m, il s’est rapidement avéré, vu
son orientation et sa mise en œuvre, que la maçonne
rie correspondait à une des enceintes de la capitale,
celle de Charles IX, dite aussi « des fossés jaunes ». En
fonction de l’emprise du projet, de l’axe de la muraille
mais aussi de son état de conservation, le rempart était
susceptible d’apparaître sur une longueur de 60 m et
sur 2 m d’élévation. Il coupait, en diagonale, toute la
moitié occidentale de l’extension dont la salle d’ex
position temporaire, l’un des points forts du nouveau
musée (fig. 2). Par ailleurs, deux départs de maçonne
ries perpendiculaires et chaînées à la muraille avaient
été repérés. Ces murs se sont révélés par la suite cor
respondre à des contreforts. La découverte remettait
en question l’intégralité du projet. En effet, ne seraitce que pour des raisons techniques liées à l’étanchéité
de la construction, il n’était pas possible de poursuivre
le chantier en conservant le mur à son emplacement.
La mission confiée à l’INRAP consistait à diriger
le dégagement du rempart et d’éventuels vestiges asso
ciés – jusqu’à la cote de fond de travaux – en vue de
sa présentation à une commission d’experts nommée
par le ministre de la Culture Jean-Jacques Aillagon.
Celle-ci était chargée d’évaluer l’importance histo
rique et archéologique des vestiges. Le cahier des
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charges de l’opération prévoyait également d’effectuer
des relevés précis du rempart et de procéder à toutes
les observations nécessaires à la compréhension du
site. L’intervention s’est déroulée en partenariat avec
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de
Paris. Dans ce cadre, Élizabeth Pilet (D.H.A.A.P.) a
réalisé une étude d’archives sur laquelle s’est appuyé
le rapport de fouille.
L’intervention s’est déroulée d’octobre à décem
bre 2003. Au début de l’année suivante, le ministre de
la Culture décida la conservation de la muraille sur une
vingtaine de mètres, au travers d’un remontage partiel
in situ du parement en grand appareil. Par ailleurs,
en raison de la présence de la nappe phréatique, il
n’était pas possible de réaliser un sondage profond
pour reconnaître la base du rempart. Pour pallier ces
difficultés techniques, la commission avait souhaité
la mise en place d’une étude géomorphologique pour
replacer l’enceinte dans son contexte géologique et
sédimentaire. Cette campagne de sondages, effectuée
par tarières et par carottages, a été réalisée au mois de
mars 2004. L’analyse des données et la rédaction d’un
rapport ont été confiées à Jacques Legriel (INRAP).
Enfin, en fonction de l’avancée des travaux et du
démontage du rempart, les dernières observations de
terrain ont été faites en avril et en octobre 2004. C’est
en mai 2006 que le musée, entièrement rénové et inté
grant un tronçon du rempart, a été ouvert au public.

Fig. 2 - Paris. Vue générale du chantier à l’extérieur du musée de l’Orangerie. © P. Raymond (INRAP)
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Fig. 3 - Paris. Plan des anciennes enceintes de Paris établi d’après Aimé GRIMAULT, complété par Michel FLEURY en 1964, et par Jeanne PROUTAU
en 1995 (ANDIA 2001, p. 266-267).

L’opération a permis d’étudier sur près de 60 m
de long, et sur une hauteur moyenne de 2,50 m, le
tiers médian de la face méridionale du plus ancien
bastion de l’enceinte dite « des fossés jaunes ». Cette
fortification forme le front occidental de la cinquième
enceinte de la ville (après celle du Bas-Empire, celle
du haut Moyen Âge, celle de Philippe Auguste et
celle de Charles V) (ANDIA 2001) (fig. 3). D’après
l’historien Jaillot, les fossés furent nommés ainsi en
raison de la couleur des terres retournées lors de leur
creusement. Mais, selon Alfred Bonnardot – spé
cialiste des fortifications parisiennes – c’est parce
qu’ils figuraient teintés en jaune sur le plan primitif
(BONNARDOT 1852, p. 182, n° 1). Jusqu’alors cette
fortification était assez mal connue, aussi bien dans sa
chronologie que dans sa mise en œuvre. Même si la
base du rempart n’a pu être atteinte, car elle se trou
vait au-delà du fond de travaux, il s’agit du premier
segment dégagé de cette importance.
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L’architecture militaire du XVe au XVIIe s.,
les bastions et les places fortifiÉes

À la fin de la guerre de Cent Ans, les artilleurs
français apportèrent au canon une série d’innovations
techniques de sorte que les fortifications médiévales
se révélèrent incapables d’y résister. Au début du
XVIe s., lors des guerres d’Italie, les assiégés déve
loppèrent un nouveau type d’enceinte pour se défen
dre contre l’artillerie de Charles VIII (FAUCHERRE
2000, p. 11-12). La distance entre chaque ouvrage
était déterminée en fonction de la portée des canons.
Ce dispositif permettait des tirs croisés, tout en évitant
les angles morts. Pour que chaque tronçon de l’en
ceinte soit défendu par un autre, il fallait donner aux
bastions cette forme pentagonale si caractéristique.
Initialement dépourvue de maçonnerie, l’enceinte
fut par la suite recouverte d’une muraille chargée de
contenir les terres formant l’intégralité du volume de
l’ouvrage (FAUCHERRE 2000, p. 19-20).

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

À partir de 1540, les Italiens formèrent une véri
table « école » d’ingénieurs spécialisés dans l’archi
tecture militaire et diffusèrent le principe de l’enceinte
bastionnée à travers l’Europe. Après la fin des guerres
d’Italie, ils offrirent leurs services aux souverains de
l’époque. Jusqu’à la fin du XVIe s., l’école italienne
conserva un monopole quasi absolu sur la maîtrise
d’œuvre de la fortification bastionnée. Mais, en mar
quant l’arrêt des constructions royales, les guerres de
Religion (1562-1598) allaient mettre un terme à leurs
activités (FAUCHERRE 2000, p. 23).
Il fallut attendre l’extrême fin du XVIe s. et le
début du siècle suivant pour trouver des publications
françaises sur le thème de la fortification. Le premier
traité paru fut celui de Jean Errard : La fortification réduicte en art et démontrée publiée à Paris en
1594. Des éditions suivirent en 1600, 1604, 1620 et
1622, les deux dernières étant l’œuvre de son neveu
Alexis Errard. Cet ouvrage fut rapidement suivi par
celui de Jacques Perret : Fortification et artifices,
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architecture et perspective, publié à Paris en 1601,
puis en 1620. Nous trouvons enfin plus tardivement
l’ouvrage d’Antoine de Ville : Les fortifications du
chevalier Antoine de Ville, tholosain, avec l’attaque
et la défense des places, publié à Lyon en 1628 puis
réédité en 1636, 1640 et 1641. Ces traités, essentiel
lement techniques, mettent l’accent sur les principes
de construction des forteresses et sur les procédés
géométriques qui permettaient de les élever. Donnant
les mesures précises de chaque élément, ils sont
abondamment illustrés de plans, coupes, élévations,
soigneusement dessinés et gravés (BRUAND 1988,
p. 478-480). Ce travail de normalisation représente
une préfiguration de l’œuvre de Vauban.
LES vestiges découverts

Les structures les plus anciennes se compo
sent du rempart et de ses contreforts. Par la suite,
deux bâtiment ont été construits adossés à l’enceinte
(fig. 4).

Fig. 4 - Paris. Plan général des vestiges.

