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Résumé
L’intérêt des habitats de Bullion et de Sonchamp, situés dans le sud des Yvelines, vient principalement de leur courte durée d’occupation.
Ainsi les lots céramiques, pourtant relativement
restreints, sont très homogènes et permettent de
décrire précisément les productions et formes les
plus fréquentes du milieu du XIe s. et de la première partie du XIIe s. de ce secteur géographique
encore mal connu. Les productions recensées sont
essentiellement des pâtes sableuses fines et claires
dans lesquelles sont confectionnées des oules à
bords bandeau, des oules verseuses et des cruches
à bec tubulaire.
Abstract
The habitat sites at Bullion and Sonchamp,
located in the south of the Yvelines department,
are chiefly of interest because of the short period
of occupation. Consequently, the pottery assemblages, though relatively limited, are very homogeneous and enable a precise description of the
wares and types most frequent from the middle of
the 9th century to the beginning of the 12th century in this hitherto poorly-documented geographical area. The wares inventoried have primarily
fine, light-coloured sandy fabrics used to produce
collared-rimmed pots, pouring pots and tubularspouted jugs.
Mots-clés : céramique, Moyen Âge, production
sableuse, Île-de-France, Yvelines, habitat.
Keywords : pottery, Middle Ages, sandy ware,
Île-de-France, Yvelines, habitat.
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es occupations sont situées dans le sud-ouest
de la région parisienne et plus précisément en
limite des départements des Yvelines et de l’Essonne. Elles ne sont distantes que d’une dizaine de
kilomètres (fig. 1).
Il s’agit d’habitats caractérisés par la présence
de structures en creux (fosses, silos), fonds de cabane et trous de poteau où une activité artisanale
liée à la métallurgie a pu être mise en évidence.
Aucun d’entre eux n’a pu être fouillé dans son
intégralité, leur assiette dépassant la zone d’intervention archéologique. Si plusieurs bâtiments ont
pu être reconnus à Sonchamp, le site de Bullion n’a
livré que quelques trous de poteau trop erratiques
pour permettre des propositions de restitution1. La
lecture de la stratigraphie, marquée notamment par
l’absence totale de recoupements entre les structures, et les données du terrain, témoignent sur chacun des sites d’une occupation assez courte dans le
temps se situant respectivement dans le milieu du
XIe s. et le début du XIIe s.
Cette analyse est confirmée par l’étude du
mobilier céramique, très homogène tant d’un
point de vue technique que morphologique. Ainsi,
même si les lots céramiques étudiés restent modestes, nous est offerte l’opportunité d’affiner nos
connaissances sur la céramique de cette période
du sud des Yvelines.

Yvelines

Bullion

Saint-Maurice-Montcouronne

Sonchamp

Dourdan

Essonne

0

10 km

Etampes

Fig. 1 - Bullion (Yvelines). Situation des principaux sites mentionnés.
Dessin : A. Lefèvre (INRAP).

provenant à 80 % de trois structures (str. 23 : 38 tessons, str. 45 : 208 tessons, str. 47 : 465 tessons).
Les autres contextes ne renfermaient que quelques
tessons mais l’examen de ces micro-lots reste précieux car il permet de conforter l’impression générale qui se dégage de cette étude, à savoir la grande
cohérence de l’ensemble.

Bullion

Étude de la céramique

Présentation du site

Productions et décors

Exception faite d’une mention du VIIe s. faisant
état d’une donation d’une villa par Bernard, évêque
du Mans, à son petit-neveu Leuthramus, aucune
donnée historique n’est connue sur cette localité
(BARAT 2007).

Les principales productions peuvent être définies comme des pâtes sableuses claires, fines
et homogènes, bien cuites et sonores, techniquement bien maîtrisées, permettant le montage de
pièces aux parois très minces. Paradoxalement on
constate fréquemment sur les poteries une finition
peu soignée avec de nombreuses traces d’outil ou
de doigt, des bavures d’argile et un décor peint –
lorsqu’il existe – assez bâclé.
Deux grandes catégories se distinguent a
priori, des pâtes sableuses blanches, héritières
des productions semi fines claires de la fin de
l’époque carolingienne, et des productions beiges
ou marron clair, voire légèrement rouge orangé.
Des variantes sont visibles, certaines pâtes blanches contenant des inclusions noires de 2-3 mm,
rares, très dures, peut-être d’origine ferreuse, et
certaines pâtes marron présentant des inclusions
d’origines diverses (siliceuse ou oxyde de fer
principalement).

