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PALÉOLITHIQUE MOYEN SUR LA
BUTTE DES « HAUTS-FRESNAIS »
À BALLAINVILLIERS (ESSONNE)

Résumé
Un diagnostic archéologique effectué en 2007 par l’Inrap
a livré une petite série lithique (38 pièces) attribuable au
Paléolithique moyen. L’intérêt de cet ensemble réside dans sa
concentration sur 20 m², son état de conservation, la présence de
remontages et dans ses caractéristiques typo-technologiques qui
le rapprochent de l’industrie originale de Verrières-le-Buisson
(Essonne), rapporté le plus souvent au Micoquien.
Abstract
A small Middle Paleolithic lithic series (38 pieces) was
discovered during an archaeological field evaluation undertaken
in 2007 by Inrap. The interest of this set lies in its spread,
covering a surface of more than 20 m², its state of preservation,
the refitting of pieces and its typo-technological characteristics
which can be compared to the Verrières-le-Buisson industry,
which has been attributed to the West European Micoquien.
Mots-clés : Essonne, Verrières-le-Buisson, Paléolithique moyen,
butte stampienne, façonnage, débitage, remontages.
Keywords : Essonne, Verrières-le-Buisson, Middle Palaeolithic,
stampian mound, shaping, débitage, refitting.
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Circonstances et intérêt de la
découverte

50 m², 34 artefacts lithiques ont été recueillis. Cette
concentration s’interrompt selon un axe « linéaire »
nord-est/sud-ouest (fig. 2), qui peut suggérer l’action
de processus naturels comme des ravinements ou du
pavage résiduel.
L’existence de ces remaniements et leur ampleur
sont difficiles à estimer sur la surface évaluée, mais
certaines réponses pourraient venir des analyses
micro-morphologiques en cours par Farid Sellami.
Enfin, le mobilier archéologique permet d’amener
quelques éléments de réponse pour apprécier ces
phénomènes post-dépositionnels.
L’ensemble du matériel est affecté par une patine
plus ou moins intense, à l’exception du matériel en

Un diagnostic archéologique a été réalisé en
2007 à Ballainvilliers (Essonne) sur la butte des
« Hauts-Fresnais » par l’Inrap sous la direction de
Jean Bruant. Parmi les découvertes réalisées, une
concentration de 38 artefacts lithiques, rapportés au
Paléolithique moyen, a été découverte sur 20 m² au
sein d’une tranchée.
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Présentation générale
Ballainvilliers est situé sur un glacis d’érosion
constitué de buttes-témoins et d’avant-buttes modelées
dans les argiles à meulière et les sables stampiens de
la surface structurale du calcaire de Beauce. L’occupation paléolithique se trouve sur le rebord nord d’une
de ces buttes, celle des « Hauts-Fresnais », orientée
nord-ouest/sud-ouest et qui culmine à 106 m NGF
(fig.1). Le niveau d’apparition des pièces se situe
entre les cotes 99 et 98,3 m NGF sur une pente douce
d’environ 5 %.
Sur les points hauts, l’occupation se trouve au
contact d’un cailloutis sec sans matrice (fig. 2a). Sur
les points bas, la séquence sédimentaire se dilate et le
mobilier archéologique se trouve dans une matrice limoneuse argileuse surmontant ce cailloutis (fig. 2b).
Cette différenciation sédimentaire altimétrique
(point haut/point bas) se retrouve dans la répartition
générale de l’industrie : sur les points hauts, les pièces sont plus éparses (fig. 2) mais de plus grandes
dimensions que sur les points bas. Sur une surface de
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De nombreux indices paléolithiques jalonnent
les buttes stampiennes de l’Essonne, documentés
depuis plus d’un siècle par les prospections pédestres
(CHAPOULLIE-MAUGER 1980), et plus récemment
par l’archéologie préventive à travers des diagnostics
mécanisés sur de grandes surfaces. Ces indices sont
cependant majoritairement considérés en position
secondaire. L’originalité du site de Ballainvilliers
réside dans l’homogénéité technique de l’assemblage
collecté et dans les remontages réalisés, qui en font
l’un des rares témoins d’un instantané d’occupation
de la butte par un groupe de chasseurs-cueilleurs du
Paléolithique moyen. Avec le site voisin du « Terrier »
à Verrières-le-Buisson (DANIEL et alii 1973), situé
aussi dans l’Essonne et dont les caractéristiques techniques de l’assemblage lithique semblent proches, on
voit peut-être se dessiner un « trait » régional dont la
signification échappe encore à l’analyse : chronologique, lithologique, fonctionnelle, ethnique ?
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Fig. 1 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Localisation du
site et log synthétique. © P. Wuscher, R. Touquet (Inrap).
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grès / quartzite qui présente un aspect frais avec des
concrétions non calcaires (test à l’acide chlorhydrique).
Les tranchants et les arêtes de l’ensemble des
pièces sont en bon état, sans ébréchures, excluant
des remaniements sur de longues distances au sein
des blocs de grès.
Enfin, la présence de 20 % de remontages (7 pièces
sur 36, réparties en trois remontages) renforce l’idée
de phénomènes post-dépositionnels limités.

prismatique (racine de sol polyphasé, partiellement
hérité du Tertiaire ?) ;
2 : sables fins argileux, jaune bariolé de rouge,
intermédiaire entre 1 et 3 ;
1 : sables fins, très légèrement argileux, jaune,
structure massive.

Stratigraphie
La stratigraphie la plus dilatée est composée des
unités suivantes, du haut vers le bas (fig. 1) :
11 : limons, brun à gris sombre, compactés par
les labours et le passage des engins (horizon labouré,
Ap du sol actuel) ;
10 : limons légèrement sableux, beige gris, structure massive compactée (probable horizon E du sol
actuel) ;
9 : limons argileux, légèrement sableux, brun,
structure prismatique. Les faces semblent assez
systématiquement enrobées d’argiles (horizon Bt du
sol actuel) ;
8 : unité localisée sur environ 2 m de large. Limons
légèrement argileux, brun un peu sombre, structure
polyédrique sub-anguleuse assez aérée (agrégats
d’environ 2 mm) ;
7 : limons argileux, légèrement sableux, brun rouge
bariolé par des langues gris clair, structure prismatique à polyédrique (agrégats d’environ 4 mm). Les
faces des agrégats semblent assez systématiquement
enrobées d’argiles ;
6 : petite lamine de limons argileux gris clair très
localisée ;
5 : limons argileux, légèrement sableux, brun rouge
bariolé par des langues gris clair, structure prismatique
à polyédrique (agrégats d’environ 4 mm). Les faces des
agrégats semblent assez systématiquement enrobées
d’argiles. Le niveau archéologique se trouve à la base
de cette couche, à partir de la côte de 98,4 m NGF.
Au-dessus, il repose directement sur l’unité 4 ;
4 : cailloutis anguleux (grès principalement), sec
dans la partie haute du gisement, emballé dans une
matrice limono-argileuse vers le versant. (pavage
résiduel d’une formation de versant pleistocène). Les
pièces lithiques sont sur ce cailloutis dans la partie
haute de l’occupation, à partir de 98,4 m NGF. En
dessous de cette cote, les pièces sont dans la matrice
de l’unité 5, à sa base ;
3 : limons argileux et sables fins, rouge parcourus
de gris le long des fissures et des chenaux, structure
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21

La stratigraphie quaternaire très compressée
(1,4 m) constitue un obstacle pour proposer une attribution chronologique. Des sondages en contrebas du
site et une étude micromorphologique permettraient
peut-être de préciser la genèse et la chronologie de
cette séquence.
Les matières premières
Des galets de silex d’âge secondaire constituent le
matériau privilégié pour la production lithique (fig. 3
et 4c). Les alluvions proches de l’Orge ou de l’Yvette,
ou plus loin de la Seine, sont des lieux d’acquisition
possibles. Leur aptitude à la taille est bonne, avec un
grain fin, une texture homogène, peu de diaclases ou
de parties gélifractées.
Une pièce réalisée sur un silex à grain bien plus
gros se distingue dans cet ensemble (fig. 3 et 4b). Il
s’agit de chaille ou de silex de meulière tertiaire dont la
provenance reste à éclaircir. Son aptitude à la taille est
contrastée : l’essentiel du bloc est bien silicifié, à gros
grain. Les enlèvements présents montrent que les ondes
de chocs se développent sans accident. En revanche,
toute une partie calcaire non silicifiée traverse le bloc de
part en part, limitant fortement le volume exploitable.
Enfin, du grès/quartzite, formé au sein des sables
de Fontainebleau (détermination Cécile Monchablon),
a aussi été utilisé pour la taille (fig. 3 et 4a). Il semble provenir du cailloutis même sur lequel se sont
installés les préhistoriques. Son grain est assez gros,
mais sa texture générale très homogène permet un
bon contrôle du débitage, ce que confirme la qualité
des produits obtenus. Bien que très minoritaire avec 2
pièces (2,7 %), son utilisation est aussi très spécifique
dans la production.

Fig. 3 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Matières
premières, fréquence.
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Fig. 4 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Matières premières. © L. Petit (Inrap).
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Les productions

- l’enchaînement récurrent d’enlèvements allongés
à partir de deux pôles opposés assure les convexités
distales et latérales sur le bord droit ;
- la mise en place d’une convexité latérale sur
le bord gauche par le détachement d’une série de
petits éclats de longueur très régulière et de direction
orthogonale au sens du plein débitage ;
- l’utilisation d’une convexité latérale naturelle sur
le bord droit, un dos formé par un plan de diaclase.
L’enlèvement d’éclats débordants, ici à dos naturel,
permet l’auto-entretien des convexités. Ce procédé
complète celui des enlèvements allongés bipolaires
précédemment évoqué.
Les plans de frappe sont assez régulièrement,
mais pas systématiquement, aménagés par des enlèvements parallèles, envahissant largement le dessous
du nucléus.
Ces phases d’initialisation aboutissent à une
surface de débitage convexe, de morphologie quadrangulaire dans laquelle s’inscrit parfaitement un
débitage de produits allongés à nervures parallèles
(lames Levallois typologiques), avec et sans dos ou
d’un éclat préférentiel allongé.

Deux chaînes opératoires principales ont été
identifiées, une de débitage et une autre de façonnage.
La première est largement majoritaire, essentiellement
réalisée sur du silex. Un unique éclat en grès/quartzite
participe également au débitage. La seconde n’est
représentée que par une pièce bifaciale en grès/
quartzite.
Tous les éléments d’une chaîne opératoire de
débitage sont présents (fig. 5), à l’exception des
éclats d’entame totalement corticaux. Cette étape de
la production a pu se dérouler ailleurs sur le site ou
bien refléter l’introduction de blocs testés au préalable
sur d’autres gîtes de matières premières.
Nucléus
Les nucléus, au nombre de quatre, indiquent des
intentions variées.
Le premier (fig. 6) est réalisé sur le seul bloc de
silex de meulière/chaille.
Il se distingue par sa taille importante (165 x
97 x 41 mm), bien supérieure au reste de l’industrie
(fig. 10). Cette dimension peut résulter du statut de
la pièce : elle a été mise en forme, mais abandonnée
juste avant la phase de plein débitage comme en
témoigne le résidu cortical encore présent au centre
de la surface de débitage. Cet abandon résulte probablement d’un accident dû à la plage non silicifiée
évoquée précédemment (cf. matières premières).
L’organisation volumétrique initiale de la production,
ainsi préservée, est caractéristique d’une production
Levallois (BOËDA 1986) avec la hiérarchisation du
bloc en deux surfaces, une pour le plan de frappe et
une autre convexe pour le débitage. Les convexités
de la surface de débitage sont mises en place par
trois procédés :

Fig. 5 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Principales catégories technologiques du débitage.
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Les trois autres nucléus diffèrent par leur matière
première, leur mode de production et leur stade
d’exploitation. En silex secondaire d’origine alluviale, ils illustrent une ramification de la production
(BOURGUIGNON, FAIVRE, TURQ 2004) avec des
éclats/matrices : deux d’entre eux sont réalisés aux
dépens d’éclats corticaux (initialisation Kombewa), le
dernier sur un fragment d’éclat. En général, le stade
de production ainsi que la multiplication des réfléchissements compliquent la perception de l’organisation
volumétrique du débitage. Les nucléus sont en effet
poussés à exhaustion, le volume restant à exploiter
étant minime par rapport au précédent nucléus : 42 x
44 x 23 mm pour l’un, 60 x 49 x 27 mm pour l’autre et
37 x 35 x 11 mm pour le dernier. L’arrêt du débitage
a pu être causé par ces dimensions réduites, qui a pu
provoquer la succession de réfléchissements observables. Cette organisation volumétrique terminale
semble dans tous les cas investir plusieurs surfaces
adjacentes, se différenciant ainsi nettement du nucléus
Levallois précédemment décrit.
Le premier nucléus (fig.7a) est fait aux dépens
d’un gros éclat cortical. Les faces inférieures et supérieures de cet éclat sont investies tour à tour comme
surface de débitage et surface de plan de frappe.
L’axe de détachement des éclats semble dans un cas
sub-parallèle à la surface de débitage et dans l’autre
cas sécant. Un remontage éclaire les objectifs de cette

Une occupation du Paléolithique moyen sur la butte des « Hauts-Fresnais » à Ballainvilliers (Essonne)
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Fig. 6 -Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Préforme de nucléus Levallois bipolaire. © dessins : E. Boitard (Inrap) ; photos : L. Petit (Inrap).

production : des petits éclats courts à terminaison
quelconque, ici rebroussée, avec des plans de frappe
minutieusement préparés par facettage.
Sur le second nucléus, réalisé aux dépens d’un petit
fragment d’éclat cortical (fig.7 b), la face inférieure
sert de surface de débitage. La face de fracturation de
plans de frappe est sans préparation particulière. Au

moins deux petits éclats en ont été extraits selon un
axe de détachement sub-parallèle à la surface de production. Une tentative d’envahissement sur le flanc est
restée sans suite, peut-être du fait du réfléchissement
des enlèvements.
Le dernier nucléus (fig. 7c), réalisé sur un fragment d’éclat, montre un débitage tournant avec
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21
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Fig. 7 - (page de gauche) Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne).
Nucléus sur éclat (a, b et c) et séquence d’initialisation du bloc. © dessins :
E. Boitard (Inrap) ; photos : L. Petit (Inrap).

pour objectif des éclats aussi longs que larges et
régulièrement outrepassés. La préparation des plans
de frappe est soigneuse avec une première rangée
d’enlèvements centimétriques, suivie d’une seconde
millimétrique.
En résumé, les supports recherchés et les méthodes
mises en œuvre semblent variés. Cette variété demande
à être relativisée, le débitage de trois de ces nucléus
étant poussé à exhaustion, ce qui engendre probablement un changement de structure volumétrique de type
« opportuniste ». Les supports qui en résultent ne sont
que peu investis morphologiquement ; seule la minutie
apportée à la préparation des plans de frappe les distingue des éclats ordinaires ou de préparation. Le seul
cas où les intentions premières sont encore perceptibles
montre une recherche de supports allongés avec ou sans
dos, au sein d’une production Levallois bipolaire.
Supports
Les produits allongés Levallois que l’on pourrait
attendre à la lecture des nucléus sont rares avec deux
occurences (fig. 8, 9a et 9b).
Par contre les éclats à dos corticaux sont prépondérants et s’insèrent dans le schéma Levallois décrit
précédemment : entretien des convexités latérales,
produits allongés (fig. 11 et 9d), méthodes uni-bipolaires (4 cas sur 6, fig. 12), talons régulièrement
facettés par des enlèvements rentrants envahissant le
dessous du nucléus (3 cas sur 6). Deux remontages
(fig. 7d et 10 a) illustrent bien ce schéma opératoire,
tout en montrant, dans un cas (fig. 10a), que les éclats
à dos corticaux font partie des objectifs fonctionnels
des tailleurs.
Enfin, deux éclats préférentiels se rapportent à cette
même conception Levallois, un selon une méthode
centripète (fig. 9c), l’autre unipolaire (fig. 10 b).
Le reste des supports n’est pas caractéristique
d’un mode de production mais s’intègre bien dans un
schéma Levallois uni-bipolaire : éclats plus longs que
larges (fig. 11), méthodes essentiellement unipolaires
(fig. 12), talons le plus souvent facettés et lisses…
Supports retouchés
Trois supports issus du débitage ont été retouchés. Ces supports sont hétérogènes avec un éclat

Fig. 8 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Répartition des
différents supports.

semi-cortical, un éclat à dos naturel et enfin un éclat
préférentiel. Leurs dimensions sont assez proches,
autour de 8 cm de longueur, et ne se distinguent que
peu du reste des autres supports (fig. 11).
L’éclat semi-cortical (fig. 10c) a été repris sur son
bord distal droit par une retouche écailleuse créant
une délinéation convexe. Un second rang de retouche
avec un état de surface différent, plus « frais », rend
ce bord denticulé. Cette double patine peut indiquer
des actions mécaniques postérieures à l’enfouissement
comme la pression des sédiments.
Les deux autres supports retouchés sont typologiquement des denticulés, bien qu’ils possèdent des
caractéristiques techniques très différentes :
l’éclat à dos naturel (fig. 10a), a été modifié sur
un bord latéral, de sa partie mésiale à sa partie distale,
par une retouche directe denticulée semi-abrupte. La
partie distale a ensuite été reprise par une retouche
directe denticulée abrupte ;
l’éclat préférentiel (fig. 10b) a lui aussi été modifié
sur un bord latéral, de sa partie mésiale à sa partie
distale, par une retouche directe denticulée semiabrupte. La partie proximale a ensuite été reprise par
une retouche inverse abrupte, qui tronque totalement
le talon.
La production de supports allongés plano-convexes,
avec et sans dos, constitue l’objectif du débitage. Ces
supports sont destinés à être utilisés bruts ou transformés préalablement en denticulé.
Façonnage
La pièce bifaciale (fig. 13) est réalisée dans un
bloc de grès/quartzite présentant une face naturelle
d’éclatement assez plane provoquée par une diaclase.
Des concrétions ferriques empêchent de distinguer
clairement l’autre face qui semble corticale avec une
arête proéminente au milieu, conférant à la pièce
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21
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Fig. 9 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Supports Levallois. © E. Boitard (Inrap).
Fig. 10 - (page de droite) Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Dimension des supports, outil en rouge. © E. Boitard (Inrap).
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Fig. 11 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Méthodes utilisées en fonction des types de support.