© P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)
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La carte du substrat alluvial parisien montre
que le site est situé en bordure d’un ancien chenal
holocène qui rejoignait le cours actuel de la Seine au
niveau de la place de la Concorde (MÉGNIEN 1979,
p. 57). À la fin du XVIe s., ce thalweg était sans doute
toujours visible dans le paysage comme l’était l’an
cien bras nord du fleuve qui subsistait sous la forme
d’un petit ruisseau, le ru de Ménilmontant (DIFFRE,
POMEROL 1979, p. 43 et 50-51). Le relief du site
aurait ainsi été utilisé pour implanter la nouvelle
enceinte en mettant à profit un dénivelé déjà existant et
réduisant le volume de sédiment à creuser. L’enceinte
est constituée de trois éléments distincts : la muraille
en pierre dotée d’épais contreforts, la levée de terre
et le fossé.
La muraille

La muraille mesure 2,7 m de large à son niveau
d’apparition (31,30 m NVP) et 3,45 m au plus bas du
fond de travaux (27,40 m NVP). Sa partie supérieure a
été arasée sur plusieurs mètres au moment de l’abandon
de l’ouvrage. Le rôle de la muraille est essentiellement
d’empêcher que la levée de terre ne se déverse dans le
fossé. « On a accoutumé de revêtir les forteresses de
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murailles quelque-fois pour soutenir les terasses qui
ont peu de liaison, et qui d’elles-mesmes s’écoulent, et
se ruinent, quelques foi aussi pour resister aux pluyes,
gellées, eaux de fossez, et autres incommoditez, ou
bien empescher des surprises d’escalades, qui seroient
trop faciles au long du tallu des terrasses, estans les
murailles dressées plus droites, moins commodes pour
tel effet » (ERRARD 1622, livre I, chap. V).
Le parement occidental (surplombant le fossé)
est construit en grand appareil régulier de blocs de cal
caire de Saint-Leu-d’Esserent dans l’Oise (fig. 5). En
partie basse, la très grande majorité des pierres présente
des fractures de gel liées à la mise en eau du fossé. La
hauteur de la partie observée est comprise entre 2,40 m
et 3,90 m, elle comporte huit assises principales dont
trois comprenant par endroits deux rangées de blocs
superposées. Les hauteurs d’assises s’échelonnent de
25 à 64 cm, mais mesurent en général une quarantaine
de centimètres (fig. 6). Le fruit du mur est très marqué,
de l’ordre de 20 cm par mètre. De Ville justifie en ces
termes cette mise en œuvre : « ainsi qu’un homme s’il
tient une jambe écartée de l’autre soustiendra mieux
un choc que s’il les tient toutes droites » (DE VILLE
1640, p. 87-92).

Fig. 5 - Paris. Vue générale du rempart à l’intérieur du musée de l’Orangerie. © P. Celly (INRAP)
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Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)
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Fig. 6 - Paris. Restitution du profil du rempart. © P. Raymond, J. Wilson (INRAP)
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Fig. 7 - Paris. Relevé du parement occidental du rempart. © P. Celly, P. Lenhardt, P. Raymond (INRAP)

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

Dans la partie inférieure, les joints de lit (hori
zontaux) sont généralement maigres (inférieurs à
1 cm) et parfois même inexistants. Concernant les
trois assises supérieures, ils sont en revanche plus
larges (de 1 à 2 cm, parfois plus).
Des décrochements inhabituels sont visibles
dans les joints horizontaux (fig. 7). Ces ruptures sont
dues à la présence de quatre groupes de blocs à enco
ches, en forme de T ou de U. Ces pierres sont inéga
lement réparties le long du mur et ne sont pas situées
au droit des contreforts. En revanche, les blocs appar
tiennent presque tous à la même assise.
La raison d’être de ce procédé reste énigmati
que. De premier abord, il aurait pour but de renforcer
la cohésion du rempart. Toutefois, ces emboîtements
agissent seulement dans un sens longitudinal et l’on
voit mal ce qui pourrait déstabiliser la muraille dans
cette direction. Nous serions en présence d’un dispo
sitif empirique visant à réduire les dommages occa

405

sionnés par l’artillerie. Néanmoins, ce phénomène,
limité à deux assises, est trop ponctuel pour s’expli
quer pleinement de cette manière.
Près de quatre-vingts marques lapidaires ont
été relevées sur les faces visibles des blocs du pare
ment occidental (fig. 8). De nombreux signes sont
représentés plusieurs fois (l’un d’entre eux apparaît
même à neuf reprises). Certaines marques identi
ques sont parfois consécutives. Au total, le nombre
de signes différents s’élève à trente-six : quatorze
marques uniques et vingt-deux multiples. Ces der
niers ont souvent été gravés sur des blocs apparte
nant à la même assise ou à ses deux sous-assises
(seize marques sur les vingt-deux). Il semble ainsi
qu’il existe une correspondance entre la marque et la
position de la pierre dans le parement. Néanmoins,
il est difficile de conclure sur la fonction des
signes lapidaires car le tronçon étudié est bien trop
partiel.

Fig. 8 - Paris. Marques lapidaires.© P. Celly (INRAP)
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Fig. 9 - Paris. Détail du parement oriental du rempart.© P. Raymond (INRAP)

Le parement oriental était à l’origine masqué
par la levée de terre et a, par conséquent, reçu un trai
tement très différent du parement occidental (fig. 9). Il
est constitué de moellons équarris en calcaire local du
Lutétien. Des disparités ont été repérées dans sa mise
en œuvre. Trois phases successives ont été distinguées
en fonction de la largeur des joints ou de la régularité
des assises. Dans la partie inférieure, les moellons sont
complètement pris dans le mortier, de sorte que les
joints ne sont pas visibles. Au-dessus, les joints de lits,
très gras (supérieurs à 2 cm) et très profonds, forment
des cavités qui ont livré de nombreuses coquilles d’es
cargots. Le nombre d’assises est, à cet endroit, irrégu
lier (entre 2 et 4). Enfin, dans la partie supérieure, les
joints sont plus serrés et les assises plus régulières.

ter d’interruptions de chantiers mentionnées dans les
sources historiques (cf. infra). De même, les coquilles
d’escargots visibles dans certains joints du parement
oriental montrent que celui-ci est resté un certain temps
à l’air libre alors qu’il est – par principe – masqué par
la levée de terre. La présence, à la même altitude, des
blocs à encoches, pourrait témoigner elle aussi d’un
arrêt de chantier. En effet, des pierres posées avant une
interruption de la construction se seraient détériorées.
Une fois les travaux relancés, les maçons auraient par
tiellement démaigri, dans un format géométrique, les
lits d’attente de ces blocs aux endroits abîmés. Dans
ces conditions, il était nécessaire de tailler de manière
idoine les pierres de l’assise supérieure pour qu’elles
s’encastrent dans les parties retirées.

D’une manière générale, le blocage forme des
lits de deux à trois rangées de moellons dont la hauteur
correspond à celle des assises du parement externe. Le
mortier peut varier d’un lit à l’autre. Là encore un chan
gement notable dans la constitution de la muraille a pu
être observé. En partie basse, le bourrage est composé
de petits moellons (20 à 30 cm de long pour 20 cm de
haut). Au-dessus, les pierres sont plus grandes (30 à
40 cm de long et de 20 à 30 cm de haut).

Les contreforts

Les différences relevées entre la partie inférieure
et la partie supérieure de la muraille pourraient résul
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Neuf contreforts, que l’on pourrait aussi appeler
stabilisateurs, ont été mis au jour. Chaînés à la
muraille, ils sont espacés de 6,85 m (entre axes) et
mesurent en moyenne 4,85 m de long soit environ 15
pieds. De forme trapézoïdale, ils sont larges d’environ
2 m (un peu plus d’une toise) au niveau du rempart et
de 1,30 m (4 pieds) à l’autre extrémité1. Leur mise en
œuvre est strictement similaire à celle du parement
oriental de la muraille y compris dans les disparités
observées en fonction de la hauteur.