Le secteur fouillé a livré des fosses ou silos réutilisés en dépotoirs d’où provient l’essentiel de la
céramique. Malgré la présence de plusieurs trous
de poteau, aucun bâtiment n’est vraiment appréhendable alors qu’un secteur apparemment dévolu
à la métallurgie du fer a pu être mis en évidence. Il
est vraisemblable que l’on doit se situer dans une
zone artisanale en périphérie immédiate de l’habitat
(CABBOÏ en cours).
Généralités sur la céramique du site

Le mobilier céramique est relativement pauvre
avec seulement 977 tessons recueillis, ces derniers
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Les décors, rares, se traduisent essentiellement
par des motifs peints (16 % du corpus), appliqués
principalement sur des pâtes blanches ou beiges
et, plus rarement, par des décors plastiques. Nous
remarquons ainsi une panse portant une bande
applique digitée et, sur deux récipients, une série
d’enfoncements réalisés au doigt imprimés directement sur la panse.
La peinture est appliquée sous forme de larges traits parallèles, verticaux ou horizontaux, sans
doute dessinés à l’aide d’un pinceau à plusieurs
branches. Ces motifs se développent sur toute la
panse et sont les héritières probables des virgules
observées à l’époque carolingienne. Aucune impression à la molette ni décor glaçuré n’ont été repérés dans cet ensemble.
Formes
La forme la plus fréquente reste le pot à cuire du
type oule à rebord en bandeau. Les lèvres peuvent
être divisées en deux grands types, en premier lieu
des rebords courts et massifs, généralement très infléchis sur l’extérieur, à la partie inférieure très saillante
(fig. 2). Un épaississement interne est parfois visible.
Le second type correspond aux rebords, moins fréquents dans nos ensembles, plus hauts et droits (fig. 2,
réf. 53-1 et 47-21). Aucun de ces pots aux cols courts
surmontant des panses globulaires n’est archéologiquement complet. Nous notons cependant fréquemment des traces de feu, voire des dépôts de suie, sur
ces récipients. S’il n’existe pas de différences morphologiques significatives entre les exemplaires réalisés en pâte blanche et ceux en pâte beige marron,
nous remarquerons néanmoins que les rebords hauts
sont tous réalisés en pâte sableuse beige marron.
Certains pots sans élément de préhension portent
une déformation sur leur rebord par pincement ou
étirement formant verseur. Notés « oules verseuses »,
ils présentent une lèvre relevée à section rectangulaire ou triangulaire ; la panse peut être globulaire ou
marquée par un ressaut à mi-hauteur (fig. 3).
La seule pièce archéologiquement complète de
la fouille est une cruche à bec tubulaire, issue de
la structure 45 (fig. 4, réf. 45-1). Cette fosse a par
ailleurs fourni, pour une raison inconnue, un nombre relativement élevé de fragments de cette forme.
Ces cruches ont des lèvres rectangulaires simples, relevées ou courtes et creusées sur leur face
supérieure. Elles sont munies d’un bec tubulaire qui
vient se poser sur la panse ; le percement est effec-
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tué par la suite de l’intérieur de la céramique vers
le tube. La paroi entre en partie dans ce dernier afin
d’assurer la cohésion de l’ensemble. À l’opposé du
verseur est accrochée une anse plate et asymétrique
qui vient se fixer contre et sous le rebord. Même si
on note dans le détail une certaine diversité dans les
rebords, certaines lèvres affichant par exemple une
section quasiment triangulaire (fig. 4, réf. 45-13),
l’ensemble reste très homogène.
Contrairement aux oules, ces cruches semblent
systématiquement peintes ; l’emploi d’une peinture très liquide génère de nombreuses bavures
ou coulures.
Un fragment de lampe sur pied est également
visible (fig. 5, réf. 47-36). La base, massive, est
surmontée d’un pied creux où devaient s’accrocher
une coupelle intermédiaire et un petit réservoir. Ce
modèle est en effet maintenant bien connu et très
fréquent durant l’époque carolingienne et le début
du Moyen Âge central. Il cède la place à de petites
lampes à appendice dans le courant du XIIe s.
Plusieurs fragments de formes ouvertes sont observables parmi lesquelles une petite coupelle, assez
profonde, à la lèvre ourlée portant une bande peinte
sur son pourtour (fig. 5, réf. 75-1). Cette forme s’apparente à des coupelles d’époque carolingienne élaborées en pâte fine, peinte et polie.
Une autre coupe à paroi droite et au diamètre
étroit provient du silo 47 (fig. 5, réf. 47-37). Elle y
est associée à une forme ouverte d’un type inédit à
la lèvre éversée et à la panse carénée, estampée d’un
décor au doigt (fig. 5, réf. 47-35).
Datation