Fig. 12 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Supports retouchés. © dessins : E. Boitard (Inrap) ; photos : L. Petit (Inrap).

une section asymétrique transversale triangulaire.
Les deux faces n’ont été que partiellement investies.
La face plane est façonnée par des enlèvements rasants
et couvrants, la face convexe par des enlèvements
abrupts à semi-abrupts envahissants, laissant des
plages corticales importantes. Il en résulte la création
et le maintien d’une structure plano-convexe de la
pièce.
La base, très peu reprise, est associée à un méplat.
Elle s’oppose aux parties mésiales et distales dont
les bords sont totalement retouchés pour converger
et former une pointe. On voit donc une asymétrie
longitudinale avec une base épaisse servant de contact
préhensif (LEPOT 1993) opposée à une partie transformative plus fine, avec deux bords convergents
« élancés ».
Cette structure volumétrique fait de cette pièce
façonnée un « support d’outils » : « elle ne représente
qu’un stade de configuration nécessaire suivi d’autres
stades d’aménagement » (BOËDA, GENESTE,
MEIGNEN 1990). Comme pour un éclat, la structure
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21

plano-convexe permet le confectionnement d’outils
divers et un ravivage des bords. Dans le cas présent,
le bord le plus aigu est aménagé sur une dizaine de
centimètres, de la partie mésiale à la partie distale :
deux rangées de retouches continues et soigneuses,
rasantes, confèrent au bord un tranchant aigu et une
délinéation rectiligne, assez proche de celui d’un
racloir simple (fig. 13).
Le bord opposé est aussi aménagé en contact
transformatif, mais de moindre ampleur, sur 5 cm
en partie proximale : cet aménagement est assez
similaire au précédent, mais l’angle de tranchant
est plus ouvert du fait de la structure volumétrique
initiale de la pièce. La partie distale est uniquement
façonnée, mais sans reprise ultérieure du bord. Ce
façonnage crée une convergence avec l’autre bord,
formant ainsi une pointe. Cette pointe est reprise par
deux petits enlèvements centripètes créant un léger
méplat. Typologiquement, on peut l’assimiler à une
pointe ou un racloir convergent.
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Fig. 13 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Pièce bifaciale. © L. Petit (Inrap).
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Fig. 14 - Ballainvilliers « Hauts-Fresnais » (Essonne). Répartition des principaux sites du Micoquien du Nord de la France, hors indices
de surface. © F. Blaser (Inrap).

Chaîne opératoire et fonctionnement du site
En l’état actuel de l’analyse, les informations sur
le fonctionnement du site sont rares.
Cependant, la présence de remontages indique
quelques pistes :
- des activités de taille ont eu lieu sur le site :
trois des remontages participent au débitage, un seul
concerne une fracture ;
- cette activité de taille était destinée à produire des
supports en vue d’une utilisation immédiate comme
en atteste la présence d’outils parmi les remontages.
Conclusion
L’occupation de la « butte des Hauts-Fresnais »
n’a pu être appréhendée que partiellement, l’essentiel
du site se prolongeant dans les parcelles voisines
en contrebas de la parcelle diagnostiquée. Malgré
cela, son importance est manifeste pour plusieurs
raisons. Cette découverte souligne tout d’abord le fort
potentiel archéologique de l’Essonne, en particulier
sur les buttes stampiennes. Celles-ci ont livré des
occupations paléolithiques originales dans le contexte
du Nord de la France : Micoquien à Verrières-le-Buisson (DANIEL et alii 1973 ; SACCHI et alii 1978 ;
GOUÉDO 1999 ; SUAREZ 2002), Moustérien au
Coudray-Montceau (CONNET 2001) avec des modes
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21

de production lithique discoïde peu identifiés dans
ces régions en tant que production principale, si ce
n’est à Arcy-sur-Cure (GOUÉDO 1990) et à Beauvais
(LOCHT, SWINNEN 1994 ; LOCHT 2004). Enfin,
à Saint-Sulpice-de-Favières, une occupation solutréenne, très rare dans ces latitudes, a été trouvée sur
le flanc sud-ouest d’une butte stampienne (SACCHI
et alii 1996).
Cette association butte stampienne / occupations
paléolithiques a déjà été soulignée sur le plateau de
Brie, à Sénart en Seine-et-Marne, à moins de vingt
kilomètres (CONNET et alii 2000 ; MARTI 2003 ;
LEGRIEL 2005) mais avec des ensembles lithiques
aux caractéristiques typo-technologiques différentes.
La part des causes environnementales et culturelles
dans ces différences reste un sujet d’étude qui trouve
sa place dans des projets de recherche comme celui
de l’Inrap, « L’évolution des terroirs, au travers des
opérations de grande ampleur », centré sur l’occupation du plateau de Sénart, ou celui sur le Paléolithique et Mésolithique dans les régions Centre et
Île-de-France.
La nature même de l’assemblage lithique confère
à cet ensemble un intérêt spécifique :
Les bonnes conditions de conservation (état de
fraîcheur des arêtes et tranchants, remontages) excluent
des remaniements importants qui auraient donné
lieu au sein du cailloutis à des stigmates importants

Une occupation du Paléolithique moyen sur la butte des « Hauts-Fresnais » à Ballainvilliers (Essonne)

(ébréchures et cassures). Le degré d’intégrité du site
est cependant difficile à évaluer avec une stratigraphie
particulièrement compressée.
L’assemblage, bien que numériquement faible,
se prête à une bonne détermination typo-technique,
notamment au regard du site proche (dix kilomètres)
du « Terrier » à Verrières-le-Buisson, d’abord attribué à
deux faciès, le Micoquien et le Moustérien (SACCHI
et alli 1978), pour n’être finalement rapporté qu’à
un seul, le Micoquien (GOUÉDO 1999). Les deux
sites présentent de nombreuses caractéristiques
communes.
Au niveau de l’implantation du site, les deux
occupations se situent sur des affleurements de grès
et de meulières. Cependant, à Balainvilliers on se
trouve sur le versant nord-est d’une butte stampienne,
tandis qu’à Verrières l’occupation se situe sur le
sommet du plateau.
Pour les matières premières, grès et silex secondaire ont été exploités.
Pour la production Levallois (ibid), les principales
caractéristiques de Verrières-le-Buisson sont :
- Concernant la mise en place des convexités latérales, « on perçoit nettement une volonté, comme pour
les plans de frappe du débitage, de rendre rectiligne
le bord des deux convexités latérales afin d’obtenir
une silhouette quadrangulaire» (ibid, p.103) ;
- « Dans treize cas sur seize, les convexités latérales
sont préparées par combinaison de négatifs d’éclats
transversaux au grand axe et de lames débordantes
axiales »… « Il faut également noter la régularité
d’ajustement des négatifs transversaux qui tendent
aussi à être arrêté en ligne ». (ibid, p.103).
De nombreux points techniques et morphologiques convergent : même concept Levallois, mêmes
méthodes uni et bi-polaires, mêmes aménagements
des plans de frappe et des convexités latérales, même
morphologie quadrangulaire.
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denticulés : en Île-de-France ce faciès a été décrit à
la Madeleine-sur-Loing en Seine-et-Marne, associé
à un débitage Levallois (DEGROS et alii 1982),
et au Coudray-Montceau dans l’Essonne avec une
production discoïde (CONNET 2001).
Les points de convergence restent les plus
importants avec le site de Verrières-le-Buisson, ce
qui questionne sur la spécificité techno-culturelle de
cette aire géographique. Ceci est d’autant plus intéressant que cette entité, rapportée classiquement au
Micoquien, reste encore mal connue dans le Nord de
la France (fig. 14) avec, outre Verrières pour l’Île-deFrance, un peu plus à l’est Vinneuf (GOUÉDO 1994 ;
1999), Champlost (FARIZY 1995 ; GOUÉDO 1999),
Villeneuve-l’Archevêque « niveau c » (DELOZE
et alii 1994 ; DEPAEPE 2002 ; 2007) … Ces rares
données se démarquent de celles du Micoquien d’Europe Centrale, ne serait-ce que dans la chronologie :
en Europe Centrale, le Micoquien représente la fin
du Moustérien, essentiellement autour des stades
isotopiques 4 et 3 (JÖRIS 2004), tandis que dans le
Nord de la France, à l’exception de Champlost, ces
ensembles sont plus anciens, même si leur calage
chronologique reste un sujet de controverse (antéeemien, début weichselien ?) qui doit nourrir les
futures recherches... Enfin l’homogénéité même
de cette entité micoquienne du Nord de la France,
voire son existence, a été mise en question à partir
d’une analyse techno-fonctionnelle et technologique
(KOEHLER 2009), où le gisement de Verrières-leBuisson se distingue des autres industries « micoquiennes », ce qui renforcerait l’idée d’une entité
micro-régionale.
Remerciements
L. Bourguignon, H. Djema, J.-M. Gouédo et H. Koehler
pour avoir pris le temps de relire ce texte.

Le façonnage semble être tout aussi comparable
avec la confection de bifaces supports d’outil à section plano-convexe, avec une asymétrie longitudinale
opposant une base épaisse à une pointe élancée, classés
comme « bifaces pointus » (ibid).
Enfin, pour l’outillage, la présence de denticulés
renvoie aussi à l’industrie de Verrières-le-Buisson,
où ceux-ci représentent, bifaces et outils sur nucléus
exclus, 50 % de l’outillage avec 756 pièces sur 1503.
L’importance de ce type d’outils invite à considérer
aussi les rares industries attribuées au Moustérien à
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 5-21
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DU PALÉOLITHIQUE À L’ANTIQUITÉ
TARDIVE : BILAN DES DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES DE CENT
HECTARES DIAGNOSTIQUÉS EN
BORDURE DE SEINE (FLINS-SUR-SEINE
/LES MUREAUX, YVELINES)
Résumé
Dans le cadre d’un projet d’implantation d’un circuit automobile, des investigations archéologiques ont été réalisées, au
cœur du territoire Seine-Aval, sur une surface couvrant plus de
100 hectares. Située sur la rive gauche et en bordure immédiate
de la Seine, l’emprise s’étend sur deux communes des Yvelines :
Flins-sur-Seine et Les Mureaux. De nombreux ensembles archéologiques diachroniques y ont été repérés. Ils indiquent que le
secteur a été plus ou moins intensément occupé depuis le début
du Paléolithique jusqu’à l’Antiquité tardive.
Abstract
Archaeological investigations were carried out prior to the
building of a car circuit on a 100 hectare site at the heart of the
Seine-Aval area. Situated on the left bank, close to the Seine,
the site spreads over two agglomerations of the Yvelines department: Flins-sur-Seine and Les Mureaux. Many archaeological
finds dating from all periods have been found. They indicate
that the sector has been more or less intensely populated from
the Late Palaeolithic to the Late Roman period.
Mots-clés : Vallée de la Seine, Paléolithique, Néolithique, âge
du Bronze, âge du Fer, Antiquité, céramique, lithique, faune,
métal.
Keywords : Seine valley, Palaeolithic, Neolithic, Bronze Age,
Iron Age, Roman period, pottery, lithic, animal bone, metal
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L

e service archéologique départemental des
Yvelines a mené, de mai à septembre 2009,
une vaste opération de diagnostic archéologique sur
les communes de Flins-sur-Seine et des Mureaux
(DEBOUT 2009). L’opération portait sur une
emprise de 103 ha localisée sur la rive gauche de la
Seine, en bordure immédiate du fleuve et légèrement
en aval de la partie la plus concave d’un méandre
qui confère un aspect fortement dissymétrique
au fond de vallée (fig. 1). D’après les cartes
géologiques du B.R.G.M. (feuilles de Pontoise et
de Versailles), l’emprise s’étend sur un complexe
de terrasses anciennes (Fy, dit « terrasse de la cote
25 ») et d’alluvions récentes (Fz). Au nord, la Seine
entre directement en contact avec les formations
du Crétacé (C5 et C6) surmontées par les dépôts
tertiaires que l’on rencontre habituellement dans le
Bassin parisien (fig. 2). La topographie du terrain
sondé est par ailleurs marquée par un talweg central
à sec recoupant les diverses terrasses.
Le diagnostic a permis de déceler la présence de
plusieurs ensembles archéologiques qui s’échelonnent
du Paléolithique jusqu’à l’Antiquité tardive. Pour les
besoins de l’opération, l’emprise fut divisée en sept

eine

La S

zones qui correspondent aux parcelles cadastrales
concernées par l’aménagement (fig. 3). En outre,
les analyses géomorphologiques nous ont conduits à
distinguer une partie nord (zones 4 et 7) d’une partie
sud (zones 1, 2, 3, 5 et 6). La première, située en
bordure du lit mineur de la Seine, livre des ensembles
sédimentaires d’origine alluviale. La seconde est
essentiellement constituée de dépôts sédimentaires
plus anciens (terrasse saalienne) sur lesquels reposent
des unités sableuses colluviales d’âge holocène. La
partie nord présente globalement le contexte le plus
favorable à la conservation de vestiges, toutes périodes
chronologiques confondues.
LE PALÉOLITHIQUE

Quelques supports en silex secondaire et tertiaire
disséminés dans les zones 3, 5, 6 et 7 ont pu être
rapportés aux phases anciennes du Paléolithique,
sans qu’il soit possible d’inscrire ces objets au sein
d’un ensemble chrono-culturel précis. Ils présentent, pour la plupart, une patine opaque ainsi que
des bords tranchants très émoussés. Leur présence
constitue néanmoins un nouvel indice qui s’ajoute à
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Fig. 1 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Plan de l’emprise diagnostiquée. © DAO H. Djéma (SADY).
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Fig. 2 -Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Contexte géologique de l’emprise diagnostiquée (carte simplifiée d’après les
données du B.R.G.M., feuilles Pontoise et Versailles). © Y. Le Jeune.

ceux collectés lors de la surveillance des sablières de
Flins-sur-Seine (LÉCOLLE 1989 : CARITÉ 2007)
et conforte donc l’hypothèse d’une implantation
humaine dans les alentours de l’emprise dès les
périodes anciennes du Paléolithique.
La fin du Paléolithique est, pour sa part, représentée par un sol d’habitat très bien conservé qui se
rapporte à la phase supérieure du Magdalénien (entre
les XIVe et XIIIe millénaires av. J.-C.). Le matériel mis
au jour se compose principalement d’ossements et de
ramures de renne, d’outils, d’armatures et déchets de
taille en silex, d’une pointe de sagaie ainsi que d’un
probable élément de parure. L’ensemble se répartit
d’une manière structurée autour d’un foyer en cuvette
(fig. 4). L’équipement technique et la structuration de
l’espace habité sont tout à fait comparables à ce qui
a été observé dans quelques gisements magdaléniens
de plein-air du Bassin parisien. Pour l’heure, c’est
avec certaines occupations de Pincevent (Seine-etMarne) que l’on trouve les meilleurs rapprochements
(LEROI-GOURHAN, BRÉZILLON 1972).
CONTEXTE