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

Le fossé

La cote de fond de travaux, fixée par le projet
architectural, a limité le dégagement du rempart à
une altitude bien supérieure à celle de sa fondation.
L’étude géomorphologique menée par Jacques Legriel
(INRAP), reposant sur une campagne de forages, a été
effectuée pour recueillir des informations sur les parties
non observées (fossé, base de la levée de terre, base de
la muraille). L’analyse des données a montré que le
fond du fossé était plat avec un surcreusement en eau
situé au pied du rempart. Celui-ci était étroit et mesu
rait 4 m de large et autant de profondeur. L’altitude de
la base de la maçonnerie, qui atteint probablement le
substrat calcaire (à 24,30 m NVP), a été déterminée
en fonction du point le plus bas du fossé. En tenant
compte du fruit du parement externe du rempart, la
largeur de la muraille serait à ce niveau de 4,10 m.
La muraille et la partie du fossé la plus profonde sont
creusées dans le substrat sur 4,30 m de profondeur.
La levée de terre

L’enceinte en terre est constituée de remblais
rapportés contre le mur. S’élevant sur une hauteur
de 5,30 m, elle forme l’élément défensif principal du
bastion et sert de support à la plate-forme d’artillerie.
D’après l’étude géomorphologique, sa largeur dépasse
16 m.
Les intervalles situés entre deux contreforts
(caissons) ne sont pas comblés avec la même séquence
stratigraphique. Si la nature des dépôts est en général
la même, leur succession varie d’un caisson à l’autre.
Le plus souvent peu anthropisés, ces niveaux, d’une
vingtaine de centimètres d’épaisseur en moyenne, sont
de nature variable : des couches limono-argileuses ou
sableuses. Un seul dépôt véritablement détritique a été
observé. Quatre couches, provenant de caissons dif
férents, se distinguent nettement des autres remblais.
Elles sont composées de mortier pulvérulent et éven
tuellement de calcaire concassé (déchets de taille ?).
Ces dépôts pourraient correspondre à des niveaux de
construction ce qui indiquerait que l’enceinte en terre
était élevée au fur et à mesure que le mur était construit.
Essentiellement enlevés à la pelle mécanique, ces
niveaux ont livré très peu de mobilier. Seuls deux frag
ments de céramique ont été retrouvés. Peu caractéris
tiques, l’un est postérieur au milieu du XVIe s., l’autre
appartient soit au XVIe s., soit au XVIIe s.
Selon Errard, ces dispositifs qu’il nomme « terrasses ou rempart » doivent avoir assez d’épaisseur
pour résister à la batterie de l’assaillant (ERRARD
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1622, livre I, chapitre VI). Pour De Ville, la largeur
de ces banquettes doit permettre la circulation des
véhicules et de l’infanterie. Il faut les concevoir de
sorte qu’on puisse facilement y monter et en descen
dre, ainsi la levée de terre doit aller en diminuant du
côté de la ville pour former un talus (VILLE 1640,
p. 95-96). Pour les deux ingénieurs, la terrasse doit
être plantée d’arbres, non seulement pour des raisons
d’agrément mais dans un but pratique. En effet, le
bois ordinairement rare en temps de siège peut être
utilisé pour le chauffage mais aussi pour la fortifica
tion (gabions, fascines, affûts de canons …). De Ville
précise qu’il faut les garder en temps de paix et les
couper en cas d’attaque.
Les constructionS ADOSSÉeS au rempart

Un premier bâtiment est venu s’adosser à l’en
ceinte. Il a été détruit par un second, plus vaste et érigé
en deux étapes. Cette seconde phase de construction
s’est accompagnée d’un certain nombre de modifi
cations apportées au rempart lui-même (creusement
d’un puits, de cavités et de canalisations) (fig. 4).
Le bâtiment 1

Il s’agit d’une pièce excavée, creusée dans la
levée de terre et orientée perpendiculairement à l’axe
de l’enceinte. Cette construction, de forme rectangu
laire, de 2 m de large et de 3,50 m de long, est située à
l’angle que forme la muraille avec l’un de ses contre
forts. Aucune indication ne permet de restituer l’alti
tude du sol initial de cette pièce dont la fonction et la
datation restent imprécises.
Le bâtiment 2

Mesurant 5 m de large pour plus de 22 m de
long, ce bâtiment comprend deux pièces excavées
attenantes et construites successivement. Leur instal
lation a entraîné un notable amincissement du rempart
(jusqu’à 1,5 m d’épaisseur) suivi d’une reprise exé
cutée au plâtre à l’est et au mortier à l’ouest. Trois
contreforts ont été arasés pour installer les sols des
deux pièces.
L’habitation est pourvue d’une cheminée intégrée
au mur pignon occidental. Les aménagements creusés
dans la muraille sont nombreux. Celle-ci est entaillée
par un escalier conduisant au niveau supérieur de la
maison. La maçonnerie est par ailleurs traversée par
un étroit couloir qui débouche sur le fossé. Une autre
cavité pourrait correspondre à une latrine. En effet,
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416
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Fig. 10 - Paris. Évacuation de la latrine à l’intérieur du rempart.© P. Celly (INRAP)

Fig. 12 - Paris. Évacuation d’eaux usées. Les blocs du parement occi
dental ont été démontés. .© P. Celly (INRAP)

Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416

Fig. 11 - Paris. Évacuation de la latrine à l’extérieur du rempart.
© P. Celly (INRAP)

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

le sol de celle-ci se prolonge par une dalle calcaire
taillée en léger creux et complètement engagée dans
une petite ouverture qui perce la muraille (fig. 10 et
11). Il ne fait aucun doute que ce bloc servait à rejeter
des eaux usées dans le fossé. Ce déversoir ne présente
pas de traces de concrétions mais une couleur brune,
très nette, caractéristique de ce type d’utilisation. Au
même endroit, et vraisemblablement dans un second
temps, un puits a été entièrement creusé dans l’épais
seur de la muraille. Enfin, deux évacuations d’eaux
usées percent la maçonnerie sur toute son épaisseur
pour, cette fois encore, se déverser dans le fossé
(fig. 12). En partie supérieure, elles correspondent
à une saignée verticale creusée dans la maçonne
rie et contenant des tuyaux en terre cuite. Ces der
niers débouchent dans des cavités recouvertes d’un
lit de pavés de grès formant une pente à 45°. Elles
se terminent par des ouvertures de forme rectangu
laire percées dans la face externe de la muraille. Les
concrétions observées sur les pavés permettent sans
aucun doute d’interpréter ces canalisations comme
des évacuations de latrines.
Les seuls niveaux du remplissage du fossé
observés lors de la fouille sont constitués de limons
argileux bleu ou beige. Déposés probablement à la
même période que l’abandon du bâtiment 2, ils rem
plissent la base des deux évacuations d’eaux usées.
Une maçonnerie peut être rattachée à la phase de des
truction du bâtiment. Elle vient obturer l’étroit couloir
débouchant sur le fossé et était probablement destinée
à éviter que les gravats de démolition du bâtiment ne
s’y déversent. Dans l’ensemble, le mobilier issu de
cette phase de destruction est peu abondant et date du
XVIIe ou du XVIIIe s.
L’histoire du premier bastion de l’enceinte
« des fossés jaunes »