Comme souvent sur ces petits habitats ruraux,
aucun élément intrinsèque ne permet d’apporter des
éléments de datation et cette dernière n’est établie
qu’à partir de la céramique. Si nos connaissances
sur celle du haut Moyen Âge se sont largement
étoffées ces dernières années, notamment grâce aux
nombreuses opérations d’archéologie préventive
(LEFÈVRE, MAHÉ 2004), ce secteur géographique reste encore peu documenté.
Cependant, des comparaisons avec des ensembles fouillés récemment et provenant de sites proches peuvent nous aider à mieux cerner la chronologie de cette occupation. Les études menées à SaintAubin « l’Orme des Merisiers », à environ 18 km
au nord-est, mais également celles conduites sur la
fouille urbaine d’Étampes2, et sur l’atelier de potier
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47-6
pâte fine, sableuse,
blanche

47-8
pâte fine, sableuse, blanche

47-7
pâte fine, sableuse,
blanche

47-24
pâte fine, sableuse
gris foncé à noir (traces de feu)
47-10
pâte fine, sableuse,
blanche à beige intérieur,
grise extérieur (traces de feu)

47-4
pâte fine, sableuse,
blanche à rose pâle extérieur

47-5
pâte fine, sableuse,
blanche intérieur,
gris clair extérieur (traces de feu)

47-3
pâte fine, sableuse,
blanche à gris extérieur (traces de feu)

47-2
pâte fine, sableuse,
blanche, grosses inclusions noires éparses,
traces de feu importantes sur le rebord et la panse,
rebord déformé

47-19
pâte fine, sableuse, très homogène,
beige marron à noire (traces de feu)
présence d'une grosse inclusion blanche, friable
47-17
pâte fine, sableuse,
très homogène,
beige marron à noire (traces de feu)

47-23
pâte fine, sableuse,
beige rosé, crème à la fracture

47-18
pâte fine, sableuse,
marron à gris foncé extérieur,
traces de feu prononcées excepté sur l'épaulement

0

10 cm

53-1
pâte très fine et homogène,
beige

47-21
pâte fine, sableuse,
beige homogène

Fig. 2 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les oules à rebord en bandeau. Dessin : P. Pihuit (INRAP).
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de Saint-Maurice-Montcouronne, tous trois situés
à proximité dans l’ouest de l’Essonne, vont ainsi
s’avérer riches d’enseignements.
Le rapprochement avec le site de Saint-Aubin
est surtout utile car il confirme la prédominance des
productions sableuses claires (blanches ou beiges)
ou orangées dans ce secteur géographique, et dévoile un panel de formes (oules à rebord en bandeau,
cruches à rebord éversé et triangulaire et oule verseuse) en tout point comparable à celui de Bullion
(BLIN en cours).
La fouille urbaine d’Étampes, rue du Rempart,
est évidemment très précieuse car l’apport des données stratigraphiques et du mobilier associé, monétaire notamment, permet de cadrer chronologiquement les ensembles. Ainsi, les ensembles d’Étampes
de la fin du Xe s. et de la première partie du XIe s.
montrent des céramiques à pâte sableuse mais aux
parois épaisses et de couleur hétérogène, à la surface souvent sombre3. Les productions identifiées à
Bullion, fines et claires, s’approchent alors plus de
celles décrites à Étampes pour le milieu et la seconde
moitié du XIe s. De même, malgré quelques rebords
en bandeau archaïques notés « proto-bandeau », les
formes de Bullion sont à mettre en relation avec

23-5 (us 7)
pâte fine et sableuse, gris foncé (traces de feu)