Localisé au sein de la zone 4, ce sol d’habitat magdalénien a été découvert dans une couche
d’alluvions limono-sableuses qui s’est présentée
comme un contexte particulièrement favorable à la

conservation des vestiges. Les tranchées et sondages,
réalisés en périphérie de cette concentration et dans
les zones au sein desquelles les observations géomorphologiques indiquaient l’existence de la couche
d’alluvions, ont permis de circonscrire l’étendue de
l’occupation qui n’a été dégagée que sur quelques
m². On peut ainsi estimer à 200 m² la surface riche
en vestiges. Par ailleurs, un crâne de cheval isolé
découvert à une centaine de mètres en direction de
l’ouest, dans un même contexte sédimentaire, pourrait

Zone 4
Zone 7

Zone
2
Zone 1

Zone 6

500 m

Zone 3

Zone 5
0

Fig. 3 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Zonage de l’emprise
diagnostiquée. © DAO R. Nallier (SADY).
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représenter un rejet éloigné appartenant à la même
occupation (cf. infra).
De toute évidence, cette zone conservée de
manière remarquable exigeait une documentation
minutieuse qui ne pouvait être envisagée dans le
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strict cadre d’une opération d’archéologie préventive.
Aussi, en accord avec une commission composée de
représentants du S.R.A. et de la C.I.R.A., la décision
a été prise de laisser en place les vestiges dégagés
dans le sondage élargi pour une fouille ultérieure et de

Fig. 4 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Sol d’habitat magdalénien découvert en zone 4. © Photographie P. Laforest (SADY).
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reboucher la zone excavée afin de la protéger. Seuls
les objets les plus fragiles ainsi que ceux déplacés
par la pelle mécanique le jour de la découverte ont
été récupérés.
DATATIONS 14C

Deux fragments d’os ont été envoyés en laboratoire afin d’obtenir des datations radiocarbone. Le
premier, un fragment de radius de renne recueilli
à proximité du foyer, a livré la date de 12 000 ± 70
BP. Le second, une dent issue du crâne de cheval
isolé découvert à une centaine de mètres à l’ouest
de la concentration principale, a livré une date de
12 230 ± 70 BP. Ces résultats sont très proches de
ceux obtenus pour les neuf autres gisements magdaléniens du Bassin parisien ayant bénéficié de calages
chronologiques. Après calibration, l’ensemble de
ces dates s’inscrivent dans un intervalle couvrant
plus d’un millénaire, dont les bornes se situent à 13
300 et 11 950 BC. C’est aussi durant cet intervalle
que les groupes creswelliens et hambourgiens, dont
on peut parfois mettre en évidence l’influence dans
certaines industries magdaléniennes du Bassin parisien, s’établissent en Angleterre et dans le Nord de
l’Allemagne (JACOBI 1991, p. 129-131 : Grimm,
Weber 2008).
L’Équipement technique

Ce sont 242 objets en silex qui ont été prélevés
parmi lesquels deux outils (burins). L’essentiel des
matières premières exploitées par les occupants est
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un silex du Crétacé supérieur, probablement issu des
étages campanien et santonien. L’état émoussé, voire
roulé, du cortex de certains objets évoque un ramassage de blocs en position secondaire. Les nodules
ont donc plus vraisemblablement été collectés sur les
berges de la Seine que prélevés en position primaire
au sein de bancs en place qui auraient été accessibles
localement. On relève, en outre, la présence d’un matériau dont l’origine géologique est assurément tertiaire
(fig. 5). Il rappelle, pour beaucoup, le silex rouge
provenant de l’étage ludien de l’Eocène supérieur
que l’on rencontre sous la forme de produits importés
dans plusieurs autres occupations magdaléniennes de
la région (MAUGER 1994, p. 92) et ne correspond
pas au silex bartonien local exploité au Néolithique
final (cf. infra). Parmi les vestiges conservés in situ,
il a été possible d’identifier plusieurs autres burins
et, dans une moindre mesure, des grattoirs et des
perçoirs. Quelques lamelles à dos se trouvaient
mêlées aux déchets de débitage jouxtant la bordure
nord-ouest du foyer.
Une pointe de sagaie en bois de renne figure
dans le lot des objets récupérés avant le rebouchage
du sondage (fig. 6). Découverte à moins de 2 m de
la bordure ouest du foyer et à quelques centimètres
d’un grand fragment de bois de renne travaillé, elle
est longue de 78 mm mais présente en partie distale
une cassure dont il est encore difficile de dire si
elle résulte de la fabrication ou de l’utilisation. De
section sub-rectangulaire, la largeur et l’épaisseur
ont été respectivement mesurées à 14 mm et 9 mm.
Un biseau double long de 24 mm a été aménagé sur
les grandes faces. Bien que la surface soit fortement

Fig. 5 - Flins-sur-Seine / Les Mureaux
(Yvelines). Burin en silex tertiaire (ludien).
© DAO G. Debout (SADY).
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Fig. 6 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Pointe de sagaie en bois de renne.

© Photographie G. Debout

(SADY).

vermiculée, une rainure longitudinale incisée sur
près de la moitié de la longueur de la pièce peut être
distinguée. Cette pointe s’inscrit indubitablement
dans la tendance typologique dominante reconnue
dans les séries magdaléniennes du Bassin parisien
(PÉTILLON 2008, p. 26-27).
Toutes les roches ayant été conservées in situ, les
indications préliminaires concernant cette catégorie
de vestige reposent uniquement sur des observations
de terrain. Les roches dégagées sur le sol d’habitat
et dans le foyer se caractérisent par une diversité
pétrographique et morphologique. Elles comprennent
essentiellement des grès, des grès schisteux et des
calcaires. La plupart présente des surfaces corticales
roulées suggérant plutôt un approvisionnement sur
les rives de la Seine. En complément, des roches
contenues dans le foyer, vraisemblablement réservées
à son fonctionnement, et quelques autres blocs de
grandes dimensions pourraient avoir rempli la fonction
d’élément d’infrastructure ou de calage, compte tenu
de leur taille et de leur poids. C’est notamment le cas
de plusieurs calcaires volumineux, sans traces de feu
apparentes, situés à proximité immédiate du foyer. De
tels éléments sont connus dans d’autres habitations
magdaléniennes du Bassin parisien où ils délimitent
parfois un cercle de plusieurs mètres de diamètre
(Julien et alii 1988, p. 97 et 110).
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La chasse

L’un des principaux intérêts de ce sol d’habitat
magdalénien réside dans la présence de nombreux
témoins osseux. La découverte de plusieurs tarses
de renne en connexion anatomique et la présence
d’éléments squelettiques particulièrement sensibles
à la fonte taphonomique, comme le bois de cervidés,
les côtes et les vertèbres, témoignent de conditions
de conservation exceptionnelles et de l’absence de
perturbations post-dépositionnelles. Au total, 76
restes osseux ont été prélevés. La presque totalité des
éléments déterminés se rattache au renne. Plusieurs
parties du squelette de ce taxon ont pu être identifiées.
La tête est représentée par plusieurs séries dentaires,
mais aussi par des fragments de ramure et d’un bois
de massacre entier. La cage thoracique et le rachis
sont, pour leur part, représentés par un ensemble de
côtes bien conservées et par deux fragments interprétés comme de possibles éléments de vertèbres.
Les membres antérieurs et postérieurs sont eux aussi
attestés par des fragments de radius, fémur et tibia,
ainsi que par quelques phalanges.
Une première estimation s’appuyant sur les
séries dentaires et certaines parties du membre antérieur (les fragments de radius notamment) fixe pour
l’instant à deux le nombre minimum d’individus
rapportés au sein de l’occupation. On distingue un
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renne adulte âgé de 7 à 10 ans et un jeune adulte âgé
de 3 à 4 ans. L’absence de dents appartenant à de
très jeunes individus n’offre pas, pour l’instant, la
possibilité de déterminer la saison d’occupation du
site. La présence d’un bois de massacre de grande
taille provenant d’un individu mâle permet toutefois
de situer la date d’abattage de cet individu entre le
mois de septembre et la mi-décembre. L’occupation
se placerait donc à l’automne ou au début de l’hiver, à
moins de considérer que des bois de massacre ont pu
avoir été transportés pendant plusieurs mois comme
réserve de matière première.
En plus des nombreux restes de renne qui, précisons-le, constitue avec le cheval les deux proies de
prédilection des Magdaléniens du Bassin parisien
(Bignon 2007), on note la présence d’un fragment
de diaphyse dont les dimensions suggèrent plutôt
une appartenance à un équidé ou un boviné ainsi
que le crâne de cheval découvert à l’écart du centre
de l’occupation.
L’Organisation spatiale DE l’Habitat

La répartition des vestiges s’articule autour d’un
foyer à cuvette (G13) qui a manifestement polarisé
la majeure partie des activités (fig. 7). Un autre foyer
pourrait se situer en G15, à l’emplacement d’une
grande dalle profondément ancrée dans le sédiment
encaissant et qui suggère l’emplacement d’une
cuvette. De plus, le sédiment tendait à se charger en
charbons au fur et à mesure de la progression du décapage que nous avons toutefois rapidement interrompu
afin de ne pas fragiliser cet emplacement.
Une petite fosse a été repérée en H14, à proximité
du foyer G13. D’un diamètre irrégulier de 25 cm et
d’une profondeur d’une dizaine de centimètres, elle
était comblée par du sédiment sableux et contenait
quelques produits de débitage de silex. À l’instar du
sol environnant, le fond et les parois étaient ocrés. Dans
l’état actuel de la documentation, il est impossible de
déterminer s’il s’agit d’une structure naturelle ou
d’une fosse creusée intentionnellement.
En ce qui concerne les témoins osseux, on relève
l’aspect dissymétrique de leur répartition par rapport
à l’implantation du foyer G13 : relativement nombreux au sud de la structure de combustion, ils sont
pratiquement absents au nord du foyer. La nature
plus sableuse du sédiment dans la partie nord ne
suffit pas à expliquer l’absence de restes osseux dans
la nappe d’ocre qui se développe au nord du foyer
à cuvette. Cette répartition différentielle témoigne
donc vraisemblablement d’un comportement de rejet
systématique de la part des occupants.
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Deux postes de débitage sont situés sur la bordure nord-est du foyer G13. D’après les observations
réalisées lors de la fouille, il s’agit de restes de taille
issus de deux opérations de débitage destinées à la
production de lamelles. Deux autres concentrations
de restes de taille semblent plutôt correspondre à
des amas de rejet. Celle située en F-G/13, à moins
d’un mètre de la bordure sud du foyer G13, se trouve
dans une zone charbonneuse qui pourrait matérialiser
l’emplacement d’une aire de rejet de produits de
combustion évacués de la cuvette lors d’un réaménagement de la structure. La concentration repérée en
D-E/15-16, à un peu plus de trois mètres au sud-est
du foyer G13, n’a été dégagée que sommairement,
mais semble essentiellement contenir les restes d’une
opération de débitage ayant produit des lames, puis
des lamelles. La nature exacte de ces deux concentrations ne pourra toutefois être vérifiée que par le
remontage des déchets de taille et l’analyse de la distribution spatiale des produits. Enfin, on peut signaler
le regroupement de quelques supports laminaires en
silex tertiaire à proximité d’une grande dalle en H15.
L’ensemble pourrait être interprété comme un espace
de réserve de supports non utilisés.
La nappe d’ocre rouge, bien visible lors de la
fouille, s’étend sur un peu plus de 2 m² au nord-est du
foyer à cuvette. Cette dernière et l’aire de rejet des restes osseux se retrouvent symétriquement opposées par
rapport au foyer. Cette configuration renvoie au schéma
théorique proposé par André Leroi-Gourhan pour des
unités d’occupation magdaléniennes, élaboré à partir
de l’analyse spatiale de plusieurs niveaux d’habitat
magdaléniens de Pincevent (Leroi-Gourhan,
BrÉzillon 1972, p. 239-250).
Parmi les témoins d’activités, ceux en relation
avec la chasse sont relativement bien représentés
(ossements, armatures en silex, extrémité de projectile
en matière dure animale). L’identification des parties
squelettiques des animaux abattus indique que deux
rennes au moins ont été amenés aux abords du foyer
à cuvette. On y trouve non seulement les parties
riches en viande mais aussi celles qui le sont moins,
comme les bas des pattes. Un fragment de diaphyse
appartenant probablement à un boviné ou à un
équidé témoigne aussi de l’apport de certaines parties
squelettiques d’un ongulé de plus grande taille. La
consommation des matières animales occupe donc
une part importante des activités menées autour
du foyer G13. Cependant, les activités techniques
sont également bien représentées. Elles concernent
notamment l’entretien des armes de chasse matérialisé
par le rejet d’une pointe de sagaie brisée, des lamelles
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 23-45
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Fig. 7 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Interprétation de la structuration du sol d’habitat magdalénien. © DAO G. Debout, H. Djéma (SADY).

à dos usagées, des déchets de taille témoignant de
la production de supports lamellaires réalisés en
vue du remplacement des armatures rejetées et des
déchets d’exploitation d’un bois de renne. Le probable
traitement des peaux est par ailleurs suggéré par la
présence d’au moins un grattoir et par des plaques de
grès ayant servi au broyage de l’ocre (AUDOUIN,
PLISSON 1982).
Dans l’état actuel, il est impossible de déterminer
si cette aire d’activité centrée sur un foyer à cuvette
était associée à une structure d’habitation. Seul un
décapage extensif permettra d’achever les analyses,
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 23-45

à peine esquissées ici, afin d’aller plus loin dans
l’interprétation de la structuration et de la fonction de
cette occupation. L’état de conservation remarquable
du sol d’habitat magdalénien confère à ce gisement
un statut particulier. D’ores et déjà, il s’inscrit parmi
les sites de référence de cette période qui permettent
de mener une fine analyse paleo-ethnographique.
En outre, l’interstratification du sol d’habitat dans
une puissante séquence sédimentaire permettra sans
doute de préciser le calage chronologique de l’occupation et, peut-être, de définir la chrono-zone du
Tardiglaciaire au cours de laquelle se développent
les épaisses couches d’alluvions limono-sableuses
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qui contiennent les occupations magdaléniennes de
fond de vallée en Île-de-France.
LE NÉOLITHIQUE

De toutes les périodes chronologiques représentées au sein de l’emprise diagnostiquée, le Néolithique
est, de loin, celle qui a livré le plus grand nombre de
vestiges. Ces derniers s’étendent chronologiquement
du Néolithique moyen jusqu’au début de l’âge du
Bronze.
LE CERNY

Il est tout d’abord possible de discerner une occupation rattachée à la culture de Cerny (Néolithique
moyen I, 4600-4300 av. J.-C.). Localisée en zone 7,
elle demeure de faible extension (un peu moins d’un
hectare). Outre les structures en creux habituelles
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(fosses, trous de poteau) dessinant des alignements
difficilement interprétables en l’état actuel, elle a livré
des structures empierrées présentes dans un niveau
archéologique. Composées d’empierrements et de
cailloutis installés sur une couche de limons bruns
eux-mêmes déposés sur le substrat, ces structures
sont constituées de galets de silex calibrés de petite
taille formant un cailloutis homogène et dense, limité
par des blocs calcaires de taille moyenne également
calibrés. Ces derniers constituent deux alignements
parallèles d’axe nord-sud (fig. 8, n° 1). D’autres très
gros blocs de grès et de calcaire, dont deux sont de
forme triangulaire et présentent des négatifs d’enlèvements et des cupules, limitent très clairement
un second cailloutis immédiatement à l’ouest. Les
blocs de grès forment cette fois-ci un alignement
d’axe nord-est/sud-ouest (fig. 8, n° 2). Sur la base
de ces seuls indices, il est difficile d’interpréter cet
ensemble de structures.

1.

F20

F21
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alignements de petits
blocs calcaires
2.

blocs alignés
blocs taillés à cupules

Fig. 8 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Structures datées du Cerny en zone 7.

© Photographies et DAO

G. Debout, C. Jaulneau (SADY).
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Fig. 9 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Mobilier en céramique daté du Cerny. © Dessin et DAO C. Jaulneau, A. Polloni (SADY).