Le bastion étudié appartient à la cinquième
enceinte de Paris qui comptait au final quatorze
ouvrages. La fortification a été construite en plusieurs
tronçons, sur près d’un siècle, selon une chronolo
gie complexe parfois difficile à établir. En effet, elle
a été conçue par François Ier mais fut achevée sous
Louis XIII (fig. 3). Elle comprend aussi bien les addi
tions apportées à l’enceinte de Charles V après 1536,
à l’est et au nord de Paris (bastions 7 à 14), que la
construction d’une nouvelle clôture à l’ouest de la
ville après 1566 (bastions 1 à 6 « des fossés jaunes »)
(BONNARDOT 1852, p. 178-179).
Le premier bastion est situé dans le prolongement
de la grande perspective est – ouest définie par l’axe
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longitudinal du jardin des Tuileries. En raison de cet
emplacement, l’ouvrage défensif occupe, depuis le
dernier tiers du XVIe s., une place prépondérante
dans l’histoire de l’évolution du paysage urbain de
ce secteur de la capitale. Cette transformation, d’un
espace à vocation militaire en « espace vert », préfi
gure, avec près d’un siècle d’avance, la création des
« cours » plantés sur les anciennes fortifications au
XVIIIe s. (BRAULT 2001, MIGNOT 2001).
C’est sous le règne de Charles IX que la
construction du front occidental de la nouvelle for
tification a débuté. Cette fois, le rempart s’est écarté
du tracé de l’enceinte de Charles V et a enfermé de
nouveaux territoires urbains. Il est probable que
le parti de rattacher le faubourg Saint-Honoré à
la ville fut pris dès 1563. Mais une autre raison a
motivé cette décision et fixé le point de départ du
chantier le long de la Seine. Depuis 1564, la reine
mère Catherine de Médicis se faisait construire en
dehors de la muraille de Charles V son palais des
Tuileries. Celui-ci était agrémenté d’un immense
parc qui s’étendait vers l’Ouest en bord de Seine. Le
contexte politique, instable en raison de la menace
des huguenots, conduisit à vouloir enfermer tout le
domaine de la reine mère dans la nouvelle enceinte
(BABELON 1986, p. 210).
Les travaux ont débuté en 1565 par l’installa
tion de pieux de fondation (CHARNIER 1954, p. 34,
n. 2 et 3). La cérémonie de la pose de la première
pierre du bastion des Tuileries eut lieu le 11 ou le 12
juillet 1566 (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS
t. V, p. 566).
Le contexte des guerres de religion, interve
nues presque en continuité de 1567 à 1577, fut sans
doute à l’origine des retards pris dans l’achèvement
de l’ouvrage. Un document de 1578 mentionne
quantité de moellons inemployés « estant au devant
du boulevard des Thuilleries » (REGISTRES DES
DÉLIBÉRATIONS t. VIII, p. 164). Les travaux
reprirent l’année suivante, comme l’attestent deux
marchés passés avec des carriers pour la fourni
ture de pierre de Vaugirard (Arch. Nat., Min. cent.,
CXXII, 1467, 31 août 1579).
En 1581, l’ouvrage était achevé selon l’his
torien du XVIe s. Du Breul (DU BREUL 1612,
p. 1064). Néanmoins, en 1583, la construction d’un
appentis est décidée « contre le pan de la porte nouvellement faicte près la rivière du costé du boullevert
de lad. Fortiffication », pour entreposer les outils et
abriter les tailleurs de pierre employés à la fortifica
tion (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS, t. VIII,
p. 337).
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416
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Fig. 13 - Paris. Extrait du plan de Vassalieu, 1609.

En 1585, la ville s’opposa à l’entérinement des
lettres patentes du roi accordant une pension, payée
par la ville, au capitaine Augustin Ramel (Agostino
Ramelli) pour diriger les travaux de fortifications.
Représentant une charge réelle pour la municipalité,
il est mal considéré par celle-ci qui le mentionne
comme « soy disant ingenieur et conducteur des fortifications » (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS,
t. VIII, p. 459). Agostino Ramelli, (1531-1590), au
service d’Henri III depuis 1576, est surtout célèbre
pour avoir publié un ouvrage technique : Le diverse
e artificiose machine, en 1588 (BUISSERET
2002, p. 41). Il composa également un Traité des
Fortifications aujourd’hui perdu (REGISTRES DES
DÉLIBÉRATIONS, t. IX, p. 545, n. 1).
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416

En 1586, les travaux de construction de l’en
ceinte étaient encore interrompus. En effet, plusieurs
décisions de la Ville permettent à des entrepreneurs
de disposer de pierres de construction inemployées
et stockées au bastion des Tuileries (REGISTRES
DES DÉLIBÉRATIONS, t. IX, p. 14).
Cependant, en 1589, pendant le premier siège
de Paris par Henri IV, deux compagnies de bour
geois furent envoyées garder « le premier bastion
devers la rivière estant au deriere du parc des
Tuilleries » (REGISTRES DES DÉLIBÉRATIONS,
t. IX, p. 464-466). Le premier ouvrage de la nou
velle enceinte était donc opérationnel à cette date,
mais cela n’implique pas forcément qu’il comportait
une muraille en pierre.

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En 1609, le plan de Vassalieu montre le
premier bastion terminé, avec une ouverture – la
porte neuve – située le long de la face sud (fig. 13).
L’ouvrage ne disposait pas de flancs mais d’orillons
qui le raccordaient à la courtine.
C’est dans le contexte de la guerre de Trente
Ans, que Louis XIII, en 1631, prit la décision de
relancer les travaux et les confia en régie à Pierre
Pidou. Le traité du 9 octobre prévoyait la démo
lition et le lotissement de la vieille enceinte de
Charles V entre la porte Saint-Denis et la Seine,
ainsi que la construction d’un front bastionné entre
le clos des Tuileries et la porte Saint-Denis (Arch.
Nat. Q1 1107). Ce document décrit très précisément
la muraille à construire. Ses dimensions étaient de
trois toises de haut (5,85 m), dix pieds de large à
sa base (3,25 m) et six pieds de large au sommet
(1,95 m). Le fruit du parement externe s’élevait à
un pied par toise (0,33 m pour 1,95 m). La maçon
nerie était composée d’une assise de pierre de taille
surmontée d’un petit appareil en moellons. Des
chaînes en pierre de taille étaient réparties tous les
douze pieds (3,90 m). Les angles des bastions étaient
également en pierre de taille. L’ensemble était sur
monté d’un cordon large de 14 à 15 pouces (38 à
40 cm) puis d’un parapet de cinq pieds (1,63 m) de
haut et de deux pieds (0,65 m) de large. Du côté de
la ville, l’enceinte était constituée des terres issues
des fossés. Ce rempart était large de onze toises à sa
base (21,45 m) et de six au niveau du sommet de la
muraille (11,70 m).
Le projet souleva de nombreuses oppositions
et fut cassé par un arrêt du Conseil. Seules les portes
de la Conférence (à l’extrémité sud du premier
bastion, le long de la Seine) et Saint-Honoré furent
érigées. Un second traité, moins ambitieux que le
premier, fut signé deux ans plus tard entre le roi
et Charles Froger (GADY 2001, p. 100-102). Il
s’avéra rapidement que ces travaux donnèrent lieu
à des négligences, sinon à des malfaçons, liées au
manque d’argent. À la suite des plaintes déposées
au bureau de la Ville contre la puanteur des eaux
croupies des fossés, Simon Naudé, architecte et
Julien Amelot, greffier de l’écritoire, effectuèrent
une visite des fossés au mois d’avril 1637 (Arch.
Nat. Q1 1107). L’expertise décrit aussi bien l’état
du fossé que celui des maçonneries et nous apporte
quelques éléments utiles à la topographie et à la
chronologie du premier bastion. Celui-ci est dit
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« antienne muraille du bastion de la ville » et semble
en bien meilleur état que le suivant pourtant plus
récent.
Un seul vestige de l’enceinte construite sous
Louis XIII a été retrouvé à ce jour. Conservé dans un
immeuble, rue Cambon, ce tronçon de 4 m de long
correspond à l’angle nord-ouest du bastion SaintHonoré (GADY 2001, p. 103 et n. 27). Bien que ce
bastion ait été construit par Froger, sa mise en œuvre
est en tout point similaire à celle décrite dans le traité
de Pidou. Des assises de pierre de taille se trouvent à
la base du rempart et aux angles du bastion, le reste
du parement est en moellons. Le mur est maçonné en
partie à la chaux, en partie à l’argile.
La construction cessa vers 1647 et le sixième
et dernier bastion ne fut jamais terminé (DUMOLIN
1930, p. 136-138). Une trentaine d’années plus tard,
sous Louis XIV, les enceintes de Paris furent jugées
inutiles et remplacées par des « cours » plantés qui
donnèrent naissance aux actuels « grands boule
vards ».
Le bastion des Tuileries a rapidement perdu sa
fonction défensive. Dans les années 1620, une garenne
à lapins fut tout d’abord installée sur le versant orien
tal de la levée de terre de l’enceinte (POËTE 1924,
p. 182). En 1630, le terrain fut concédé par Louis
XIII à Gilles Renard, commissaire du roi (POËTE
1924, p. 184). Celui-ci avait la charge de « composer et dresser un jardin de fleurs les plus rares qui
se pourraient trouver et y faire tel bastiment qu’il
adviseroit pour s’y loger et jouir de tout l’enclos
sa vie durant » (Arch. nat., O1 1680). Entre 1636 et
1639, des travaux ont été effectués dans la maison de
Renard située « à la Garenne du Louvre ». Après leur
achèvement, une expertise eut lieu pour trancher les
litiges survenus entre le maçon et son commanditaire
(Arch. Nat. Z1J 257). Quelques indications topogra
phiques émanent de ce document : des ornements ont
été ajoutés à la « porte de l’entrée de ladicte salle du
côté du pont-levis », un perron a été fait « au bout de
la salle au droit de l’eco des Thuileries », des travaux
ont été réalisés « sur une ouverture de la salle du
côté du fossé ». Ces indications laissent penser que
la construction mise au jour lors de la fouille pour
rait correspondre à la maison de Renard. C’est aussi
probablement cette dernière qui apparaît non loin de
l’entrée de la ville sur le plan de Paris de Gomboust de
1652 (fig. 14) et sur deux gravures d’Israël Sylvestre
datant des années 1650 et 1660.
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416
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Fig. 14 - Paris. Extrait du plan de Gomboust, 1652.