47-33
pâte fine, sableuse,
marron intérieur à noire extérieur (traces de feu)

47-34
pâte fine, sableuse,
brune à noire (traces de feu),
fracture beige

des ensembles attribués sur la fouille urbaine à la
seconde partie du XIe s. (CLAUDE en cours).
L’association de rebords en bandeau de facture
archaïque et de bords apparemment plus évolués a
déjà été remarquée par ailleurs. Ainsi le remplissage d’un petit silo fouillé dans l’église de Marly-laVille (Val-d’Oise) a livré un petit lot de céramiques
et huit monnaies datées des années 1105-1115. La
datation de l’ensemble ne faisait guère de doute et a
été attribuée au tout début du XIIe s. La particularité
de ce dernier était la présence conjointe de bords en
« proto bandeau » et de rebords en bandeau hauts et
développés (CISSÉ et alii 2007).
Pour terminer, nous évoquerons le site potier de
Saint-Maurice-Montcouronne, situé à 16 km au sudest, sur la vallée de la Rémarde. La fouille de plusieurs
fours a permis de mettre en évidence au moins deux
phases d’activités de l’atelier, la première appartenant
à l’époque carolingienne et la seconde à la fin du XIe s.
et au début du XIIe s. L’auteur décrit les productions
médiévales comme des pâtes fines et sableuses, claires, dans des teintes allant du blanc au beige (GOUSTARD 1997). Les formes les plus fréquentes sont des
oules à rebord en bandeau, bien formées mais encore
trapues, des oules verseuses, des pichets à col haut et
verseur pincé et des cruches à bec tubulaire tangent
et deux anses. Leurs cols hauts sont surmontés de lèvres éversées triangulaires ou au parement extérieur
arrondi. Les datations de la dernière phase reposent en
partie sur des analyses au radiocarbone d’échantillons
prélevés dans le foyer d’un des fours et situent l’activité de cette structure entre le milieu du XIe s. et la
première moitié du XIIe s. Enfin une monnaie de Philippe 1er (1060-1108) permet de préciser cette datation
entre le dernier tiers du XIe s. et le début du XIIe s. Si
de nombreux points communs peuvent être soulignés
entre les productions de Saint-Maurice-Montcouronne
et les poteries de Bullion, nous observerons cependant
sur ce site l’existence d’oules à rebord en « proto bandeau » (inconnues dans l’atelier de potier) de même
que l’absence totale de cruches à deux anses et de pichet. Ces constatations nous incitent à imaginer une
datation légèrement plus ancienne pour l’occupation
de Bullion que nous proposons pour l’instant de placer au milieu du XIe s.
Sonchamp

0

10 cm

Fig. 3 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les oules verseuses.
Dessin : P. Pihuit (INRAP).
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Présentation du site

Le site est installé en sommet du plateau de
Sonchamp, à 3,5 km à l’ouest du bourg actuel, établi en fond de vallée. Le territoire de Sonchamp a
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77-1
pâte fine, sableuse,
couleur homogène, orange marron

45-1
pâte fine, sableuse, beige rosé,
homogène,
décor peint de couleur rouge orange,
motifs de virgules et de traits horizontaux,
nombreuses coulées

0

45-3
pâte fine, sableuse,
beige à rose marron,
1 tache de peinture rouge orange

45-11
pâte fine, sableuse, marron orange,
traces de feu sur le rebord

10 cm

45-2
pâte fine, sableuse,
beige à marron clair,
fracture beige,
motif peint en rouge, indéterminé

45-4
pâte fine, sableuse, blanche,
traces de peinture rouge intérieures

45-8
pâte fine, sableuse, blanche à beige

45-13
pâte fine, sableuse, beige marron,
très homogène et bien cuite

45-15
pâte fine, sableuse,
brune à noire,
fracture marron rouge

Fig. 4 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Les cruches à bec tubulaire. Dessin : P. Pihuit (INRAP) / cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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fait l’objet de découvertes archéologiques dès le
XIXe s. et de nombreuses prospections pédestres
et aériennes. Ces recherches ont permis au Service
Archéologique Départemental des Yvelines d’identifier 61 indices de sites, allant de la Préhistoire à
l’Époque moderne (BARAT 2007).
La localité est citée dans de nombreux documents dès le VIIIe s., date à laquelle Pépin le Bref
fait don au monastère de Fleury (monastère de SaintBenoît-sur-Loire) de la terre de Sonchamp. L’église
du village, dédiée à Saint-Georges, est édifiée à la
fin du XIe s. et au début du XIIe s. et sera par la suite,
au XIIIe s., complétée d’un chœur et d’une abside.