La céramique
Cette occupation a livré un riche mobilier céramique avec 25 individus très bien conservés. La pâte,
composée d’une argile coquillée et d’un dégraissant
très fin (dont de l’os pilé pour au moins 4 individus),
est bien cuite. Les surfaces externes sont de couleurs
brunes à bordeaux.
Les formes identifiées sont des trois quarts de
sphère avec le bord légèrement individualisé, des
coupes hémisphériques et des bouteilles (fig. 9). Les
moyens de préhension, au nombre de 4, sont composés
de mamelons sous le bord, de languettes à perforation
verticale et d’une anse en bouton.
Les techniques décoratives identifiées sont des
sillons parallèles au poinçon simple avec un thème
en méandre, des impressions au peigne (4 à 7 dents)
en bandes imprimées tendues entre les moyens de
préhension, en bandes rayonnantes et en panneaux
verticaux, des impressions au poinçon simple et
des impressions digitées en ligne sous le bord et en
panneau sur la panse (fig. 9). Parmi les techniques
décoratives récurrentes au Cerny, les pastilles au
repoussé n’ont pas été identifiées au sein de ce corpus
tout comme la technique de l’impression pivotante.
Conclusion
À l’échelle micro-régionale, cette occupation
n’est pas complètement isolée si l’on tient compte
d’un éventuel site à Tessancourt-sur-Aubette, situé
de l’autre côté de la Seine, sur le plateau à environ
4 km à vol d’oiseau, où des tessons de céramique à
décors typiques du Cerny ont été découverts à la fin
des années 1970 (carte archéologique du SADY).
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 23-45

Le site fouillé le plus proche se situe à Poissy « Les
Monts Chauvets » (GRANCHON 1992). Fouillé dans
le cadre de l’archéologie préventive en 1991, ce site en
rebord de plateau, à 1 200 m de la Seine, a permis de
mettre au jour des structures en creux et un mobilier
peu abondant et de conservation médiocre. D’autres
sites fouillés, plus éloignés, sont à mentionner : RueilMalmaison « Les Coteaux de la Jonchère » (Hauts-deSeine) (COTTIAUX et alii 1998) à l’est et Bouafles,
Muids et Pinterville (Eure) (PROST, AUBRY 2002)
à l’ouest. Le site de Flins-sur-Seine « Valence » vient
combler un vide dans l’occupation de la vallée de la
Seine et offre donc, grâce à la qualité de son mobilier
en céramique, des perspectives intéressantes quant à
la construction de la chronologie interne de la culture
de Cerny dans cette partie de la vallée.
LE CHASSÉEN SEPTENTRIONAL

On distingue, par ailleurs, deux occupations
attribuables au Chasséen septentrional (Néolithique
moyen II, 4200-3700 av. J.-C.).
La première, localisée en zone 4, semble couvrir
une superficie de près de 2 ha. Elle rassemble de
nombreuses structures en creux ainsi que des niveaux
de sol sur lesquels reposaient notamment un amas de
débitage (fig. 10, n° 1).
Parmi les structures en creux identifiées, il faut
souligner la présence de trous de poteau dessinant
d’éventuels bâtiments de formes rectangulaires et
peut-être même circulaires, ainsi que de fosses de
tailles diverses dont certaines très imposantes et
riches en mobilier.
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Fig. 10 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Structures datées du Chasséen septentrional en zone 4. (1 : amas de silex tertiaire bartonien ;
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On soulignera aussi la présence d’un probable
fossé segmenté et d’une palissade située à environ
8 mètres parallèlement à ce dernier. Le fossé segmenté
a été identifié grâce à 3 grandes fosses sub-rectangulaires allongées (fig. 10, n° 2). La palissade est
constituée d’une tranchée dans laquelle se distinguent
très clairement les trous de poteau insérés jointivement
(fig. 10, n° 3). Ces structures peuvent être les vestiges
d’une probable enceinte.
La seconde occupation se développe sur les
zones 6 et 7. Elle se compose de structures en creux
et de cailloutis très denses sur lesquels reposait une
quantité importante de mobilier lithique et céramique.
Les nombreux empierrements rendent les structures
de la zone 7 particulières. Ces cailloutis composés
de galets de silex de même calibre peuvent être des
aménagements destinés à faciliter la circulation ou
encore des éléments participant à une architecture avec
des structures à même le sol, sur sablières basses.
Le mobilier
Ces occupations ont livré un mobilier abondant
(170 kg d’industrie lithique, céramique et os) et globalement bien conservé. Quelques restes humains
ont été identifiés dans le probable fossé segmenté.
L’industrie sur matière dure animale en est totalement absente.
Le nombre d’individus céramiques s’élève à
148, parmi lesquels 91 récipients, 50 plats à pain et
7 coupes à socle.
Parmi les récipients, la catégorie de la céramique
fine rassemble un vase ouvert à profil non segmenté
décoré d’un cordon horizontal et 4 vases segmentés,
à carène simple ou à décor de mamelons ou de forme
hémisphérique fermée avec un petit col vertical
(fig. 11, nos 1, 3 et 4).
La céramique grossière rassemble des vases
à profil segmenté tandis que seuls 6 sont non segmentés. Parmi ces derniers, se trouvent au moins
cinq bouteilles, deux vases de forme hémisphérique
fermée à petit col vertical et un grand vase à décor
de mamelons. Les moyens de préhension sont de
types mamelon, languette horizontale, bouton elliptique horizontal et bouton à perforation horizontale
(fig. 11, n° 5). Ces vases présentent de fortes similitudes avec certains individus des sites de Louviers
« la Villette » (GILIGNY 2005) et de Sorel-Moussel
« le Fort‑Harrouard » (GAUVRY 2001).
Un nombre non négligeable de plats à pain a été
identifié. En effet, pour 85 fragments, les collages ont
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permis de reconnaître pas moins de 50 individus dont
5 décorés (fig. 11, n° 6). L’intérêt de ce corpus réside
dans sa bonne conservation qui a permis, de surcroît,
l’identification de traces technologiques.
Le corpus céramique comprend aussi 7 coupes à
socle dont 5 décorées. L’une d’entre elles, particulièrement bien conservée, présente un décor gravé ou
incisé. Les deux thèmes décoratifs sont un réseau de
damiers à hachures obliques quadrangulaires et un
réseau de triangles à hachures obliques en damier
sur le socle (fig. 11, n° 7). Cet individu trouve écho
parmi les coupes à socle de Sorel-Moussel « Le
Fort-Harrouard », où des coupes à socle présentant
les mêmes thèmes décoratifs ont été décomptées
(GAUVRY 2001, p. 46).
À ce stade, il nous est difficile de préciser à quelle
étape du Chasséen septentrional ces deux sites se
rattachent. Néanmoins, une certaine similitude est à
noter avec le mobilier issu de sites situés dans une
aire géographique proche avec Louviers « la Villette »
(Eure) (GILIGNY 2005), Sorel-Moussel « Le FortHarrouard » (GAUVRY 2001), Sagy (Val-d’Oise)
(LETTERLÉ, MARTINEZ 1985) et Chérence (Vald’Oise) (MARTINEZ 1984).
L’industrie lithique en silex est très abondante.
Toute matière première confondue, l’outillage est
présent à hauteur de 17 % au sein de ce corpus (fig. 11,
nos 9 à 13). Le décompte global du mobilier en silex
montre une utilisation majoritaire du silex bartonien
local (61 %) et une production massive d’éclats. Deux
outils en roche tenace ont été identifiés. Il s’agit d’une
hache (fig. 11, n° 8) et d’un ciseau.
Conclusion
Globalement, les sites du Chasséen septentrional des Mureaux « La Haye » et de Flins-surSeine « Valence » sont bien conservés. Leur intérêt
scientifique est grand du point de vue du contexte
régional et du contexte chronologique. D’une part,
ces sites viennent enrichir considérablement le corpus de sites avérés du Néolithique moyen dans les
Yvelines. D’autre part, ils s’insèrent parfaitement
dans le contexte chronologique de la minière à silex
tertiaire bartonien de Flins-sur-Seine « Le Clos/
La Faucillière », distante de moins de 4 km à vol
d’oiseau de nos sites (BOSTYN et alii 2002). En
effet, si l’on considère que l’exploitation de cette
minière a débuté au début du Néolithique moyen II,
comme à Jablines « Le Haut Château » (BOSTYN,
LANCHON 1992, p. 128), la prise en compte de ces
sites permettrait d’aborder avec de nouvelles données
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Fig. 11 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Mobilier daté du Chasséen septentrional (1 à 7 : mobilier céramique : 8 : roche tenace : 9, 10 et
13 : silex tertiaire bartonien : 11 et 12 : silex secondaire). © Dessin C. Jaulneau, A. Polloni, J. Soulat (SADY).
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les problématiques liées à l’agencement du territoire
et la diffusion des produits lithiques depuis la minière
(GILIGNY 2006).
LE NÉOLITHIQUE FINAL

Une vaste occupation du Néolithique final (29002150 av. J.-C.) a été identifiée dans l’ensemble des
zones constituant la partie sud de l’emprise. Au moins
4 sites ont été différenciés. Elle est contenue dans les
unités sableuses d’origine colluviale qui recouvrent
immédiatement la terrasse saalienne. On y recense
des structures en creux (doubles fosses) (fig. 12,
n° 1), des niveaux de sol à l’état de conservation
variable (empierrements et cailloutis, niveaux
avec concentrations de mobilier à plat et amas de
débitage de silex) (fig. 13), un dépôt d’ébauches de
haches, et des structures de combustion en cuvette
avec galets (fig. 12, n° 2). Plusieurs structures,
associant empierrements et trous de poteau, dessinant
des limites très nettes, semblent être les vestiges
d’aménagements destinés à des fins architecturales
(radier et soubassement de mur en terre) (fig. 12,
n° 3). Malgré les nombreuses tranchées effectuées
dans l’aire concernée, il demeure difficile d’estimer
précisément la superficie réelle de cette occupation
qui pourrait être comprise entre 7 et 40 hectares !
Le mobilier
Le nombre d’individus céramiques datés du
Néolithique final est de 119. Les récipients identifiés
sont répartis en deux catégories : les formes simples,
avec des profils tronconiques, en tonneau ou en sphère,
demi-sphère et trois quarts de sphère, et les formes
complexes, avec des formes à col dégagé, des formes
carénées et des formes à ouverture rétrécie (BRUNET
et alii 2008, p. 601) (fig. 14, nos 1 et 7). Les fonds plats
sont plus ou moins débordants. La pâte est majoritairement dégraissée au minéral. Il peut s’agir d’inclusions
naturelles ou de silex étonné. La chamotte est toutefois
présente chez 22 individus. Les moyens de préhensions
recensés sont des languettes perforées verticalement
ou non et des mamelons perforés. Quelques individus
sont décorés. Il s’agit de décors digités et de tétons
pointus sous le bord.
Un individu à forme complexe présent au sein de
notre corpus mérite une attention particulière (fig. 15).
Il s’agit d’un vase fermé à carène très marquée et
sinueuse. Ce vase présente des parois fines, régulières
et polies. Ce type de vase a déjà été observé au sein
d’assemblages datés du Néolithique final, surtout
au sein du groupe culturel d’Artenac. L’exemplaire
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le plus proche géographiquement est celui de SorelMoussel « Le Fort-Harrouard » (PHILIPPE 1937 ;
VILLES 1986). Les autres individus de ce type recensés dans la moitié nord de la France proviennent, entre
autres, de Moulins-sur-Céphons (Indre-et-Loire) « Les
Vaux » (KRAUSZ, CONSTANTIN 1995) et « Les
Châteliers » (HAMON 1998) et Chassey (Saône-etLoire) « le Camp, niveau 5 » (THEVENOT 2005).
Un micro-vase est aussi à dénombrer (fig. 14,
n° 6). Des micro-vases tel que celui-ci ont déjà été
observés sur des sites datés du Néolithique final à
Sorel-Moussel « Le Fort-Harrouard » (VILLES 1986),
à Meaux « Route de Varredes » (BRUNET et alii 2006)
et Bettencourt-Saint-Ouen « La Socourt-Le Bosquet »
(MARTIN et alii 1996).
Parmi l’assemblage céramique, des ustensiles
ont aussi été identifiés (fig. 14, nos 2 à 5) : il s’agit
de jetons (tessons taillés), de lissoirs ou estèques
(tessons réutilisés), d’une fusaïole et de couvercles.
Les couvercles sont connus au sein d’assemblages
céramiques du Néolithique final, notamment à SorelMoussel « Le Fort-Harrouard » (VILLES 1986).
L’industrie lithique en silex est très abondante
avec plus de 393 kg de mobilier. La part de silex
tertiaire bartonien y est largement prédominante avec
82,5 % contre 17,5 % de silex secondaire et 0,03 %
de silex du Grand-Pressigny (3 pièces). L’outillage
représente 11 % du corpus. Le microdenticulé, caractéristique des assemblages lithique du Néolithique
final, est présent mais peu représenté avec seulement 5
individus (fig. 16, n° 5). Le silex du Grand-Pressigny
est présent sous la forme de deux poignards (dont un
entier) et un couteau/racloir (fig. 16, n° 1 à 3).
Parmi le mobilier en silex, il convient de souligner
le nombre important de haches et d’ébauches de hache
en silex secondaire et tertiaire découvert au sein de
l’occupation Néolithique final (58) (fig. 16, n° 4 et 6).
Parmi ces dernières se trouve un lot de 6 ébauches en
silex tertiaire bartonien, longues de 15,2 à 18,6 cm,
découvertes ensemble, correspondant probablement
à un dépôt (fig. 16, n° 4).
Conclusion
Ces occupations pourraient amener à une
meilleure compréhension de la chronologie du
Néolithique final, mais aussi des techniques architecturales utilisées durant cette période. Les occupations
de Flins-sur-Seine et des Mureaux peuvent aussi
permettre d’aborder la structuration de l’espace habité
de cette fin de troisième millénaire, grâce au contexte

Du Paléolithique à l’Antiquité tardive : bilan des découvertes archéologiques de cent hectares diagnostiqués en bordure
de Seine (Flins-sur-Seine/Les Mureaux, Yvelines)

37

3.

1.

Fait 12

Fait 20

2.

Fig. 12 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Structures datées du Néolithique final. © Photographies et DAO C. Jaulneau, P. Laforest (SADY).
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Fig. 13- Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Amas de silex tertiaire bartonien daté du Néolithique final.
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Fig. 14 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Mobilier en céramique daté du Néolithique final, (1 et 6 à 9 : récipients : 2 : lissoir : 3 : couvercle :
4 : fusaïole : 5 : jeton). © Dessin et DAO C. Jaulneau, A. Polloni (SADY).
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Fig. 15 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Vase à carène sinueuse daté du Néolithique
final. © Dessin et DAO A. Polloni, J. Soulat (SADY).
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Fig. 16 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Mobilier en silex daté du Néolithique final (1, 2 et 3 : silex du Grand-Pressigny :
4, 5 et 7 : silex tertiaire bartonien : 6 : silex secondaire). © Dessin G. Debout, J. Soulat (SADY).
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Fig. 17 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Vases datés de l’âge du Bronze ancien. © Dessin et DAO R. Nallier (SADY).
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Fig. 18 - Flins-sur-Seine/Les Mureaux (Yvelines). Plan des enclos du Hallstatt final et de La Tène moyenne et finale découverts en zones 4, 6 et 7.
© DAO V. Farget, R. Nallier (SADY).

régional très riche en occupations, notamment en
sépultures collectives. Nous avons à disposition un
panel d’occupations comprenant des sites d’habitat,
des sépultures collectives et la minière de silex de
Flins-sur-Seine (toujours exploitée au regard de la très
forte proportion de silex bartonien). La compilation
de toutes ces données offre la possibilité d’aborder le
Néolithique final des Yvelines sous ses aspects chronologiques, économiques ou sociaux, autant à échelle
régionale que micro-régionale.

La Protohistoire et l’AntiquitÉ
L’ÂGE DU BRONZE

Il a aussi été possible, dans la partie sud de
l’emprise (mais exclusivement dans la zone 6) d’individualiser une occupation qui s’étend sur un peu
plus d’un hectare avec empierrements et fosses. Le
mobilier céramique permet de la dater de l’âge du
Bronze ancien. Cette occupation a fourni un ensemble
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céramique qui a particulièrement retenu notre attention. Il s’agit de deux vases recueillis au sein d’une
même structure relevant manifestement d’une même
production. Leurs pâtes comportent un abondant
dégraissant minéral, très fin le plus souvent.
Le premier vase est un récipient à panse ovoïde
et bord rentrant en forme de trois-quarts de sphère
(fig. 17, n° 1). Cette forme en trois-quarts de sphère
est assez ubiquiste. Elle est bien représentée durant
le Néolithique final dans le Centre-Nord de la France
(COTTIAUX 2005) mais perdure au moins jusqu’à
l’âge du Bronze moyen puisqu’on la rencontre sur le
site de Roeux « Le Château d’Eau » (Pas-de-Calais)
(DESFOSSES et alii 2000). Le façonnage de la lèvre
est plus original et ne trouve, pour ces périodes,
aucune comparaison réellement pertinente. L’individu
le plus proche typologiquement pour la période du
Néolithique final vient de Bettencourt-Saint-Ouen
« La Socourt-Le Bosquet » (Somme) (MARTIN et
alii 1996).

deux structures en creux ayant livré divers vestiges
mobiliers. Enfin, une occupation du Bronze final IIIb
(950-800 av. J.-C.) peut également être envisagée
mais elle n’est suggérée que par la présence de rares
tessons céramiques erratiques.