Sauval, contemporain de Renard, a décrit
son jardin en ces termes : « Derrière le jardin des
Tuilleries est planté celui de Regnard, et occupe
tout le bastion de la Porte Neuve ; il consiste en un
grand parterre bordé, le long des murs de la ville,
de deux longues terrasses couvertes d’arbres, et
élevées d’un commandement plus que le chemin
des rondes, d’où l’on découvre une bonne partie
de Paris, les tours et retours que fait la Seine dans
une vaste et platte campagne » (SAUVAL 1724, t. 2,
p. 60). Cet endroit était fréquenté d’habitués, issus
de la société élégante et tumultueuse du temps de la
régence d’Anne d’Autriche (POËTE 1924, p. 189).
Alors que se développait l’attention au paysage,
l’élégance de la promenade faisait de la « garenne
de Renard » un lieu recherché. De promenade, elle
devint cabaret sous l’autorité de Louis Renard, fils
Revue archéologique d'Île-de-France, tome 1, 2008, p. 397 ‑ 416

du créateur. Des tables accueillaient les dîneurs de
la bonne société, et là se déroulèrent certains des
épisodes de la Fronde (BRESC-BAUTIER et alii
1996, p. 29).
La garenne de Renard fut rattachée en 1668
aux jardins des Tuileries en pleine transformation
(BRESC-BAUTIER et alii 1996, p. 35, 40-42).
Le Nôtre conserva les terrasses en les agrandis
sant afin d’installer le « fer à cheval » qui termine
le jardin. À cet endroit, la muraille fut arasée pour
livrer passage à la conduite de décharge du bassin
en octogone (POËTE 1924, p. 251). La maison de
Renard fut détruite après sa mort, survenue en 1670
(Arch. Nat. Y 11112). Le plan d’Orbay de 1694 ne
mentionne plus de construction à cet emplacement
(Arch. Nat. N III 622) (fig. 15).

Le premier bastion de l'enceinte de Charles IX dite des « Fossés Jaunes », Musée de l’Orangerie (Paris 1er)

En 1717, le fossé de l’ancien bastion fut franchi
par un pont tournant qui reliait les jardins avec la
patte d’oie des Tuileries (BRESC-BAUTIER et alii
1996, p. 46 et DE LA PLACE LOUIS XV … 1982,
p. 67-68). Ce n’est que dans les années 1730 que
le mur de contrescarpe du fossé fut enfin construit
comme l’atteste le plan de Turgot.
En 1753, le projet de construction de la place
Louis XV (place de la Concorde) remit en ques
tion l’existence de la face sud du bastion (DE LA
PLACE LOUIS XV … 1982, p. 10, 19, 30). En
effet, l’ouvrage défensif constituait un pan coupé
s’accordant mal avec la nouvelle place. Finalement
préservée, l’ancienne muraille délimitait un espace
triangulaire séparé du fossé de Gabriel par un mur
de terrasse représenté dès 1775 sur le plan des vingt
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quartiers de Paris de Jaillot. Dans les années 1780,
le terrain correspondant à l’ancien fossé du bastion
est concédé à une compagnie de charbons (Arch.
Nat., O1 1585 pièce 380). En 1793, un cabaret est
mentionné à cet endroit (Arch. Nat., F13 312C).
En 1801, les architectes Percier et Fontaine
présentèrent à Napoléon un projet général d’em
bellissement des Tuileries (FONTAINE 1987, t. I,
p. 21). Il consistait à agrandir le jardin en prolon
geant à l’équerre les deux murs de terrasse existants,
celui de la place de la Concorde (ainsi dénommée
après 1795) et celui bordant la Seine. En septembre
1813, la nouvelle terrasse était achevée entraînant
la disparition du mur méridional de l’ancien bastion
(FONTAINE 1987, t. I, p. 371).

Fig. 15 - Paris. Extrait du plan d’Orbay de la conduite
des eaux de la Samaritaine et d’Arcueil dans le Louvre,
le jardin des Tuileries et rues adjacentes,1694 (Arch.
Nat. N III 622).
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Conclusion

Même si l’opération n’a pas apporté d’éléments
décisifs concernant la datation du rempart, elle permet
d’établir que la construction du bastion est antérieure
à 1631. En effet, des mentions font état de travaux en
1578 et 1579. L’historien Du Breul précise même qu’il
était achevé en 1581. Ceci n’est pas contradictoire
avec des travaux attestés en 1583 ; en effet, la courtine
qui le prolongeait restait à construire. En revanche, en
1601, les travaux semblent définitivement interrom
pus. Par ailleurs, la mise en œuvre de la muraille de
l’Orangerie ne correspond pas à ce qui est envisagé
dans le traité de Pidou qui déterminait, en 1631, les
modalités du prolongement de l’enceinte vers le nord.
Cette intervention a permis de comprendre – ou
de confirmer – qu’une grande partie de la façade de
la terrasse occidentale des Tuileries, avec son cordon
de pierres et son escarpe talutée, correspondait à la
face nord du premier bastion (fig. 16). En 2003, peu
de temps après la découverte de la face méridionale, la
présence d’une rupture verticale a été remarquée dans
le mur de terrasse occidentale du jardin des Tuileries.
Le relevé topographique a montré qu’elle se trouvait
dans l’alignement du tronçon dégagé lors des travaux
et qu’elle correspondait à la pointe du bastion. Un
second coup de sabre, encore plus discret, a été observé
plus au nord. Il marque le départ de l’orillon septen
trional démoli au début du XVIIIe s. Ces observations
ont conduit à identifier comme telle la face nord du
bastion et par conséquent de connaître l’altitude et la
configuration du sommet de la muraille (fig. 6). La
hauteur initiale du rempart peut être ainsi estimée à
9,30 m. Par conséquent, la découverte de l’Orangerie
a permis d’appréhender la quasi-totalité du tracé du
premier bastion de l’enceinte des « fossés jaunes ».

Paul Celly

L’examen montre qu’un grand soin fut apporté
à réalisation de l’ouvrage. Le parement visible de
la muraille est en grand appareil et présente un fruit
très prononcé. Les blocs qui le constituent provien
nent de l’Oise. Les pierres du blocage et du parement
opposé – recouvert par la levée de terre – sont issues
de bancs de calcaire parisien. L’ensemble est lié au
mortier. Le prolongement de l’enceinte élevée sous le
règne de Louis XIII est de moindre qualité. En effet,
comme le prouve un vestige du second bastion décou
vert rue Cambon, le parement de la muraille bâtie au
XVIIe s. n’est pas construit entièrement en pierre de
taille. Celles-ci sont réservées aux chaînages et aux
angles des ouvrages, le reste est en moellons. De l’ar
gile est parfois même utilisée comme liant au détri
ment du mortier.
Néanmoins, les conséquences du manque d’ar
gent et des litiges entre le roi et la ville quant au finan
cement de la fortification ont aussi été observées sur
le premier bastion. Elles se sont, en effet, traduites par
des interruptions de chantiers qui ont donné lieu à des
disparités ténues mais visibles dans la mise en œuvre
de la muraille.
L’opération a aussi mis au jour les fondations
de deux constructions adossées au rempart. Si la pre
mière, très mal conservée, reste difficile à interpré
ter, la seconde pourrait correspondre à la demeure
de Renard construite entre 1630 et 1633 et détruite
après 1670. L’ensemble des modifications architec
turales apportées au rempart (creusement, amincisse
ment, …) a forcément conduit à fragiliser la muraille.
Cette remarque conforte l’hypothèse d’une maison
civile et non celle d’un corps de garde jouxtant la
porte de la Conférence.