vraisemblablement à une seule phase, aucun recoupement entre les structures n’étant visible. Un petit
fond de cabane à trois fosses d’ancrage se situait à
l’extrémité nord du site. Enfin, on note la présence
de bâtiments à quatre poteaux correspondant peutêtre à des greniers.
Une activité de la métallurgie du fer est attestée
sur le site par la présence de foyers, de fosses avec
rejets de foyers ou de fours et de scories, la majorité
d’entre elles (25 kg) ayant été réutilisée pour remblayer le chemin (GOHIN 2009).

Un chemin, orienté nord-est/sud-ouest, a été observé au sud du site, il présente deux états successifs
et semble perdurer durant toute l’époque médiévale.
Un réseau parcellaire était également visible dont
deux fossés qui pourraient être directement associés à la voirie. Six bâtiments sur poteaux à une ou
deux nefs ont pu être reconstitués, ils appartiennent

Les éléments céramiques sont plus nombreux
qu’à Bullion bien que le lot reste relativement
modeste (2154 fragments). Ils proviennent essentiellement de structures en creux, et plus particulièrement de la fosse 266 (regroupant les unités
stratigraphiques 266, 354, 355, 361, 381 et 388)
qui, du fait de la richesse de son mobilier, a été

Généralités sur la céramique du site

diamètre ind.

75-1
pâte fine, sableuse,
beige marron,
1 bande peinte sur le rebord à l'extérieur

43-1
pâte fine, sableuse,
beige rosé extérieur à marron intérieur,
présence de grosses inclusions éparses,
noires, rouges ou blanches,
grains d'argilite
décor peint indéterminé (traits et coulées)

47-37
pâte fine, sableuse, marron,
fracture gris foncé

47-36
pâte fine, sableuse,
marron, fracture gris foncé

0

10 cm

47-35
pâte fine, sableuse, homogène, marron,
décor plastique (enfoncements au doigt)

Fig. 5 - Bullion (Yvelines), rue de Noncienne. Fond de cruche, formes ouvertes et pied de lampe. Dessin : P. Pihuit (INRAP) / cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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fouillée intégralement. Les autres structures dévoilent un mobilier plus réduit mais proche et parfois
complémentaire. Le mobilier résiduel est quasiment
inexistant et ne correspond qu’à 1 % des artefacts
(en nombre de restes).
Étude de la céramique

Productions présentes
Les productions se rapprochent visuellement
de celles décrites sur le site de Bullion : il s’agit
pour l’essentiel de pâtes sableuses fines, bien cuites et très homogènes. Cependant si on distingue
un groupe avec des teintes claires et uniformes,
blanches, beige ou gris très pâle (33 %), nous
remarquons également un second groupe, majoritaire (51 %), aux couleurs plus vives appartenant à
la gamme des rouges orange. Enfin un dernier lot
montre une couleur claire en surface (beige, beige
rosé ou blanc rosé) mais une fracture orangé vif très
contrastée (15 % des tessons).
Seules des analyses approfondies des pâtes
pourraient établir si ces colorations résultent de
l’emploi d’argiles différentes ou sont la conséquence d’un traitement ou d’une cuisson spéciale.
Si l’on se réfère aux travaux de Maurice Picon, on
peut envisager que l’utilisation d’une argile riche
en oxyde de fer, associée à une cuisson assez élevée et comportant une phase oxydante, a permis
l’obtention de ces couleurs rouge orange assez
vives (PICON 2002).
Les études menées sur les productions de
Dourdan et de Chartres révèlent l’omniprésence
et la diffusion des poteries à pâte rouge dans ce
secteur géographique à partir du XIIe s. et durant
tout le bas Moyen Âge. Sans doute peut-on imaginer une obtention fortuite de la couleur rouge
sur certaines pièces à la fin du XIe s. ou au début
du XIIe s., peut-être due à l’extraction de nouveaux bancs d’argile et, par la suite, une véritable
volonté des potiers pour reproduire d’une façon
plus systématique ce phénomène. Il paraît en effet peu probable que ces derniers n’aient pas maîtrisé l’apparence de leur production.
Notre lot se situerait donc à la charnière entre
la production des dernières poteries à pâte claire et
l’apparition « inopinée » des pâtes rouges orange.
Le corpus des céramiques à pâte rouge semble en
effet s’affirmer au cours de la seconde moitié du
XIIe s., le XIIIe s. voyant s’établir le monopole des
pâtes d’un rouge plus soutenu déclinées dans toutes les formes (CLAUDE ce volume).
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 221-234