Le second vase est une grande jarre à panse
tronconique et fond plat (fig. 17, n° 2). Il est muni
d’une carène haute et d’un bord développé concave
à lèvre arrondie. La morphologie de cette jarre
évoque fortement celle des urnes que l’on attribue
traditionnellement au « Groupe d’Éramecourt »
(BLANCHET 1984). Elle trouve ainsi des comparaisons avec les vases découverts à Compiègne « Le
Carrefour d’Aumont » (Oise), à Crouy (Somme)
(ibid.), au Translay « Le Chemin de Morival »
(Somme), à Loeuilly « Les Terres du Lieutenant
Général » (Somme) (BUCHEZ, TALON 2005), ou
encore à Noyen-sur-Seine « Le Haut des Nachères »
(Seine-et-Marne) (MORDANT 1996). Le « Groupe
d’Éramecourt » est rattaché au « Groupe des Urnes
à décor plastique » (GUDP) considéré comme la
composante principale de la transition Néolithique
final/âge du Bronze ancien de la moitié nord de la
France (BILLARD et alii 1996 ; COTTIAUX 2006 ;
BRUNET et alii 2008).

Deux autres grands enclos, attribués cette fois-ci
au second âge du Fer, ont pu être repérés (fig. 18).
Le premier, localisé dans la zone 7, est de forme trapézoïdale. Les fossés, dont les irrégularités du tracé
suggèrent la présence d’aménagements particuliers
à quelques endroits, délimitent un espace interne de
500 m². Le second, découvert à moins de 200 m au sud,
en zone 6, correspond à un grand enclos monumental
fossoyé de forme presque quadrangulaire. Il se singularise par un fossé particulièrement large et profond.
Par comparaison avec certains exemples connus en
Bretagne (MENEZ, ARRAMOND 1997) et en région
Centre (KRAUSZ 2007), on peut interpréter cet enclos
comme le témoignage d’une résidence de prestige.
L’analyse de la céramique indique une fréquentation
des deux enclos au cours de La Tène moyenne et
finale (200-80 av. J.-C.). En admettant qu’ils soient
strictement contemporains, le premier pourrait être
une dépendance liée aux travaux agricoles, le second
l’habitat aristocratique principal.

Il est cependant impossible, en l’absence de tout
décor sur ces productions, de préciser plus avant leur
attribution chronologique.

L’ANTIQUITÉ

D’autres vestiges d’occupations de l’âge du
Bronze ont été identifiés en zone 4 et, dans une moindre mesure, en zone 6. Plusieurs structures en creux
et épandages de mobilier céramique ont pu être datés
de la fin du Bronze moyen et du début du Bronze
final (XVe-XIIe s. av. J.-C.). Le Bronze final IIb-IIIa
(1150-950 av. J.-C.), quant à lui, est représenté par
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Un grand enclos de forme trapézoïdale, associé
à quelques fosses extérieures, a été mis au jour dans
la zone 4 (fig. 18). Un premier examen de la céramique permet de l’attribuer au Hallstatt final (530-460
av. J.-C.). Une ouverture aménagée dans l’angle
nord-est, et non sur un grand côté, lui confère une
certaine originalité. Aucun bâtiment ou structure de
stockage n’a pu être détecté dans l’espace interne
dont la superficie atteint un peu plus de 4 000 m². La
découverte d’enclos de ce type est rare dans la région
et demeure même inédite dans la moitié occidentale
de l’Île-de-France.

Parmi les vestiges rapportés à l’Antiquité, il faut
tout d’abord signaler la présence d’un gué empierré
découvert à plus de 2 m de profondeur dans l’extrémité
nord de la zone 4. Il s’agit d’un chemin aménagé sur
un radier de pierres. Les quelques restes de mobilier
qui y étaient piégés suggèrent une fréquentation de
ce gué entre le milieu du Ier et le IVe s. apr. J.-C.
Par ailleurs, une installation cultuelle isolée, datée
entre le début et le milieu de l’époque augustéenne,
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Conclusion

Les travaux de terrain réalisés durant quatre mois
sur la centaine d’hectares concernée par le projet
d’aménagement ont donc été riches en découvertes
archéologiques. La limite de profondeur des excavations fixée à 2,50 m n’a cependant pas permis
d’évaluer le véritable potentiel archéologique de la
partie nord de l’emprise (zones 4 et 7). Il est évident
qu’à cet endroit précis le risque archéologique est très
important mais se localise à forte profondeur en raison
des épaisses couches d’alluvions qui n’ont eu cesse
de se déposer lors des diverses périodes de crue du
fleuve. L’alerte vaut d’autant plus que ces formations
sédimentaires sont particulièrement favorables à la
bonne conservation des vestiges.

10 cm

Eu égard à leur intérêt scientifique, les occupations du Paléolithique final, du Néolithique final et
de l’Antiquité tardive ont fait, ou feront, l’objet de
publications détaillées (voir BARAT et alii 2009 :
DEBOUT et alii sous presse).
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UNE SÉPULTURE DU NÉOLITHIQUE
ANCIEN À CORBEIL-ESSONNES
« LA MONTAGNE DES GLAISES »
(ESSONNE)

Résumé
Une zone de concentration de vestiges attribuables au
Néolithique a été rencontrée à Corbeil-Essonnes (Essonne),
lors d’un diagnostic archéologique mené dans le cadre du
projet d’aménagement de la ZAC de la Montagne des Glaises.
Une sépulture individuelle accompagnée d’un dépôt funéraire
et deux fosses oblongues ont été mises au jour. L’analyse des
mobiliers lithiques et céramiques accompagnant le squelette
indique clairement une appartenance à une phase ancienne du
Néolithique, rapportée au Rubané final ou au Villeneuve-SaintGermain, corroborée par une datation radiocarbone. Cette
sépulture suggère la présence possible d’un habitat néolithique à
proximité et vient enrichir le corpus des sépultures néolithiques
du Bassin parisien.
Abstract
A concentration of vestiges dating to the Neolithic was
discovered at Corbeil-Essonnes (Essonne) during an evaluation
prior to the construction of the ZAC de la Montagne des Glaises.
An individual burial with a funerary deposit and two oblong
pits were discovered. The lithic and pottery studies of the grave
goods date the burial to the Early Neolithic period - Late
Rubané or Villeneuve-Saint-Germain, in addition confirmed by
radiocarbon dating. This burial indicates the possible presence
of a Neolithic settlement nearby and adds to the corpus of
Neolithic burials in the Paris basin.
Mots-clés : Île-de-France, néolithique ancien, mobilier, sépulture.
Keywords : Ile-de-France, Early Neolithic, material, burial.
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Introduction

Un diagnostic archéologique, mené en avril 2009
dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC de
la Montagne des Glaises à proximité de la cité des
Tarterêts à Corbeil-Essonnes (Essonne), a permis de
découvrir des vestiges du Néolithique ancien (fig. 1).
Le médiocre état de conservation du site n’a pas
conduit à la prescription d’une opération de fouille
préventive. Néanmoins, une sépulture du Néolithique
ancien pourvue d’un dépôt d’objets variés constitue
la première découverte de ce type sur la commune
de Corbeil-Essonnes.
Nous présentons ici cette découverte et le résultat
des études détaillées menées sur les différents mobiliers recueillis.

où s’accumulent les produits du démantèlement du
versant depuis le rebord sommital du plateau. Cette
colluvion, dominée par des éboulis, est nappée par
une couverture limoneuse d’origine loessique plus
ou moins épaisse.
Les vestiges néolithiques ont été repérés dans
une de ces dépressions, localisée à l’extrémité nordouest de la parcelle diagnostiquée. Ils sont compris
dans une poche limoneuse d’une vingtaine de mètres
d’envergure. La tombe (structure 1) et deux fosses
oblongues (structures 2 et 3) sont apparues au sommet
d’un horizon d’illuviation (horizon Bt) limono-argileux brun-orangé, à environ 1,20 m de profondeur.
L’ensemble est recouvert par une colluvion compacte
limono-argileuse plus ou moins sableuse (0,90 m)
gris-brun, surmontée par la terre végétale (0,30 m).

Contexte géomorphologique (C. C.)

Le site est situé sur le versant ouest de la vallée
de la Seine. La restitution du profil stratigraphique,
à partir des informations recueillies sur le terrain, a
permis d’observer des séries colluviales piégées au
niveau d’irrégularités négatives du toit du Ludien
supérieur. Constituées par des terrains marneux, ces
formations sont sensibles aux processus d’érosion différentielle, permettant le façonnement de dépressions.
Celles-ci constituent alors des pièges préférentiels

La sépulture néolithique (P. L.-D.)

La sépulture est constituée d’une fosse de forme
ovalaire à fond plat (1,60 m sur 0,96 m, profondeur : 0,20 m), dans laquelle repose un individu
orienté est/ouest, tête à l’est (fig. 2 et 3). Le sujet est
couché sur le côté gauche, membres supérieurs et
inférieurs fléchis à 60°. Il est adossé à la paroi nord
de la fosse, séparé de la paroi sud par un large espace
vide de tous dépôts. Une céramique fragmentée in situ
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Fig. 1 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Plan des structures du site. © Paulette Lawrence-Dubovac
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était à l’est du crâne. Les fragments d’une seconde
céramique sont localisés plus près de la tête, un des
tessons reposant sur le crâne. Deux lames de silex sont
situées au niveau des avant-bras, ainsi qu’une coquille
d’huître fossile et une côte d’un animal indéterminé
placée sur l’avant-bras gauche.
Au niveau du corps, le remplissage de la sépulture
est constitué d’un limon orange à nombreux nodules
rouges de taille millimétrique à centimétrique, d’une
épaisseur d’une dizaine de centimètres au dessus
des os. Cette couche va en s’amenuisant et finit par
disparaître formant une grande tache rouge sur et aux
abords immédiats du corps. La nature de ces nodules
rouges n’a pas été déterminée. Le reste du remplissage
est constitué par un limon jaune orangé se détachant
du substrat marneux blanc.
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Études taphonomique et biologique

Une étude taphonomique de la tombe et du squelette est possible, mais limitée en raison de la mauvaise
conservation des ossements. La pelle mécanique a
endommagé une partie du crâne, et du thorax du côté
droit, et la formation de concrétions calcaires a parfois
gêné la fouille et la lecture des vestiges. Cependant,
les os sont bien représentés.
Quelques déplacements osseux sont à noter sur
l’ensemble du corps, dont un de forte amplitude. Il
s’agit du membre supérieur droit qui s’est affaissé
sur le fond de la fosse. L’humérus, en vue postérieure légèrement médiale, est déplacé par rapport
à la position qu’il aurait dû occuper. Son épiphyse
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C
0
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50 cm
(dessin P. Lawrence-Dubovac, Inrap)
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2. limon rouge, nodules de terre
rubéfiée
3. limon beige jaune
4. encaissant: limon argileux
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Fig. 2 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Relevé de la tombe du Néolithique ancien.
© Paulette Lawrence-Dubovac
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proximale se retrouve contre la mandibule à 0,35 m
de sa position d’origine. L’ulna, en vue médiale, et le
radius, en vue postérieure, sont en connexion lâche
au niveau du coude. La main forme un angle fermé
avec l’avant-bras, les métacarpiens sont en vue dorsale
légèrement médiale, les phalanges sont déconnectées.
Une telle situation implique que l’épaule droite semble
avoir réagi à des forces contradictoires qui ont attiré le
thorax et la scapula vers la paroi alors que l’humérus
s’est déplacé dans le sens opposé pour reposer sur le
fond de la fosse. Quant à l’avant-bras et le coude droit,
peu charnus, ils ont été maintenus en place.
Les autres dislocations observées concernent les
membres inférieurs. Si l’os coxal droit est inobservable,
le gauche se présente en vue antérieure alors que le
fémur est en vue médiale légèrement postérieure, ce
qui implique une légère rotation. De même, pour le
fémur droit qui apparaît en vue latérale légèrement
antérieure. Les genoux semblent en connexion lâche,
l’épiphyse proximale de la fibula droite a basculé vers le
fond. Le tibia gauche a glissé sur la fibula gauche vers
le fond de la structure. Le pied droit est globalement
en connexion, mais il est perturbé par un terrier qui
a emporté deux phalanges. Le tarse du pied gauche
montre une connexion lâche, les métatarsiens et les
phalanges sont illisibles. L’ensemble des déplacements
observés sur la partie inférieure reste assez restreint,
il n’y a pas de sortie du volume initial du cadavre.
Un pendage du nord vers le sud affecte le côté de la
fosse où repose le corps. Il a pu influencer certains
des mouvements observés.
Dans l’ensemble, les mouvements décrits ne sont
pas surprenants étant donné la position latérale et
fléchie du corps. La disparition des chairs implique
la libération d’espaces secondaires. Cependant, l’humérus droit s’est affaissé dans un espace bien plus
grand que celui du volume de la cage thoracique.
Aucun effet de paroi n’étant observé et le reste des
mouvements étant d’amplitude limitée, il est possible qu’une enveloppe d’une matière semi-souple
ait existé, laquelle aurait retenu quelque temps les
sédiments. L’éparpillement de certains des tessons
de céramique qui comportent des cassures anciennes
plaide en faveur d’un espace vide plus large, mais en
contradiction avec les observations taphonomiques
exposées ci-dessus. À moins que ces tessons n’aient
été déposés tels quels dans la tombe.
Le mauvais état de conservation des os restreint
considérablement l’étude biologique. L’individu
semble être un adulte mature sinon âgé, les sutures
crâniennes sont soudées et les dents montrent un fort
degré d’usure. Le rachis étant trop dégradé, d’évenRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61

tuelles traces de sénescence n’ont pu être observées.
Le sexe ne peut être déterminé, tout au plus peut-on
constater que l’ensemble du squelette est moyennement robuste.
Les objets de la sépulture

La céramique (R. C.)
Des deux poteries différentes déposées près du
squelette, aucune n’est entière. Les tessons de la
première, la mieux conservée, pèsent au total 838 g
et 72 g pour la seconde. Si la forme de la poterie n° 1
a pu être restituée, il s’agit en l’occurrence d’une
bouteille, ce n’est pas le cas de la seconde (fig. 4).
Les deux céramiques ont été découvertes dans la
partie est de la tombe, où elles occupent précisément
l’espace situé entre le crâne de l’individu inhumé et le
rebord de l’excavation. Les tessons y sont dispersés
sur une surface assez importante de près de 90 cm
de côté. On note que l’un d’entre eux reposait même
directement contre la face du défunt.
Les tessons présentent à la fois des cassures
anciennes et des cassures fraîches. Ces dernières ont
sans doute été provoquées par le décapage mécanique au moment de la découverte de la structure. Les
tessons manquants des deux vases pourraient ainsi
avoir été emportés par la pelle hydraulique au moment
du décapage. Quoi qu’il en soit, leur absence dans
la tombe ne peut être liée à une « dissolution » des
fragments en place, la céramique mise au jour étant
dans un très bon état de conservation.
On ignore à quelle époque remonte la destruction
des poteries à l’origine des cassures anciennes. Il est
donc difficile de déterminer si elles ont été brisées
avant ou après leur dépôt dans la sépulture. Cette
question n’est pas nécessairement un sujet anodin,

Fig. 3 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). La
sépulture du Néolithique ancien. © J. Sarel, Inrap.

Une sépulture du Néolithique ancien à Corbeil-Essonnes « la Montagne des Glaises » (Essonne)
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Fig. 4 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Les poteries déposées dans la tombe. © R. Cottiaux, INRAP.

dans la mesure où elle a déjà été posée au sujet de
sépultures du Néolithique ancien et paraît être un
élément récurrent dans les pratiques funéraires de
tradition danubienne (JEUNESSE 1997). Malgré
l’analyse du comblement de la tombe menée en parallèle de l’étude taphonomique, on ne peut apporter des
éléments de réponse à cet égard.