Fig. 16 - Paris. Détail du parement externe
du bastion, place de la Concorde, au niveau
de la sortie de métro de la ligne 12.
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Notes
1. Avec un pied valant 0,3248 m et une toise valant 1,949 m
(CABOURDIN, VIARD 1998, p. 220).
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DE LA PLACE LOUIS XV … (1982) - De la place Louis
XV à la place de la Concorde, catalogue d’exposition,
Musée Carnavalet, 17 mai-14 août 1982, Les Musées de
la Ville de Paris, Paris, 1982, 145 p.
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Christian PIOZZOLI

Un sondage archéologique
dans la propriété de Rodin
à Meudon (Hauts-de-Seine) :
1951 ou la disgrâce des
plâtres1
Résumé
En 1994, un sondage archéologique mené dans
l’ancienne propriété de Rodin à Meudon (Hautsde-Seine), a permis la mise au jour de nombreux
éléments de sculptures en plâtre. Ceux-ci, issus de
la production du maître, ont été pilonnés en 1951
à la demande du musée Rodin. Cette destruction
est une illustration du discrédit dont souffraient les
sculptures en plâtre au milieu du XXe s.
Abstract
An evaluation trench carried out on the former
property of Rodin in Meudon (Hauts-de-Seine) in
1994 has brought to light many plaster sculpture
fragments from the master’s own production. They
were broken up in 1951 at the request of the Rodin
Museum. This destruction is an illustration of the
fall from grace of plaster sculpture in the middle of
the 20th century.
Mots clés : sculpture, Rodin, plâtre
Keywords : sculpture, Rodin, plaster
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n 1895, Auguste Rodin se porta acquéreur de la
villa des Brillants, une bâtisse de style Louis XIII
en brique et pierre, située au sommet du coteau du
Val Fleury de Meudon2 (fig. 1). Rapidement, le
sculpteur organisa sa nouvelle propriété de façon à
l’adapter à l’épanouissement et au perfectionnement
de son œuvre. Ainsi, en 1900, on comptait près d’une
cinquantaine de praticiens, ouvriers et mouleurs travaillant dans les ateliers aménagés dans la propriété.
Bien que Rodin se soit rendu quotidiennement dans
ses ateliers de Paris et Issy-les-Moulineaux, la villa
des Brillants fut le berceau de la fin de son œuvre. Il
y décéda le 17 novembre 1917 et fut inhumé devant
la villa, sous la statue du Penseur.

Fig. 1 - Meudon (Hauts-de-Seine). Rodin, Mme Simpson (?) à Meudon à
côté du torse antique. On distingue le front de taille de l’ancienne carrière
et, à l’arrière-plan, le Pavillon de l’Alma et la villa des Brillants.
Anonyme vers 1910, Musée Rodin, PH. 2102

À cette date, l’État légataire de ses œuvres, collections, archives et autres biens du maître, devint
propriétaire de la villa. Les autres ateliers que possédait Rodin à Meudon et Issy-les-Moulineaux
furent progressivement supprimés et les œuvres qui
y étaient entreposées, rassemblées dans l’enceinte
de la villa des Brillants. On prit alors la décision de
présenter les œuvres abouties à l’hôtel Biron à Paris,
et le travail en cours de réalisation à la villa des
Brillants de Meudon. Après de nombreux aléas, un
musée administré par le musée Rodin de Paris et présentant des études de sculptures, des maquettes ainsi
que des modèles originaux, presque tous en plâtre,
fut inauguré le 29 mai 1948 dans la propriété de la
villa des Brillants.
Bien que cet aspect de l’œuvre de Rodin soit
souvent méconnu, nombre de ses sculptures furent
réalisées en plâtre. Ainsi, la majorité des œuvres
qu’il présenta en 1900 à l’occasion de son exposition
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personnelle place de l’Alma à Paris, étaient conçues
dans ce matériau (LE NORMAND-ROMAIN 2001).
Il s’agissait le plus souvent d’œuvres originales
uniques marquant l’aboutissement des recherches du
sculpteur. En 1902, Rainer-Maria Rilke, alors secrétaire de Rodin, décrit ainsi l’atelier de la villa des
Brillants : [...] des plâtres de presque tout. On dirait
l’œuvre d’un siècle... une armée de travail. [...] Cela
défie la description. Rien que des fragments, côte à
côte, sur des mètres. Des nus de la grandeur de ma
main, d’autres plus grands, mais rien que des morceaux, à peine un nu entier : souvent un morceau de
bras, un morceau de jambe tels qu’ils se présentent,
côte à côte, et tout près le tronc qui leur revient.
Ailleurs le torse d’une figure contre lequel se presse
la tête d’un autre, le bras d’une troisième... comme
si une tempête indicible, un cataclysme sans précédent s’étaient abattus sur cette œuvre [...] (RILKE
1902, p. 25-26). En effet, le plâtre s’individualise
comme le matériau privilégié des recherches plastiques de Rodin. Il utilise une technique d’assemblage nommée marcottage (BAUDRY 1978, p. 549)
consistant à composer de nouvelles sculptures en
réutilisant partiellement ou totalement des fragments
d’œuvres antérieures, en l’occurrence des petits éléments que Rodin nomme abattis (COLLECTIF 1992,
p. 177). Victor Frisch, l’un de ses assistants, décrit
ainsi son travail : [...] il faisait faire plusieurs moulages en plâtre. L’un était présenté en l’état et les
autres divisés en plusieurs fragments, dont chacun
était ensuite numéroté et répertorié afin que le
sculpteur puisse ultérieurement le sortir du placard,
parfois plusieurs années après pour le réutiliser dans
d’autres figures. Ainsi disséqués, membres séparés
du torse, ces fragments trouvaient place dans des
arrangements nouveaux et des groupes mûrement
réfléchis (LASCAULT 2001, p. 208).
En 1987, des travaux de jardinage effectués
sur la pente d’une ancienne carrière de marnes et
caillasses (Lutétien supérieur) creusée au sud de la
propriété entraînèrent la mise au jour d’une trentaine
de petits morceaux de sculptures en plâtre, parmi
lesquels on identifia un bras de l’Appel aux Armes.
Puis, progressivement, le ruissellement des eaux de
pluie dégagea une zone plâtreuse longue de 4 m, se
composant d’un mélange de poudre de plâtre et de
terre végétale où apparaissaient des petits fragments
de sculptures plus ou moins identifiables. Le gisement semblait assez important et le ruissellement
commençait à l’altérer (fig. 2).
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Fig. 2 - Meudon (Hauts-de-Seine). Vue de l’ancienne carrière en 1994.
La couche de plâtre est affleurante. © C. Piozzoli (AFAN)