Les décors, quasiment inexistants, se réduisent à
des motifs peints le plus souvent non identifiables,
et s’observent essentiellement sur les céramiques à
pâte claire. Seul un tesson est peint d’un décor assez
complexe formé de traits parallèles réalisés au pinceau et apparemment ponctués de petits points (non
représenté). La compréhension est malaisée du fait de
l’utilisation d’une peinture très liquide qui a coulé.
Une unique panse à pâte rouge est peinte, ceci
s’explique par le fait que la peinture est très peu
visible sur ces surfaces sombres (les productions à
pâte rouge ultérieures ne seront d’ailleurs jamais décorées de la sorte).
Nous remarquons aussi l’absence totale de glaçure,
molette ou élément modelé dans notre ensemble.
Formes
Plusieurs exemplaires de oules à rebord en bandeau sont complets et nous permettent une description détaillée de cette forme (fig. 6 et 7). Les rebords
sont hauts et moulurés avec une partie sommitale
souvent épaissie et arrondie ou plate et creusée.
Les bases, saillantes, découvrent souvent une gorge
sous le rebord, parfois profonde. Les pots sont de
taille moyenne avec un profil général globulaire
et une base plane. Les parois relativement minces
portent souvent des traces de tournage accentuées
sur l’intérieur. Ces céramiques sont fortement marquées par des traces de feu sur la panse et le rebord
qui indiquent une fonction principalement culinaire
(mais non exclusive). Aucune différence majeure
entre les exemplaires réalisés en pâte beige et ceux
en pâte rouge orange n’est manifeste, ce qui semble
indiquer l’hypothèse d’une même production où la
coloration serait aléatoire dans un premier temps.
Les cruches sont toutes incomplètes et seules les
parties supérieures sont conservées. Deux modèles
sont observables, des récipients à bec verseur modelé et d’autres à verseur tubulaire rapporté. Mis à
part l’exemplaire issu de l’unité stratigraphique 90
(fig. 8, réf. 90-1) à la lèvre rectangulaire massive et
au col court, toutes possèdent des rebords hauts et
une lèvre rectangulaire relevée fine et creusée.
Les cruches à bec tubulaire, les plus fréquentes, sont pourvues de deux anses opposées, larges et plates aux côtés repliés (fig. 8). Leur bec
est tourné et tangent au rebord, il vient parfois se
rabattre légèrement sur la face supérieure de la lèvre. Coupé net, cet appendice ne dépasse jamais
la céramique. Très minces, ces verseurs sont rarement restés intacts. Leur montage reste simple : ils
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266 - 1
pâte sableuse, orange marron
(traces de feu importantes)
361 - 1
pâte sableuse, rouge orange (traces de feu importantes)

266 - 3
pâte sableuse, rouge orange (traces de feu)

266 - 4
pâte sableuse, orange

354 - 1
pâte sableuse, orangée (traces de feu)
355 - 1
pâte sableuse, rouge (traces de feu +)

291 - 1
pâte sableuse, rouge orange

303 - 2
pâte sableuse, rouge (traces de feu)

0

10 cm

267 - 1
pâte sableuse, orange (traces de feu)

Fig. 6 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les oules à rebord en bandeau en pâte sableuse rouge orange. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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sont appliqués sur la panse, celle-ci étant ensuite
percée puis rabattue à l’intérieur du tube. On note
parfois de petites reprises extérieures (griffures) et
de petits rajouts d’argile afin d’assurer au mieux
l’accrochage du bec.
Certaines cruches ont un verseur modelé dans
la lèvre par déformation et pincement, opposé à
une large anse plate aux rebords repliés et à nervure
centrale (fig. 9). L’un des exemplaires se caractérise
par une empreinte de doigt appliquée au départ de
l’anse (fig. 9, réf. 280-1).
Deux parties supérieures de oules verseuses ont
pu être reconstituées (fig. 9, réf. 355-2 et 356-4).