La pâte employée pour le montage de la poterie
n°1 est très homogène et ne contient pas de dégraissant a priori (observation macroscopique en surface
et sur cassures fraîches). On distingue cependant des
inclusions non plastiques, en l’occurrence des particules sableuses de petites dimensions (< 1 mm), dont
certaines sont particulièrement brillantes. Il pourrait
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61
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s’agir de particules micacées, indiquant alors l’emploi
d’un limon de débordement de la Seine.
Le montage a laissé quelques stigmates qui n’ont
pas été effacés au moment du façonnage et de la finition de la poterie. Les trois éléments reconnus sont
des fractures préférentielles obliques, des plans de
jonctions également obliques au niveau de ces cassures
préférentielles et une variation des épaisseurs de la
paroi sur le plan vertical. Ils indiquent l’existence de
points de fragilité résultant de l’ajout de pâte nécessaire
au montage de la forme et leur répartition régulière
sur le profil signale l’emploi de colombins.
La technique de montage du fond n’est pas identifiée. La panse est montée à l’aide de colombins, mais
ni leur dimension ni leur nombre ne sont reconnus. Les
plans de joints de colombins sur la partie basse de la
panse sont orientés du bas vers le haut, de l’intérieur
vers l’extérieur. Pour la partie haute de la panse, ils
sont au contraire orientés du haut vers le bas, mais
toujours de l’intérieur vers l’extérieur. La technique
de montage du col n’a pas été identifiée. Néanmoins,
sa mise en forme et sa pose sur la panse correspondent
à une étape supplémentaire dans la chaîne opératoire
de fabrication du vase, après peut-être une phase de
séchage partiel de la panse. Dans l’état actuel des
observations, on note l’absence de traces de battage
ou d’aplat. Il semble que cette poterie de CorbeilEssonnes présente un type de chaîne opératoire qui
n’a pas encore été identifié dans le cadre des études
menées sur la céramique du Néolithique ancien
(GOMART 2006).
Les surfaces internes de la poterie sont de couleur
grise soutenue et homogène, marquant une atmosphère
de cuisson réductrice. Côté externe, la couleur des
surfaces n’est pas homogène. Certaines parties sont
noires, d’autres brun-gris.
Les surfaces internes et externes sont très lisses et
régulières, indiquant une finition « poussée ». Certains
tessons portent en surface externe et interne un fin
réseau de craquelures signalant l’application d’une
couche argileuse très fine au moment de la finition.
Cette couche superficielle masque en surface les
inclusions non plastiques de la pâte.
La poterie n° 1 est une forme à fond rond et panse
globulaire, surmontée par un col développé et évasé.
Elle mesure 24,5 cm de hauteur (bien que le collage
entre le fond et la base de la panse ne soit pas totalement satisfaisant !). Les diamètres sont de 12 cm à
l’ouverture, de 8,6 cm au rétrécissement maximum du
col et de 20 cm au diamètre maximum de la panse.
L’épaisseur des parois varie de 0,6 à 0,8 cm.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61

Cette bouteille est munie d’un moyen de préhension disposé à mi-distance de la base du col et
du diamètre maximum de la panse. Il s’agit d’une
petite anse en ruban plutôt plat avec une perforation
horizontale. À priori, elle correspond à une disposition
en rythme ternaire. En effet, bien qu’une seule anse ait
été conservée, on constate qu’il n’y a pas de dispositif
de préhension identique sur la partie opposée du vase,
permettant d’écarter une disposition des anses selon
un rythme binaire ou quaternaire. Toutefois des parties
de la poterie sont manquantes, notamment les endroits
où devraient se placer les deux anses supplémentaires
dans un système ternaire régulier.
La bouteille ne présente aucun décor incisé ou
imprimé. En revanche, elle porte trois couples de
boutons, sans doute modelés, disposés directement
sous la lèvre. Ce décor est organisé en rythme ternaire
autour du col, mais de façon décalée ou alternée par
rapport à la disposition des préhensions.
Enfin, cette bouteille n’a pas été déposée à l’état
neuf dans la tombe. En effet, la partie externe du
fond porte les stigmates d’une utilisation répétée.
Elle montre ainsi une face externe très nettement
détériorée et usée par rapport au reste du vase. On
observe notamment de nombreux petits cratères peu
profonds aux contours irréguliers correspondant sans
doute à des éclats détachés suite à des chocs répétés
sur une surface dure.
La poterie n° 2 est très incomplète et aucun fragment de bord ou d’un autre élément morphologique
identifiable ne permet vraiment d’orienter les fractions
de panse conservées. La composition de la pâte est
très similaire à celle de la poterie n° 1. Si la technique de montage employée n’est pas identifiable, en
revanche l’aspect de surface de cette céramique très
fine est également très proche de la poterie n° 1. Les
tessons sont gris à l’intérieur, noirs dans la tranche
et noirs et gris à l’extérieur.
La courbure des tessons indique que le vase est d’une
forme issue de la sphère et que les dimensions du récipient
sont plus petites que celles de la bouteille, sans que l’on
puisse apporter toutefois plus de précisions. Il s’agit d’une
céramique très fine. Aucun des tessons conservés ne
dépasse 3 mm d’épaisseur. Aucun élément de préhension ne figure dans ce lot de tessons.
Il s’agit d’un vase décoré, puisque deux incisions
se rejoignant à angle droit sont disposées sur le tesson
le plus grand du lot. On ne peut cependant reconnaître ni le motif, ni le type de décor que forment ces
incisions (triangles, chevrons ?).
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Le mobilier en silex (G. D.)
La sépulture a livré deux lames brutes en silex,
placées au niveau des avant-bras. Il s’agit de lames
légèrement courbes provenant du plein débitage
unipolaire, laminaire. Elles ne présentent ni cortex ni
négatif de mise en forme du nucléus. Il n’y a aucune
trace de préparation de crêtes.
La matière première employée est un silex secondaire de couleur gris noir à grain très fin d’excellente
qualité. Ce type de matière première se présente
habituellement sous forme de rognons, issus de
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la craie, d’une taille moyenne d’une quinzaine de
centimètres.
Deux sources d’approvisionnement sont possibles.
Les rognons peuvent provenir des affleurements de
la craie secondaire en position primaire ou des alluvions du fond de vallée et des anciennes terrasses de
la Seine en position secondaire. Les affleurements
de la craie les plus proches se trouvent en limite
de l’Île-de-France, dans le sud du département de
l’Essonne, à une trentaine de kilomètres de Corbeil.
Le silex alluvionnaire, sous la forme de galets, était

Fig. 5 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Les lames en silex déposées dans la tombe. © L.Petit, Inrap
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Fig. 6 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Caractéristiques des lames en silex.
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Fig. 7 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Traces d’usure observées sur les lames de la sépulture. © R.Gosselin, Inrap.
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très probablement disponible dans le fond de vallée
proche.
Les deux lames sont de très bonne facture, peu
épaisses, présentant des arêtes et des tranchants
rectilignes (figs. 5 et 6). Elles sont à talon lisse, légèrement concave, et de forme triangulaire. Les talons
présentent des lèvres sans point d’impact visible. Les
bulbes sont peu marqués et des négatifs de petites
esquilles de percussion y figurent. Tous ces stigmates
plaident en faveur d’une percussion indirecte tendre
avec utilisation d’un punch (TIXIER et alii 1980).
Ce type de percussion est d’ailleurs bien attesté au
sein des groupes néolithiques anciens pour le débitage
laminaire (AUGEREAU 2004).
Les lames ne portent pas de trace de retouche.
L’analyse tracéologique suggère que ces artefacts sont
des lames support, probablement emmanchées.
Étude tracéologique des deux lames en silex (R. G.)
La tracéologie a apporté quelques éléments de
réponse à l’interprétation fonctionnelle des deux lames
en silex. Ces artefacts ont été étudiés au microscope
métallographique à fond clair, aux grossissements de
X100 et X200, et selon les protocoles propres à la
discipline (KEELEY 1980 ; PLISSON 1985), et de
nombreuses zones usées ont été repérées sur leurs
tranchants.
La pièce n° 1 (fig. 7) présente, en partie mésiale
et distale de ses bords latéraux, un poli modéré, à la
luisance plutôt grasse ainsi qu’un émoussé du fil actif
peu marqué. Ces stigmates (fig. 7, lame n° 1, cliché
a) ont été associés à la découpe de tissus carnés frais
(CAHEN, CASPAR 1984) dont il est difficile d’appréhender la nature exacte (chairs, peaux, tendons ?).
Il est possible, a contrario, de mieux qualifier l’usure
repérée sur la partie proximale du tranchant droit.
Cette usure, en effet, est attribuable à la découpe de
peau plutôt sèche comme le suggère l’émoussé plus
fort du tranchant ainsi que l’aspect plus grenu du
poli (GOSSELIN 2005). Il faut signaler enfin que
la pièce n° 1 (fig. 7, lame n° 1, cliché b) porte, en
partie mésiale et proximale de son tranchant gauche,
plusieurs « spots » de poli qui stigmatisent le contact
avec une matière dure (animale ?) et qui renvoient
sans doute à l’emmanchement de la pièce (ROTS et
alii 2006).
Les tranchants de la pièce n° 2 (fig. 7) présentent
eux aussi de nombreuses usures qui, quelle que soit la
zone active considérée, correspondent au travail de la
matière végétale tendre, souple et très riche en silice
(GASSIN 1996). Deux faits relatifs à l’utilisation de
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la pièce n° 2 paraissent importants à souligner : d’une
part, les usures qui sont très bien marquées et, d’autre
part, la cinématique « mixte » du tranchant droit (fig. 7,
lame n° 2, clichés a et b) qui a servi tout à la fois à
couper la matière végétale et la racler (fig. 7, lame
n° 2, cliché c). L’usage mixte du tranchant, comme
l’intensité des usures, corrobore l’hypothèse d’une
utilisation prolongée de la pièce.
Les deux lames ont donc été utilisées, mais
chacune à des travaux de nature très différente. Le
faible nombre d’études tracéologiques consacrées au
mobilier funéraire en silex à pour conséquence qu’il
est encore difficile de statuer sur la place, symbolique ou fonctionnelle, qu’occupaient ces outils dans
la sépulture. On pourra toutefois donner quelques
éléments de comparaison. Ainsi, on remarquera que
l’utilisation des deux lames ne diffère pas des usages
observés sur des supports de même type et façonnés
à la même époque, comme à Neauphle-le-Vieux « le
Moulin de Lettrée » (Yvelines) où les pièces n’ont
pourtant pas été découvertes en milieu sépulcral
(PHILIBERT 1997). L’utilisation similaire d’un type
d’outils, qu’ils soient découverts en contexte domestique ou funéraire, a été mise également en évidence
sur le site de Buthiers-Boulancourt (Seine-et-Marne)
où des grattoirs découverts dans une sépulture étaient
destinés aux mêmes activités (travail de la peau) que
les grattoirs mis au jour dans des fosses domestiques
(GOSSELIN, SAMZUN 2008).
La côte animale
Une côte d’un animal indéterminé a été découverte
placée sur l’avant-bras gauche du sujet inhumé. Trop
détériorée, il n’a pas été possible de déterminer s’il
s’agissait ou non d’un outil façonné. En l’absence de
tout objet en position résiduelle dans la fosse sépulcrale et parce que les autres objets découverts sont
intentionnellement déposés, la présence de cette côte
doit être considérée également comme un dépôt. Elle
évoque d’ailleurs celui d’une côte de grand ruminé
entre les avant-bras du sujet inhumé de la tombe
Villeneuve-Saint-Germain de Fresnes-sur-Marne en
Seine-et-Marne (GOMBAU 1997).
Le coquillage
Aux côtés des céramiques et des lames en silex,
un coquillage gisait au niveau de la taille, à l’avant du
squelette. Il mesure 79 x 43 mm pour une épaisseur
de 22 mm. Son poids est de 60 g. En mauvais état
de conservation, la partie distale du coquillage n’a
pas été conservée. Cependant, une petite encoche
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61
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encore visible en son centre indiquerait qu’il a pu
servir d’élément de parure (fig. 8 a et b).
D’après Pierre Lozouet, malacologue du Muséum
national d’histoire naturelle, il s’agit d’une huître
fossilisée : Ostrea longirostris. Elle proviendrait des
marnes à huîtres stampiennes de l’Oligocène ancien.
Cette identification est à la fois inédite et intéressante. En effet, nous avions rapproché initialement
cet élément de parure des appliques en spondyle
connues en contexte funéraire du Néolithique ancien
(BONNARDIN 2003 ; 2009). La localisation de l’objet au niveau de la taille du défunt était un élément
supplémentaire de ressemblance. Cependant, l’huître
fossilisée peut avoir été une ressource locale dans
cette partie du Bassin parisien alors que le spondyle
est exogène.
Datation et comparaisons

Une datation radiocarbone, réalisée sur un fragment
d’os long du squelette par le laboratoire de Groningen
(Centre for Isotope Research, Pays-Bas), a fourni la
date de 6120 ± 40 BP (Gr A 44388), soit 5209-4953
av. J.-C. après calibration. Ce résultat confirme la
datation du squelette au Néolithique ancien. L’inter-

Fig. 8 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne).
Coquillage fossile, a : recto ; b : verso de la pièce. © C. Valero (Inrap).
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valle de temps obtenu permet d’attribuer cette tombe
au Rubané récent et final du Bassin parisien ou au
début du Villeneuve-Saint-Germain sans que l’on
soit en mesure d’apporter plus de précisions, comme
c’est souvent le cas pour cette époque.
De fait, la sépulture de Corbeil-Essonnes est
tout à fait comparable aux sépultures du Néolithique
ancien d’Île-de-France et plus largement du Bassin
parisien. Des sépultures similaires sont connues au
Rubané, comme en témoignent les tombes de la
vallée de l’Aisne découvertes à Bucy-le-Long, « la
Fosselle » (HACHEM et alii 1998) ou à Menneville
« Derrière le Village » (FARRUGIA, GUICHARD,
HACHEM 1996). Les sépultures sont orientées estouest, les corps sont inhumés individuellement, tête
à l’est, en position fléchie et pour certaines d’entre
elles pourvues de mobilier funéraire.
En Seine-et-Marne, le gisement des « Gours-auxLions » à Marolles-sur-Seine a livré deux sépultures
rubanées associées à des dépôts funéraires comparables
(MORDANT, MORDANT 1970).
Ces pratiques funéraires sont également bien
connues au Villeneuve-Saint-Germain, notamment
dans la basse vallée de la Marne, à Jablines « les Longues Raies » et « la Pente de Croupeton » (BOSTYN,
HACHEM, LANCHON 1991). D’autres sépultures
ont été trouvées à Vignely (CHAMBON, LANCHON
2003), ou encore à Fresnes-sur-Marne, Méry-surMarne (BOUCHET et alii 1996) ou Mareuil-lès-Meaux
« les Vignolles » (COTTIAUX et alii 2001). Des
dispositifs sépulcraux comparables ont été également
découverts plus au sud en Seine-et-Marne, comme
l’atteste la tombe de Buthiers-Boulancourt renfermant un squelette en position fléchie (GOSSELIN,
SAMZUN 2008). Dans l’ensemble, on constate que
les tombes rubanées sont plus nombreuses en Picardie,
alors que la majorité des tombes d’Île-de-France se
rapportent au Villeneuve-Saint-Germain.
Si les nodules de terre rouge du comblement
de la tombe de Corbeil-Essonnes devaient être
identifiés comme de l’ocre, leur présence ne serait
pas incongrue dans ce contexte puisque l’emploi
de cette matière est souvent attesté dans ce type de
sépultures (DE LABRIFFE 1992 ; GOMBAU 1997 ;
CONSTANTIN et alii 2003). C’est notamment le cas
de la tombe 289 de Vignely, dont le fond était couvert
d’ocre (THEVENET 2006), de la tombe 40 partiellement ocrée de Jablines « la Pente de Croupeton »
ou de Buthiers-Boulancourt, toutes trois apparentées
au Villeneuve-Saint-Germain.
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La présence de silex, et en particulier de lames
trouvées en contexte sépulcral, est relativement rare
au Néolithique ancien. On en connaît quelques exemples, notamment pour le Villeneuve-Saint-Germain à
Fresnes-sur-Marne, où le mobilier funéraire provenant d’une sépulture est constitué d’une bouteille en
céramique et d’un dépôt de trois lames en silex sur le
bras gauche à proximité du coude (BOUCHET et alii
1996). Une des trois sépultures du site « Les Coteaux
de la Jonchère » à Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine),
également attribuables au Villeneuve-Saint-Germain,
a livré plusieurs artefacts lithiques (majoritairement
des éclats) et un fragment de lame à luisant en silex
bartonien. Il s’agit très probablement d’une armature de faucille (DURAND et alii 1999). Dans la
commune de Champagne-sur-Oise (Val-d’Oise),
au lieu-dit « Le Grand Marais » , trois sépultures
également rapportées au Villeneuve-Saint-Germain
ont été trouvées, l’une d’elles présentait un dépôt de
six éclats de silex (BOSTYN, DURAND 1999). À
Buthiers-Boulancourt, le squelette en position fléchie
était accompagné d’un dépôt funéraire constitué de
tessons de céramique, d’une carapace de tortue, de
quatre grattoirs, un racloir et six autres pièces en silex
non retouchées reposant près du crâne (GOSSELIN,
SAMZUN 2008).
L’association de poterie et d’artefacts en silex au
sein des sépultures du Néolithique ancien est également
connue en Picardie, dans l’Aisne (CONSTANTIN,
FARRUGGIA, GUICHARD, 1995). Pour le rubané
on peut mentionner la tombe 609 de Berry-au-Bac
« le Vieux Tordoir » (ALLARD et alii 1997). Deux
exemples pour le Villeneuve-Saint-Germain ont été
mis au jour à Bucy-le-Long : une sépulture d’un
jeune de 16 à 18 ans de sexe masculin, présentant
une bouteille près du crâne ainsi que trois éléments
en silex à « La Fosse-Tounise » , et une sépulture d’un
adulte de sexe féminin, ayant livré une bouteille au
sommet du crâne, ainsi que deux lames retouchées
et un burin en silex au lieu-dit « Le Fonds du Petit
Marais » (CONSTANTIN et alii 2003).
Les poteries découvertes à Corbeil-Essonnes sont
également un bon support de comparaison avec les
corpus funéraires et domestiques connus de la tradition danubienne du Bassin parisien (DE LABRIFFE
1992 ; GOMBAU 1997 ; CONSTANTIN et alii 2003 ;
LANCHON et alii 2006 ; MARÉCHAL et alii 2007 ;
Informations Katia Meunier et Yves Lanchon). En
général, dans les sépultures du Néolithique ancien,
deux grands groupes typologiques de récipients en
céramique sont représentés : les bouteilles et les bols, ce
qui pourrait être également le cas à Corbeil-Essonnes.
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La position des poteries dans la tombe près du crâne
correspond à la position majoritairement rencontrée.
Enfin, la présence de tessons « éparpillés » en lieu
et place de vase entier, même écrasé en place, est
également attestée comme à Fresnes-sur-Marne « les
Sablons » en Seine-et-Marne.
En revanche, leur attribution au Rubané ou au
Villeneuve-Saint-Germain est plus délicate à assurer.
Les deux formes présentes dans la tombe de CorbeilEssonnes trouvent des comparaisons satisfaisantes dans
le corpus des deux étapes. Néanmoins, l’existence de
paires de boutons sous la lèvre de la bouteille a déjà été
enregistrée dans la sépulture 901 de Longueil-SainteMarie « le Barrage » (Oise), attribuée au VilleneuveSaint-Germain (MARÉCHAL et alii 2007). C’est au
demeurant un trait typologique relativement fréquent
sur les sites d’habitat de cette culture.
S’agit-il d’une sépulture isolée ?