En 1994, la direction du Musée national Rodin
demanda à la Direction régionale des affaires culturelles d’Île-de-France (Service régional de l’archéologie) un sondage archéologique pour évaluer
l’importance quantitative et qualitative du gisement.
L’intervention avait pour objectif de dater le dépôt et
d’en préciser l’origine. En effet, celui-ci pouvait être
contemporain de l’activité de Rodin et correspondre
à la mise au rebut de tirages défectueux, de pièces
marcottées réformées ou bien d’œuvres n’ayant pas
donné satisfaction. Ce gisement était donc susceptible de livrer de nouvelles informations sur la technique de travail de Rodin, sur son processus créatif,
voire de livrer des œuvres inédites.
Un sondage archéologique, d’une superficie
totale de 7,6 m², a été ouvert au sommet du front
de l’ancienne carrière. Plusieurs centaines d’éléments de sculptures en plâtre ont été recueillis au
sein d’une unique couche essentiellement composée
d’éclats et de poussière de plâtre (épais. 30 à 50 cm).
Cette couche suivait le pendage du front de carrière
et reposait sur un niveau de débris de maçonnerie de
ciment. D’une largeur estimée à 3,50 m, elle présentait une orientation nord-est – sud-ouest. Elle affleurait en partie sommitale du front de carrière, puis était
rapidement recouverte de terre végétale, à 1,60 m de
profondeur en limite de sondage.
Bien que le gisement n’ait pas été intégralement vidé, plusieurs centaines d’éléments de sculptures en plâtre ont été mis au jour. Parmi ceux-ci, on
a dénombré 111 mains, dont 3 du Génie de la Guerre
du groupe l’Appel aux Armes et la main gauche
de Jean d’Aire du groupe les Bourgeois de Calais,
tenant un fragment de clé (fig. 3). En outre, 204 bras,
126 pieds et 165 jambes ont également été compta-
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bilisés (fig. 4). Les éléments de têtes sont au nombre
de 33, parmi lesquels ont pu être identifiés deux
fragments de la Douleur (ou du Fils d’Ugolin), une
partie de tête d’Ève dans Ève et le Serpent, 5 têtes
de la Femme Slave, 2 profils de « grotesque », deux
têtes de minotaures et une tête de femme du groupe
le Minotaure, un fragment de masque de la Porte de
l’Enfer (fig. 5), une tête de Saint Jean-Baptiste prêchant et un probable fragment de Balzac. Bien que
peu de torses aient été découverts en bon état, il a
été possible d’identifier ceux de la Douleur (ou du
Fils d’Ugolin), de l’Éternelle idole, de la Femme
damnée, du personnage masculin de Fugit Amor, de
« nu féminin debout », de Polyphème, deux torses du
Héros, les corps recroquevillés de la Porte de l’Enfer
et de la « femme pleurant ». Plusieurs fragments
d’amours, des éléments d’ailes et des fragments
architecturaux ont également été observés. Un moule
de décor végétal, un moule de base de colonnette et
42 éléments ou pièces entières de chapes de moules,
sont recensés.

Fig. 3 - Meudon (Hauts-de-Seine). Éléments de mains. A : main de Jean
d’Aire du groupe Les Bourgeois de Calais. B : main de L’appel aux
Armes. © C. Piozzoli (AFAN)

Fig. 4 - Meudon (Hauts-de-Seine). Éléments de jambes et de pieds.
© C. Piozzoli (AFAN)
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19 octobre 19514 confirme ces observations. Ce
document rend compte de divers travaux réalisés
au musée de Meudon : [...] les travaux de restauration de la villa sont en partie achevés ainsi que
la mise hors d’eau du musée. Un crédit important a
été ouvert pour la restauration du Bâtiment dit des
Antiques. On y a mis en réserve les quelques plâtres
intéressants qui s’y trouvaient, on a procédé à la
destruction par pilonnage des fragments en mauvais
état. M. Rudier a assisté au choix.

Fig. 5 - Meudon (Hauts-de-Seine). Masque de La Porte de l’Enfer au
moment de sa découverte. © C. Piozzoli (AFAN)

La majorité de ces éléments de sculptures
présentaient des dimensions inférieures à 20 cm et
étaient fracturés. Les petites pièces à âme pleine,
par exemple les petits torses, sont plus résistantes et
donc mieux conservées que les grandes pièces à âme
creuse. Les articulations des membres, c’est-à-dire
les coudes, les genoux et les poignets, sont des zones
de fractures préférentielles. L’état de conservation
dans lequel sont parvenus ces éléments de sculptures
est donc conditionné par leurs morphologies, leurs
dimensions et leur structure interne. Enfin, l’épiderme de nombreuses pièces est incrusté de poussière, ce qui prouve qu’elles avaient été longuement
exposées à l’air avant d’être brisées puis enfouies.
En revanche, d’autres pièces présentent un épiderme
propre, sans aucune trace de poussière, voire sans
fracture ni éclat ou fêlure.
Par ailleurs, la couche de plâtre a livré des éléments de datation indubitablement postérieurs à la
Seconde Guerre mondiale. Il s’agit de fragments de
feuilles d’aluminium, de sachets de soupe déshydratée ou de bâche agricole en polyane. Un petit jouet
en matière plastique, estampillé Bonux, donc édité à
partir de 1958, a également été trouvé (CAUHAPE
2007 ; JIBERT 2007). La présence de ces artefacts
récents s’explique par le fait que l’ancienne carrière
du jardin de la villa des Brillants était utilisée comme
décharge par les habitants du quartier3. Il s’agit d’éléments datés de la seconde moitié du XXe s., c’est-àdire nettement postérieurs à l’activité de Rodin.
Le procès-verbal de la séance du conseil
d’administration du musée Rodin de Paris du
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 1, 2008, p. 417 ‑ 422

Le mauvais état des plâtres a été invoqué pour
justifier la destruction. Matière extrêmement fragile,
le plâtre est effectivement très sensible aux chocs.
Durant la Seconde Guerre mondiale, les collections
furent transportées en province pour les protéger des
bombardements des usines Renault de BoulogneBillancourt, déplacement qui a peut-être été à l’origine de quelques bris. En outre, les techniques de
nettoyage et de restauration des plâtres étaient, à
l’époque, balbutiantes voire inexistantes. Dans ce
contexte, il n’existait aucune possibilité de présentation décente au public d’une pièce imprégnée de
poussière et présentant des traces de coups et des
fêlures. Les éléments trouvés en fouille, soit maculés
de poussière, soit avec des défauts de coulages, ont
pu être détruits en raison de l’impossibilité technique de les restaurer. Il est également possible qu’une
partie des pièces concernées était des abattis, c’està-dire ces innombrables jambes, pieds, bras ou têtes
qui constituaient le matériel de base du travail de
Rodin (COLLECTIF 1992, p. 177), dont le musée
conservait d’autres exemplaires en grande quantité.
Le procès-verbal du conseil d’administration
indique d’une part que le musée et la villa venaient
de faire l’objet d’importants travaux, et d’autre part
que la restauration du bâtiment des Antiques était
prévue pour un avenir proche. Il est probable que
le mauvais état de ces bâtiments, qui avait nécessité
la mise hors d’eau du musée, ait pu être à l’origine
de la détérioration de certaines œuvres en plâtre. Il
faut également envisager le problème du volume des
réserves disponibles en 1951. Les réserves actuelles, dans lesquelles sont conservées plus de six mille
pièces en plâtre, n’existaient pas et l’on ne disposait
que des locaux contemporains de l’activité de Rodin.
Les sculptures et autres éléments ramenés des ateliers de Meudon et Issy-les-Moulineaux après 1917,
avaient donc été rassemblés dans des espaces à la
fois réduits et inadaptés. L’importance quantitative
de l’œuvre de Rodin, particulièrement des pièces en
plâtre, devait rendre les conditions de conservation
particulièrement critiques. Cette situation difficile
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a donc pu favoriser un choix en faveur de pièces à
conserver en priorité.
Mais les petits abattis retrouvés intacts, bien
coulés et avec un épiderme propre, indiquent clairement que certaines pièces en bon état furent elles
aussi détruites. L’expression quelques plâtres intéressants du procès-verbal, révèle que certaines sculptures en plâtre ne semblaient pas, en 1951, présenter
d’intérêt majeur justifiant la conservation de toutes
les pièces. On ne décida de conserver que quelques
plâtres intéressants, ce qui est symptomatique de la
déconsidération dont pâtissaient ces éléments à cette
époque. C’est également dans cette voie qu’il faut
rechercher l’origine de la destruction de ces sculptures, dont certains éléments étaient très probablement
en mauvais état de conservation. Moulées dans un
matériau considéré comme non noble, ces pièces ne
paraissaient pas dignes d’intérêt.
Le procès-verbal indique également que Alexis
Rudier assista au choix des pièces à conserver. Rudier
fut le fondeur quasi exclusif de Rondin de 1903 à
1917, puis du musée Rodin jusqu’en 1952 (LEBON
2003, p. 219). Sa présence durant le pilonnage est
particulièrement importante, car elle le légitimait. En
d’autres termes, elle revenait à dire, qu’en son temps
Rodin aurait approuvé cette destruction et préféré faire
couler des nouvelles pièces plutôt que de s’encombrer d’éléments abîmés. Pourtant, force est de constater que la personnalité de Rudier n’est peut-être pas
totalement étrangère à la destruction des plâtres. En
effet, en ce qui concerne l’œuvre de sa vie, le fondeur
souhaitait que tout s’arrête à sa mort. Après son décès
survenu en 1954, sa veuve brûla ses archives et brisa
les moules afin d’empêcher par tous les moyens
quiconque de prétendre à sa suite (LEBON 2003,
p. 222)6. De par son influence et son état d’esprit à la
fin de sa vie, on est en droit de se demander si Rudier
influença le conseil d’administration du musée en
faveur de la destruction des plâtres ?
Les résultats du sondage archéologique de
1994 sont, de prime abord, assez limités. En effet,
contrairement à ce qui était initialement espéré, le
dépotoir étudié n’était pas contemporain de l’activité de Rodin. Les informations relatives au corpus
de l’œuvre de Rodin concernent deux éléments. Le
premier est la main de Jean d’Aire du groupe les
Bourgeois de Calais, dont le plâtre original fut très
abîmé lors de la première fonte et le groupe actuellement conservé au musée Rodin est une seconde
épreuve (JUDRIN C., LAURENT M., VIEVIEILLE
D. 1977). La main retrouvée pourrait donc être un