Il s’agit de récipients au diamètre relativement important dont le rebord se rapproche morphologiquement de celui des cruches mais qui se distinguent de
ces dernières par l’absence totale d’éléments de préhension. Le verseur est pincé et d’amplitude large ;
un ressaut de tournage scande la base du col.
Une bouteille de petite taille, complète, a été
réalisée dans une pâte rouge orangé (fig. 10, réf.
297-1). Sa panse rebondie surmonte une base
convexe et le rebord évasé se termine par une lèvre
épaissie et rentrante. Sa fonction reste énigmatique,
aucune trace d’usage ou dépôt n’étant visible, on
peut imaginer un pot à condiments ou un jouet.

354 - 3
pâte sableuse, beige,
légères traces de feu

354 - 5
pâte sableuse, beige (traces de feu)

354 - 4
pâte sableuse, beige (traces de feu)

354 - 6
pâte sableuse, blanche (traces de feu)

355 - 8
pâte sableuse, blanche (traces de feu)

0

361 - 5
pâte sableuse, blanche

10 cm

147 - 1
pâte sableuse, blanche

267 - 2
pâte sableuse, beige marron
(traces de feu)
296 - 1
pâte sableuse, ocre beige,
légèrement rosée à la fracture (traces de feu)

59 - 1
pâte fine, blanche

Fig. 7 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les oules à rebord en bandeau en pâte sableuse claire. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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90 - 1
pâte sableuse, rouge orange
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361 - 4
pâte sableuse, rouge orange

356 - 2
pâte sableuse, rouge orange

355 - 3
pâte fine, sableuse,
couleur rouge orange homogène

381 - 1
pâte fine, sableuse,
couleur beige rosé, fracture orange vif

361 - 3
pâte sableuse, gris clair à beige,
fracture orange

0

10 cm

Fig. 8 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les cruches à bec tubulaire. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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Un autre élément, un rebord à verseur pincé en
pâte sableuse rouge, de petit diamètre, peut éventuellement appartenir à une bouteille à col haut et
étroit (fig. 10, réf. 266-1).
Enfin plusieurs fragments appartenant à une
même céramique (fig. 10, réf. 303-1) permettent
la restitution d’un récipient proche morphologiquement d’une cruche mais de plus petite taille. Le
rebord, incomplet, n’indique aucune trace d’accrochage de bec ou d’anse. Par contre il montre une
portion apparemment volontairement digitée dont la
fonction nous échappe.
Datation

De nouveau en l’absence de tout mobilier datant
associé, seule l’analyse fine du lot nous permet de
proposer une chronologie pour cette occupation.

Certaines remarques préliminaires générales
peuvent être faites comme l’absence de cruche à bec
tubulaire et anse unique, omniprésente au XIe s. en
région francilienne, qui indiquerait donc une datation plus récente. D’autres formes, comme le pichet
à col haut et anse ronde, qui apparaît vers le milieu
du XIIe s. pour devenir fréquent au XIIIe s. ou les
coquemars, caractéristiques du XIIIe s., sont également manquants. Nous pouvons donc raisonnablement penser que ces ensembles se situent dans le
XIIe s. et plus vraisemblablement dans la première
partie de ce siècle.
Une fois de plus des comparaisons avec le
matériel issu de fouilles géographiques proches
peuvent être tentées. Le site d’Étampes apporte
encore une contribution significative puisque nous
pouvons y suivre l’évolution respective des proportions des pâtes sableuses claires et des pâtes
rouges orange. Les premières restent majoritaires