Au Néolithique ancien, les sépultures primaires se
trouvent généralement au sein des villages, et s’inscrivent préférentiellement dans l’espace latéral des
habitations (GOMBAU 1997 ; THEVENET 2009).
Les rares cas de sépultures isolées sont, le plus souvent, liés à des recherches sur des emprises étroites,
ou à une appréciation du contexte archéologique des
sites sujette à caution.
Il est fort probable que la sépulture de Corbeil-Essonnes ait été associée à un habitat, que nous n’avons
pas trouvé, disparu à la suite de phénomènes d’érosion
ou de destructions postérieures lors d’aménagements
urbains. Il peut aussi être situé hors emprise diagnostiquée. Différents éléments permettent d’étayer
l’hypothèse de l’habitat.
À proximité de la sépulture, deux fosses de forme
oblongue, creusées dans le limon jaune loessique
carbonaté, sont apparues au sommet de l’horizon Bt,
à environ 1,20 m de la surface (fig. 1). La première
mesure 2,80 m de longueur pour une faible largeur de
0,56 m, et sa profondeur maximale est de 1,90 m. Son
profil est en « V » . D’après la présence d’un tesson
de céramique néolithique dans son remplissage, il est
impossible qu’elle soit contemporaine de la sépulture.
De semblables fosses oblongues sont répertoriées
dans le Bassin parisien pour cette époque comme
à Buthiers-Boulancourt « le Chemin de Malesherbes » (SAMZUN, DURAND, NICOLLE 2006), et
à Vignely « la Porte aux Bergers » (CHAMBON,
LANCHON 2003).
Au cours du diagnostic, une meule entière,
étudiée par Cécile Monchablon a été trouvée hors
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61
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Fig. 9 - Corbeil-Essonnes « La Montagne des Glaises » (Essonne). Meule.
© B.Voetzel, Inrap.

structure, face contre terre, dans le limon brun orangé
de l’horizon Bt (fig. 9). En grès de Fontainebleau, elle
est de forme plus ou moins rectangulaire obtenue en
grande partie par des enlèvements périphériques sur
ses quatre flancs. Son dos, légèrement mamelonné,
présente des traces de martelage sur les reliefs les plus
marqués. Un poli de frottement recouvre le pourtour
de cet outil (flancs et dos). Sa longueur maximale
est de 46 cm, sa largeur maximale de 30 cm et son
épaisseur de 6 cm. Son poids est supérieur à 10 kg.
Cette meule est constituée dans sa partie proximale
d’une petite table usée par frottement, de deux butées
latérales, et d’une partie centrale active fortement
concave de 38 x 28 cm. Cette partie active offre
des traces d’usure concentriques bien marquées,
suggérant une utilisation intensive de la pièce pour
le broyage, effectuée selon des mouvements circulaires. Cette meule semble aussi avoir servi pendant
une longue période : des zones de rhabillage bien
visibles s’associent sur la surface active aux traces
d’usure et suggèrent donc des phases alternées de
réfection et d’utilisation.
D’après sa forme et son façonnage, il semble
qu’elle puisse être rattachée au Néolithique ancien.
D’ailleurs, elle est tout à fait comparable aux meules
du dépôt Villeneuve-Saint-Germain de Saint-Denis
(Seine-Saint-Denis, Hamon, Samzun 2004). Cette
attribution chronologique pourrait être confirmée par
la présence de petits tessons de céramique néolithique
trouvés hors structure, à proximité, ainsi que de quelques pièces lithiques. Les meules sont généralement
découvertes au sein des habitations dans les fosses
latérales des maisons (HAMON 2006). Elles sont
clairement associées à des fonctions domestiques.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 47-61

Conclusion

La découverte de cette sépulture vient donc enrichir
le corpus des sites du Néolithique ancien d’Île-deFrance et apporte, par ailleurs, des données inédites ou
inhabituelles. On retient en particulier sa localisation
géographique sur un versant de la vallée de la Seine,
à mi-chemin entre la Bassée et la confluence SeineMarne où les vestiges de cette époque sont encore
méconnus. Le nombre important d’objets déposés avec
le défunt n’est pas non plus fréquent au Néolithique
ancien, d’autant que sont associées quatre catégories
différentes de matériaux (céramique, os, silex et
coquillage) et plusieurs catégories d’objets (outillage
varié, vaisselle et parure), portant tous des traces
d’usure. Enfin, la présence d’une coquille d’huître
fossile comme support pour la parure est intrigante.
Si sa ressemblance avec une coquille de spondyle est
frappante, leurs origines géographiques respectives
sont très différentes et n’entraînent pas les mêmes
implications quant à leur diffusion.
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Françoise TOULEMONDE

L’ALIMENTATION VÉGÉTALE DURANT
LA PROTOHISTOIRE ANCIENNE EN ÎLEDE-FRANCE. ÉTUDE CARPOLOGIQUE
DES SITES DE GIF-SUR-YVETTE
« ROND-POINT DE CORBEVILLE »
(ESSONNE) ET VILLIERS-SUR-SEINE
« LE GROS BUISSON » (SEINE-ET-MARNE)
Résumé
Les études carpologiques des habitats de Gif-sur-Yvette
« Rond-Point de Corbeville » et Villiers-sur-Seine « le Gros
Buisson », datés respectivement du Hallstatt final et de la transition Bronze/Fer, sont présentées. Les deux sites ont fait l’objet
d’échantillonnages intensifs, mais n’ont pas bénéficié du même
niveau de conservation. Les résultats montrent une alimentation
végétale basée sur les céréales vêtues : l’orge, l’amidonnier et
le millet commun. Les légumineuses, importantes et diversifiées
à Villiers-sur-Seine, sont peu représentées à Gif-sur-Yvette. Les
oléagineuses sont présentes sous la forme du pavot somnifère sur
le premier site et de la caméline sur le second. Des conglomérats
de grains de millet commun ont été recueillis sur toute la superficie de l’habitat de Villiers-sur-Seine, et des états particuliers de
caryopses de céréales y ont été observés (blé germé, orge concassée). Ils font l’objet d’analyses et d’hypothèses d’interprétation.
Abstract
Archaeobotanical studies of two sites in Île-de-France region
are presented. Gif-sur-Yvette « Rond-point de Corbeville » dates
from the end of the Hallstatt period, while Villiers-sur-Seine
« Le Gros Buisson » dates to the Bronze age/Iron age transition
period. Both have been thoroughly sampled but show different
levels of preservation. Results highlight a vegetal economy
based on hulled cereals, mostly barley, emmer and broomcorn
millet. Pulses are numerous and diversified in Villiers-sur-Seine,
while they are underrepresented in Gif-sur-Yvette. Oil plants are
poppy in the first site and gold of pleasure in the last. Numerous
pieces of charred and agglomerated seeds (mostly broomcorn
millet) have been recovered from all of the settlement of Villierssur-Seine. Uncommon states of cereal grains have also been
observed (germinated wheat, crushed barley). Analyses have
been made and hypotheses are discussed.
Mots-clés : Île-de-France, Protohistoire, âge du Bronze, âge du
Fer, carpologie, alimentation végétale, agriculture.
Keywords : Île-de-France region, Protohistory, Bronze age, Iron
age, archaeobotany, vegetal food, agriculture.
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Introduction

Outre les datations (absolues et relatives) qui
les séparent de plus de deux siècles, les occupations
analysées diffèrent sur plusieurs plans. Gif-sur-Yvette
« Rond-Point de Corbeville » est un habitat groupé et
organisé en parcelles, implanté en rebord de plateau
sur des limons. Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson »
est un habitat fortifié, situé en fond de vallée sur
une butte de graviers. Les deux sites ont fait l’objet
d’échantillonnages systématiques, mais les quantités
de macro-restes conservés sont très contrastées d’un
site à l’autre. Du fait de la nature et de la provenance
de ces vestiges végétaux (restes détritiques carbonisés,
issus de comblements secondaires de fosses creusées
au sein de l’habitat), les problématiques ont concerné
uniquement des aspects paléoethnobotaniques. Elles
se sont en particulier attachées à la reconstitution de
l’alimentation végétale, à partir de l’identification
des plantes consommées et de l’étude des produits
transformés.

Les études carpologiques des sites de Gif-surYvette « Rond-Point de Corbeville » (Essonne) et
Villiers-sur-Seine « le Gros Buisson » (Seine-etMarne) ont été réalisées dans le cadre de mémoires
d’un Master 1 (spécialité archéologie préhistorique et
protohistorique) et d’un Master 2 (spécialité archéologie et environnement) de l’UFR 03 de l’Université
de Paris 1. La présentation expose les principaux
résultats de ces travaux (Toulemonde 2006 ;
2007) dont le point commun est de s’intéresser à des
habitats de la Protohistoire ancienne en Île-de-France.
La documentation carpologique sur l’âge du Bronze
et le premier âge du Fer est encore peu fournie dans
cette région. Une recherche a donc été entreprise sur
des sites franciliens, pour enrichir les données sur ces
périodes et connaître les caractéristiques de l’alimentation végétale des sociétés aux âges des Métaux.

puits

mare

321
327

312

329

42

445

359

Système de coordonnées Lambert I

44

46
50

411

foyer

47

205

N

0

20

40

60

80

100m

Fig. 1 - Gif-sur-Yvette « Rond-Point de Corbeville » (Essonne). Plan de l’occupation et localisation des prélèvements ayant livré des carporestes
(D’après le plan d’O. Blin et C. Bertrand, Inrap). En rouge : fossés. En vert : bâtiments. En bleu : localisation des prélèvements. Les numéros indiquent
les structures concernées.
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L’alimentation végétale durant la Protohistoire ancienne en Île-de-France. Étude carpologique des sites de Gif-sur-Yvette
« Rond-Point de Corbeville » (Essonne) et Villiers-sur-Seine « le Gros Buisson » (Seine-et-Marne)