421

vestige de l’épreuve originale, mais également d’un
tirage non répertorié ou d’un simple abattis. Pour sa
part, le fragment de guirlande de lierre découvert
était peut-être celui d’une des deux guirlandes disparues qui ornaient une épreuve de la Muse Whistler.
Tous les autres fragments identifiés correspondent à
des œuvres dont d’autres exemplaires sont conservés
dans les réserves du musée. Enfin, les pièces dégagées
n’ont pas contribué à une meilleure connaissance des
techniques utilisées par Rodin. D’ailleurs, en raison
du mauvais état des plâtres dégagés, la direction du
musée prit la décision de ne pas totalement purger le
sol de l’ensemble des éléments de sculptures.
En revanche, l’intérêt majeur de cette intervention archéologique réside dans la confirmation
de la destruction, en 1951, de sculptures et éléments
de sculptures en plâtre de Rodin. Durant la seconde
moitié du XIXe s. et au début du XXe s., un grand
nombre de sculptures étaient réalisées en plâtre.
Ainsi, 30 à 60 % du nombre total d’œuvres exposées
aux Salons de 1840 et 1910 étaient réalisés dans ce
matériau (CHEVILLOT 2001, p. 173), ce qui prouve
que les sculptures en plâtre étaient considérées
comme des œuvres d’art à part entière. Mais faute
d’une commande en matière dite définitive, il s’agissait souvent de créations ne dépassant pas toujours le
stade du modèle. En revanche, au milieu du XXe s., le
plâtre fut perçu comme une matière secondaire, voire
banale. Les pièces confectionnées avec ce matériau
souffrirent d’un grand discrédit, les historiens d’art
ne se préoccupant ni de leur état, ni de leur sauvegarde. C’est ainsi que nombre d’œuvres uniques disparurent, y compris au sein des musées (PINGEOT
2001). Rodin ne fut donc pas le seul artiste à souffrir
de ce discrédit et des œuvres de Landowki, Lagriffoul,
de Villiers, Parvillé ou les Lenoir échappèrent in
extremis à une destruction certaine (BREON 2001,
p. 250). Les éléments de sculptures pilonnés mis au
jour en 1994 sont l’illustration, certes inattendue mais
tangible du discrédit dont souffrirent les sculptures de
plâtre au milieu du XXe s.
Aujourd’hui, nul ne conteste l’intérêt patrimonial
d’un plâtre original, en l’occurrence l’élément le plus
fidèle de l’acte créateur - initial ou définitif - de l’artiste. Mais cette prise de conscience dans le domaine
de la conservation et la restauration est encore récente.
La motivation de cette intervention archéologique
hors du commun effectuée à la demande même du
musée national Rodin, a donc permis de réexaminer
les conceptions de muséologie du milieu du XXe s.,
et de reconsidérer le rôle d’Alexis Rudier dans la
conservation de l’œuvre de Rodin.
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Notes
1. Cet article est la version revue et mise à jour de « Une intervention
archéologique au musée Rodin de Meudon (Hauts-de-Seine) » - dans
BARTHE G. (dir.) - Le plâtre : l’art et la matière, actes du colloque de
Cergy-Pontoise, octobre 2000, Groupe de recherche sur le plâtre dans
l’art, éd. Créaphis, Paris 2001.
2. Musée national Rodin de Meudon, villa des Brillants, 19 avenue
Auguste Rodin, 92190 MEUDON.
3. Communication orale Mme Le Normand-Romain.
4. Archives du Musée Rodin.
5. Soit une datation BP +1.
6. Alexis Rudier prit également des mesures pour que son cheval soit
euthanasié après sa mort.
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Université de Paris I.
Maureen ROLLAND : Réflexions critiques sur les apports possibles de l’archéologie à la question de la
conversion au christianime de la Gaule (IIe-Ve siècles). Master 1, UFR 03, Université de Paris I.
Patrice ROUX : Les objets en fer de l’agglomération antique de Jouars-Pontchartrain (Yvelines). Étude
typologique et analyse spatiale. Master 1, UFR 03, Université de Paris I.
Mélanie SIMARD : Les bâtiments à poteaux plantés dans le nord est de l’Île-de-France, restitution
architecturale et identification des fonctions. Master 1, UFR 03, Université de Paris I.
Laure SORNIN-PETIT : La céramique granuleuse et assimilées de l’Antiquité tardive du site de Diodurum
Jouars-Pontchartrain (Yvelines). Master 1, UFR 03, Université de Paris I.

. Ndlr, liste non exhaustive qui reflète l’état des informations au moment de la parution. Elle a été établie grâce au concours de Pierre Allard,
Danielle Arribet-Deroin, Olivier Blin, Patrice Brun, Françoise Dumasy, François Giligny, Michael Ilett, Margareta Tengberg, Stéphanie
Thiébault.
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Jean SOULAT : Les objets de type anglo-saxon en Gaule mérovingienne et leurs parallèles en GrandeBretagne. Master 1, UFR 03, Université de Paris I.
Aurélia STAUB : Fonction et fonctionnement des raclettes badegouliennes. Les exemples de Oisy (Nièvre)
et du Deuxième redant (Seine-et-Marne). Master 1, UFR 03, Université de Paris I.
Camille VOSGIEN : La grange cistercienne de « la Ferme d’Ithes » (Jouars-Ponchartrain, Yvelines) :
Économie de la construction du bâtiment d’habitation cistercien, Master 1, UFR 03, Université de
Paris I.
Master 2

Arielle AMPOSTA : Les fours du Néolithique et de l’âge du Bronze en France septentrionale. Approche
méthodologique. Master 2, UFR 03, Université de Paris I.
Sophie BINDER : Le Rössen tardif en Bassin parisien : étude typo-technologique du mobilier céramique
des sites de Berry-au-Bac « La Croix Maigret » (Aisne) et de Bercy (Paris). Master 2, UFR 03, Université
de Paris I.
Nicolas GARMOND : Les industries lithiques du Chasséen septentrional. Bilan actuel et questions.
Master 2, UFR 03, Université de Paris I.
Nicolas LE MAUX : Les lames de hache polies en roche tenace et en grès-quartzite de la basse vallée de
la Seine (de Paris au Havre) du Néolithique ancien à l’âge du Bronze. Master 2, UFR 03, Université de
Paris I.

Thèse de doctorat

Cyrille GALINAND : Usage social et symbolique du métal en France au Bronze ancien et moyen.
Doctorat de l’Université de Paris I.
Angélique POLLONI : La parure dans les sépultures collectives de la fin du IVe au début du IIe millénaire
en Bassin parisien. Doctorat de l’Université de Paris I.
Maïténa SOHN : Du collectif à l’individuel. Évolution des dépôts mobiliers dans les sépultures collectives
d’Europe occidentale de la fin du IVe à la fin du IIIe millénaire avant J.-C. Doctorat de l’Université de
Paris I.
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