355 - 2
pâte fine, sableuse,
rouge,
légères traces de feu sur le rebord

280 - 1
pâte sableuse, rouge orange

0

10 cm

356 - 4
pâte très fine, sableuse,
couleur rosée, homogène

Fig. 9 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Les cruches à bec verseur et les oules verseuses. Dessin et cliché : A. Lefèvre (INRAP).
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jusqu’à la fin du XIe s., moment où les secondes
apparaissent, ces dernières ne prenant réellement
de l’importance dans les assemblages qu’à partir
de la première moitié du XIIe s. pour devenir prédominantes dès le milieu du XIIe s.
Au niveau des formes, nous notons à Étampes
la présence d’oules à rebord en bandeau à la morphologie proche des pièces de Sonchamp dont cer-

taines proviennent de latrines datées par dendrochronologie des années 1112 et 1123 (CLAUDE
en cours).
Devant ces constatations, nous serions donc
tentés de proposer une datation de l’ensemble de
Sonchamp légèrement plus récente que celle de
Bullion, du début ou de la première moitié du XIIe
s. Nos observations témoignent en effet de différences notables dans les corpus avec à Sonchamp
la disparition totale des oules à « proto bandeau »
et l’apparition des cruches à bec tubulaire tangent et deux anses, forme produite par l’atelier de
Saint-Maurice-Montcouronne seulement vers la
fin du XIe s. La part importante du groupe technique rouge orange (51 %) est également à signaler
et tend à ancrer la datation dans le XIIe s.
Conclusion

297 - 1
pâte sableuse, orangée

266 - 2
pâte fine, sableuse, rouge

303 - 1
pâte sableuse, rouge orange,
légères traces de feu sur le rebord

0

233

10 cm

Fig. 10 - Sonchamp (Yvelines), route nationale 10. Récipients divers en
pâte rouge orange. Dessin et photo : A. Lefèvre (INRAP).

Ainsi, malgré un corpus relativement faible,
l’étude mobilière de ces deux sites permet d’esquisser l’évolution de la céramique du sud des
Yvelines entre le milieu du XIe s. et la première
partie du XIIe s.
Concernant les productions, nous avons pu
décrire assez précisément les pâtes sableuses rencontrées et mettre en évidence l’utilisation d’une
pâte, parfois très fine, sableuse et claire durant la
seconde partie du XIe s. Celle-ci peut être associée
à une production visuellement proche mais contenant des inclusions noires et dures très caractéristiques qu’il devrait être relativement facile de
reconnaître. L’apparition des pâtes rouge orange,
précurseurs des pâtes au rouge plus soutenu de la
région de Dourdan, a pu être cernée avec précision
et semble se situer vers la fin du XIe s. Son utilisation deviendra peu à peu plus fréquente pour atteindre la moitié des corpus étudiés dans le courant
du XIIe s., observation confirmée par les recherches menées sur Étampes.
Le répertoire morphologique reste relativement pauvre avec une omniprésence des oules
à lèvre en bandeau au rebord déjà bien marqué
dès le XIe s. mais encore associés à des bandeaux
courts et trapus notés « proto bandeau ». Ceux-ci
disparaissent définitivement vers la fin du XIe s.
remplacés par des lèvres plus hautes et droites.
On note aussi l’apparition des oules verseuses
apparemment dans la seconde moitié du XIe s.
L’évolution des cruches à bec tubulaire est également sensible, le bec tubulaire initialement indépendant et posé sur l’épaulement ayant tendance
par la suite à devenir tangent au rebord ; ces réRevue archéologique d’Île-de-France, tome 2, 2009, p. 221-234
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cipients sont alors munis de deux anses et la base
de leur col cylindrique est marquée par un ressaut. Ce modèle à deux éléments de préhension
semble par ailleurs absent sur certaines zones de
l’Île-de-France (le nord par exemple). L’anse unique est réservée à la cruche à verseur pincé, cette
forme demeurant ici relativement rare.
Notes
1. La fouille de Sonchamp a été réalisée par Ludwig Gohin (INRAPCif) et celle de Bullion par Luisella Cabboï (INRAP-Cif) à qui nous
adressons nos remerciements pour leur collaboration.
2. Les responsables de ces opérations sont respectivement Olivier Blin
(INRAP-Cif) pour Saint-Aubin, les Petits Ormes, Xavier Peixoto (INRAP-Cif), Étampes, rue du Rempart et Vincent Goustard, ateliers de
potiers de Saint-Maurice-Montcouronne.
3. Tous ces renseignements nous ont été fournis par Caroline Claude,
responsable de l’étude du mobilier céramique issu de la fouille d’Étampes, rue du Rempart, que nous remercions vivement.
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