Présentation des sites
Gif-sur-Yvette « Rond-point de Corbeville »
Le site de Gif-sur-Yvette « Rond-Point de Corbeville » est un habitat de la fin du premier âge du
Fer, implanté sur le plateau de Saclay. Il a été fouillé
au cours de l’hiver 2005-2006 par l’Inrap sous la
direction d’Olivier Blin, dans le cadre du vaste plan
d’aménagement mené par la Communauté d’Agglomération du Plateau de Saclay (CAPS).
Le plateau de Saclay est situé à une douzaine
de kilomètres au sud-ouest de Paris. Il est large de
6 km et long de 10 km. Il est orienté nord-ouest/
sud-est, découpé par les vallées de la Bièvre au nord,
de la Mérantaise et de l’Yvette au sud. Son altitude
moyenne est de 150 m. Des versants boisés pentus
relient les rebords du plateau aux fonds des vallées,
sur un dénivelé moyen de 70 m.
Gif-sur-Yvette « Rond-Point de Corbeville » est
localisé non loin du rebord sud. La datation, faite par
l’étude céramologique, attribue l’occupation principale au Hallstatt final (fin VIe - début Ve s. av. J.-C.).
Quelques structures (dont un bâtiment au nord-ouest
de l’espace occupé) appartiennent probablement à une
installation postérieure de La Tène finale.
Le plan d’occupation se présente sous la forme
d’un groupement de parcelles, délimitées par des fossés peu profonds (fig. 1). Au sein de chaque parcelle,
des séries de trous de poteau dessinent des structures
dont la fonction exacte reste à déterminer (bâtiments
d’habitation, greniers…). De nombreuses fosses sont
également présentes (fonds de cabane, silos, fosses
dépotoirs).
Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson »
L’habitat de Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson
» est localisé à l’extrémité sud-est du département de
Seine-et-Marne, en limite des régions Île-de-France
et Champagne-Ardenne. Il se situe sur la rive droite
de la Seine, en amont de sa confluence avec l’Yonne,
dans ce qu’on appelle la Bassée ou vallée de la Petite
Seine. Cette région est une des dernières grandes
réserves de graviers alluvionnaires de l’Île-de-France.
A ce titre, elle est caractérisée par une extraction
intensive de granulats, ce qui a motivé la mise en
place d’un partenariat entre archéologues et exploitants depuis les années 1960, et la signature d’une
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convention-cadre pour la réalisation des opérations
préventives, sous le contrôle du Service Régional de
l’Archéologie d’Île-de-France (MORDANT 1992).
La fouille de Villiers-sur-Seine s’inscrit dans ce
contexte. Elle s’est déroulée durant l’été 2005, sous
la conduite de Rebecca Peake, responsable d’opérations à l’Inrap.
Le site est implanté en fond de vallée et s’étend sur
une butte graveleuse triangulaire de 2,3 ha, délimitée
au sud par la Seine, au nord par un large paléochenal.
Le côté ouest est fermé par quatre imposants fossés
concentriques (fig. 2). Á l’intérieur de cette zone, quatre
occupations ont été reconnues. Elles sont datées, par
les études céramiques et métalliques, du Néolithique
moyen II (groupe de Noyen), de la transition Bronze
final IIIb/Hallstatt ancien et de deux phases distinctes
de la période gallo-romaine (Ier et IVe s.).
L’occupation majeure, à laquelle s’est intéressée
l’étude carpologique, est l’habitat de la transition des
deux âges des Métaux, dont la durée d’occupation
s’étend sur une centaine d’années (de 800 à 700
av. J.-C.). Il s’organise à l’intérieur du périmètre marqué
par les fossés ; il est caractérisé par une très forte densité
de structures, fosses et trous de poteau, concentrées,
pour l’essentiel, avant le premier fossé interne et entre
le premier et le deuxième fossé interne.
Les bâtiments reconnus sont assez peu nombreux.
Les plans de deux grands bâtiments rectangulaires
de 150 et 200 m² se dégagent d’une zone à forte
densité de trous de poteau, située dans la moitié
nord du secteur sud-est (avant le premier fossé
interne), tandis qu’une série de bâtiments de plus
petites dimensions est visible en bordure externe du
premier fossé, au nord de la zone délimitée par les
deux premiers fossés.
L’organisation spatiale des structures met en évidence un axe de circulation qui traverse le site d’est
en ouest, à partir de l’entrée monumentale. Une zone
de métallurgie a été découverte près du paléochenal.
En bordure des berges de la partie active du chenal au
moment de l’occupation protohistorique, un ensemble
de quatre pieux, reste probable d’un petit ponton, a
été mis au jour.
Les fosses du site, très nombreuses, entre 450
et 500, comportent pour certaines d’entre elles des
aménagements particuliers de placages de torchis au
niveau de l’ouverture, ou des sols d’argile. Des fours
domestiques ont également été découverts.
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Le mobilier retrouvé sur le site est exceptionnel,
tant par sa quantité que par son état de conservation.
Il comprend de nombreux ensembles céramiques qui
ont permis une datation précise du site, un corpus
faunique imposant, une centaine d’objets métalliques,
de nombreux artefacts lithiques, des meules, pesons,
fusaïoles... (PEAKE et alii. 2009).
Matériel et méthode
Échantillonnage
Gif-sur-Yvette
La stratégie de prélèvement a été exhaustive :
des échantillons ont été pris de manière systématique
dans toutes les couches des structures fouillées. Au
total, 379 prélèvements ont été effectués. Leur volume
s’échelonne de 0,5 à 25 l, pour une moyenne d’environ 5 l. Trous de poteau, fosses et fossés étant les
types de structure les plus communs, la majorité des
prélèvements provient de leur comblement secondaire.
Le remplissage de deux vases retrouvés entiers dans
les fosses 315 et 377 a également été récupéré. La
fosse 417 présentait un fond surcreusé de 14 petites
cupules dont le comblement d’aspect organique a été
prélevé. Enfin le niveau de sol de l’enclos sud-ouest
a été carroyé, en suivant 16 modules de 2 m sur 2 m,
qui ont été échantillonnés.
Villiers-sur-Seine
Lors de la fouille, des évaluations préliminaires
ont révélé la présence de graines carbonisées dans
une majorité des sédiments comblant les fosses.
Elles ont motivé la mise en place d’un protocole de
prélèvements systématiques sur une grande partie des
structures protohistoriques (fig. 2).
Ce sont 82 prélèvements qui ont été effectués en
milieu sec, pour un total de 1 474 l de sédiment. Par
ailleurs, 5 échantillons en milieu humide (pour un
total de 100 l) ont été prélevés dans le paléochenal
et la fosse 355. Le volume de chaque échantillon
avoisine une vingtaine de litres, avec quelques exceptions de moindre volume dues à des contingences
matérielles.
Au total 72 structures ont été échantillonnées ;
elles sont constituées de 70 fosses, du paléochenal
et du premier fossé interne.
A l’exception de la structure 255, toutes les
fosses prélevées se situent dans les deux secteurs
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où la densité de structures est très forte, à l’est et au
centre de l’occupation, c’est-à-dire avant le premier
fossé interne ou fossé 1 et entre les fossés 1 et 2. La
structure 255 se trouve dans le secteur ouest, entre
les fossés 2 et 3.
Outre ces prélèvements systématiques, des prélèvements ponctuels et de plus petit volume ont été
effectués lors de la découverte de concentrations
végétales. Ces concentrations se présentent sous la
forme de blocs de graines carbonisées ou de matériau
organique non identifiable à l’œil nu.
Traitement des échantillons
Les différentes étapes de traitement des échantillons ont été réalisées dans les laboratoires du
Centre de Recherche Archéologique de la Vallée de
l’Oise (CRAVO) à Compiègne et de l’UMR 7041
(CNRS-Paris 10-Paris 1-Ministère de la Culture et de
la Communication) dans la Maison de l’Archéologie
et de l’Ethnologie (MAE) à Nanterre.
Tamisage
En raison de la quantité très élevée de sédiment à
traiter pour le site de Gif-sur-Yvette, des tests préalables
ont été réalisés sur une partie des échantillons (environ la moitié du total). Pour chacun des échantillons
concernés, des fractions de deux litres ont été tamisées
à l’eau avec une maille de 1 mm, mis à sécher, puis
triés sous loupe binoculaire. Ces tests ont permis de
mettre en évidence une forte proportion d’échantillons
stériles (87 %) et de les écarter de l’étude. Le sédiment
restant des échantillons positifs a été tamisé avec une
maille à 0,5 mm. Pour des raisons d’organisation et
de planning, l’autre moitié des échantillons de Gifsur-Yvette a été tamisée au CRAVO, intégralement
et sans phase de test préalable, également avec une
maille de 0,5 mm.
L’intégralité des prélèvements de Villiers-surSeine réalisés en milieu sec a été tamisée à l’eau,
avec une maille de 0,5 mm. Pour les prélèvements
de milieu humide, des sous-échantillons de 5 l ont
été pris et tamisés à l’eau, également avec une maille
de 0,5 mm. Les refus de milieu sec se sont avérés
pléthoriques (jusqu’à 7 l pour un échantillon de
20 l) et de granulométrie très variable (sables fins et
gros graviers), rendant le tri long et difficile. Pour y
remédier, un tamisage à sec a été effectué avec des
tamis de 2 et 4 mm, afin d’obtenir trois fractions plus
homogènes.
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Choix d’un sous-ensemble d’étude pour Villierssur-Seine
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évaluation du contenu et de la richesse en macrorestes végétaux a été faite par examen d’une fraction
des refus de tamis. La densité en macro-restes par
litre de sédiment brut a été estimée, en rapportant le
nombre total de macro-restes végétaux recueillis dans
un sous-échantillon au volume en litres de celui-ci.
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Les délais impartis à l’étude ne permettant pas
le traitement de l’intégralité des échantillons, la
sélection d’un sous-ensemble a été nécessaire. Une
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Fig. 2 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne). Plan de l’occupation avec localisation des échantillons prélevés et sélectionnés
(infographie : P. Pihuit, Inrap, complétée par F. Toulemonde).
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Les résultats de ces évaluations montrent que parmi
les 82 prélèvements en milieu sec :
• 10 prélèvements sont stériles ;
• 54 prélèvements ont une densité en macro-restes
faible ou très faible (inférieure à 10 semences par litre
de sédiment brut) ;
• 16 prélèvements ont une densité moyenne (de
10 à 100 semences par litre), ou s’en approchant ;
• 1 prélèvement présente une densité élevée (plus
de 100 semences par litre).
Les prélèvements humides contiennent de nombreuses graines imbibées, majoritairement issues de
la flore sauvage de ripisylve, de milieu humide ou
aquatique (aulne, sureau yèble, potamot, renoncule
aquatique et plantain d’eau…).
En accord avec la responsable d’opération, il a
été décidé de privilégier l’approche économique du
site et d’étudier, pour cette étape, exclusivement des
échantillons prélevés dans les comblements secondaires des fosses.
Les 17 échantillons les plus riches en macrorestes ont été retenus pour l’étude, ainsi que les
prélèvements ponctuels de blocs organiques. Ces
derniers apparaissent comme une particularité du
site et sont susceptibles de fournir des informations
sur les activités de traitement des végétaux ou les
préparations alimentaires.
Les prélèvements sélectionnés proviennent de
fosses et du fossé 1 (ST 242) situé en face des grands
bâtiments. Les comblements de ces structures sont
constitués de différentes couches de limon argileux,
sableux, ou graveleux, riches en rejet de différentes
natures : charbons de bois, tessons de céramique, restes
de faune, fragments ou blocs de torchis.
La répartition spatiale des structures sélectionnées
couvre les différentes zones du site. Cependant les
fosses échantilonnées à l’intérieur des deux grands
bâtiments (ST 293, 300 et 306) n’ont pas été retenues
du fait de leur pauvreté en macro-restes végétaux.
Tri et identification
Le tri et l’identification des échantillons ont été
faits sous loupe binoculaire, aux grossissements
X 10 à X 60, préférentiellement au laboratoire du
CRAVO pour la seconde étape. Outre des atlas et des
publications de référence, ce laboratoire possède une
collection de graines très complète pour le Nord de la
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France. Plus de 3 500 espèces actuelles ainsi qu’un
large éventail d’échantillons archéologiques carbonisés
ou minéralisés y sont en effet conservés.
Le tri a été fait sur l’intégralité des refus de tamis
pour les prélèvements de Gif-sur-Yvette. En ce qui
concerne Villiers-sur-Seine, seuls les refus des tamis
de 4 et 2 mm ont été triés en totalité. La fraction la
plus fine, très abondante (en moyenne 2,3 l pour un
prélèvement de 20 l, et jusqu’à 3,3 l pour le maximum), a fait l’objet d’un sous-échantillonnage. Elle
a été triée au quart pour tous les prélèvements, à
l’exception de celui à densité élevée provenant de la
fosse 414. Pour ce dernier, des sous-échantillons de
10 cl ont été triés successivement, jusqu’à ce que l’on
observe une redondance des résultats. Pour tous les
échantillons, le nombre de macro-restes recueillis dans
la fraction fine a ensuite été rapporté au volume total
de l’échantillon puis additionné à ceux recueillis dans
les fractions grossières (mailles de 4 et 2 mm).
Pour la détermination des espèces la nomenclature
utilisée est celle de LAMBINON et alii (2004), sauf
pour l’orge dont la taxinomie est celle décrite par
ZOHARY et HOPF (2000).
Les principaux facteurs qui ont influé sur la précision de la détermination botanique sont l’état de
conservation des restes, la proximité morphologique
de certaines espèces et la présence ou l’absence dans
les assemblages carpologiques d’éléments différenciateurs tels que les bases d’épillet. Sur les deux sites,
ces facteurs ont joué de manière différenciée.
Problèmes d’identification du matériel carpologique de Gif-sur-Yvette
La carbonisation est le seul mode de fossilisation
attesté sur le site. La conservation des restes est très
mauvaise, la fragmentation est forte, la surface est
abrasée dans la grande majorité des cas, et les bases
d’épillet sont rares. Cela pose des problèmes différents
selon les genres botaniques :
• au sein des céréales, il est assez aisé de différencier morphologiquement les genres tels que le blé
(Triticum), l’orge (Hordeum) et le millet (Panicum),
même si les caryopses sont mal conservés. Il est
plus difficile de descendre au rang de l’espèce, en
particulier pour le blé dont les trois espèces les plus
fréquentes :amidonnier, épeautre et froment (Triticum
dicoccum, Triticum spelta, Triticum aestivum) ont
des plages de recouvrement morphologique, et une
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variabilité interdisant souvent l’identification à partir d’un faible nombre d’individus. Seules les bases
d’épillet ou les segments de rachis d’épis permettent
alors de faire la distinction. L’identification de deux
bases d’épillet d’amidonnier confirme la présence de
ce blé. Aucune autre espèce n’a été déterminée et de
nombreux grains ont été classés en Triticum sp. ;
• le cas de l’orge (Hordeum) est plus simple car ce
genre comprend moins d’espèces. L’orge vêtue a été
identifiée grâce son profil caréné et aux empreintes
laissées par les glumes sur l’épiderme. Nous n’avons
pas reconnu de sous-espèce, faute de pouvoir observer
une asymétrie proportionnée des grains, spécifique à
l’orge à six rangs (Hordeum vulgare vulgare). Quant
à la variété nue (var nudum), déterminable par sa
forme plus arrondie et ses ridules transversales, elle
est difficile à isoler lorsque l’épiderme est abrasé ;
• l’avoine (Avena) présente d’autres incertitudes.
Quand les enveloppes sont absentes, ce qui est le cas
sur le site, il est impossible de différencier les différentes espèces, en particulier les avoines cultivées
(Avena sativa, Avena strigosa) des avoines sauvages
(Avena fatua ou Avena sterilis) ;
• les légumineuses sauvages présentent une
grande diversité spécifique. Les espèces sont parfois
très proches morphologiquement, en particulier au
sein du genre Vicia, communément répandu. Leur
identification s’appuie sur des clés de détermination
(GUNN 1970) qui nécessitent une bonne conservation
du hile et du tégument. Ces conditions sont rarement
présentes et peu de semences ont pu être reconnues
à l’espèce.
Problèmes d’identification du matériel carpologique de Villiers-sur-Seine
Trois modes de fossilisation des carporestes sont
attestés : carbonisation, imbibition, minéralisation,
mais seuls des restes carbonisés et minéralisés ont
été étudiés. La minéralisation est un mode sélectif
qui favorise notamment les graines de petite taille
(DIETSCH, MATTERNE 2002). Elle concerne
ici presque exclusivement des semences de pavot
somnifère, recueillies dans la fosse 347. La surface
alvéolaire très caractéristique de leur épiderme a
disparu. L’identification a été toutefois possible grâce
à la présence sur le site de graines carbonisées de la
même espèce, de forme et de taille identiques.
La carbonisation est le mode le plus courant ; il
est présent sur l’intégralité des prélèvements faits en
milieu sec. Selon l’échelle d’appréciation de l’état de
conservation des semences publiée par BOARDMAN
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et JONES (1990), celui observé sur le site est généralement mauvais, plus rarement moyen. En effet la
fragmentation est importante et nombre de céréales ne
sont plus identifiables car leur surface est abrasée. Les
bases d’épillet n’ont conservé que peu de départs de
glume et les fragments de rachis sont absents. L’agencement des cellules sur la surface des adventices est
souvent peu lisible. Sur les structures aux densités les
plus élevées, notamment les fosses 414 et 133, l’état
de conservation est bien supérieur, et peut être qualifié
de moyen. Un tel état est assez rarement rencontré sur
des sites de l’âge du Bronze.
Parmi les blés identifiés figure un blé nu. En
l’absence de fragments de rachis, il n’est pas possible
de distinguer les blés nus tétraploïdes tels que le blé
dur ou le blé barbu (Triticum turgidum et Triticum
durum) des blés nus hexaploïdes tels que le froment
(Triticum aestivum). Les caryopses de blé nu ont
donc été classés sous l’appellation Triticum aestivum/
durum/turgidum.
Comme sur le site de Gif-sur-Yvette, en raison d’un
état de conservation insuffisant, certains caryopses de
blé ont été classés en Triticum sp. Quand il n’a pas été
possible d’aller jusqu’au genre, les restes de céréales
sont comptabilisés sous l’appellation Cerealia. Il
est probable que dans cette catégorie les blés soient
surreprésentés. La forme fuselée du caryopse de l’orge
permet plus souvent l’identification de cette céréale,
même sur des grains érodés.
Quantification et traitement des
données
Dans les tableaux présentant les résultats d’identification et les décomptes de restes (fig. 3, fig. 4),
graines entières et fragments ont été comptabilisés
séparément, chacun comptant pour un dans le Nombre
Total de Restes (NTR).
Sont considérées comme graines entières tous
les restes faisant plus de la moitié d’un individu et
comme fragments ceux qui en représentent environ
la moitié (dont les cotylédons pour les légumineuses et les glands). Dans le cas d’une fragmentation
plus importante, notamment pour les légumineuses
de grande taille et les glands sur le site de Villierssur-Seine, des fragments inférieurs (1/4 d’individu)
ont été pris en compte ; leur nombre divisé par 2 est
comptabilisé dans la colonne « fragment ». Les fragments de péricarpe de noisette, de noyau de prunelle,
de chair de fruit, sont comptabilisés comme tels quelle
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83
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Fig. 3 - Gif-sur-Yvette « Rondpoint de Corbeville ». (Essonne) Tableau général des
résultats : taxons identifiés/
contexte, Nombre Total de
Restes et Nombre Minimum
d’Individus, densités en restes.
(E = entiers, F = fragments).
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que soit leur taille. Les bases d’épillet, les bases de
glume, les fragments de rachis et autres parties de la
plante comptent comme un individu entier.
Afin de fournir des données comparables entre
sites, le Nombre Minimum d’Individus (NMI), calculé
en additionnant le nombre d’entiers et le nombre de
fragments divisé par 2, et la densité (Nombre Total
de Restes par litre de sédiment brut) ont été intégrés
dans les tableaux pour chaque contexte.
Le comptage du nombre de fragments des préparations alimentaires et autres matériaux organiques
présents à Villiers-sur-Seine ne rend pas compte de
leur importance. Les restes ont donc été mesurés et
leur volume a été calculé. N’étant pas dans la même
unité, ce volume n’a pas été ajouté au Nombre Total
de Restes, mais figure au-dessus, pour chacun des
contextes.
Le traitement des données s’appuie essentiellement
sur la fréquence d’attestation des plantes. Celle-ci
est obtenue en rapportant le nombre d’occurrences
d’une plante (c’est-à-dire le nombre de contextes
où elle est présente) au nombre total de contextes
étudiés. Elle est ensuite exprimée en pourcentage.
Cette méthode permet de s’affranchir ou de pondérer
les résultats obtenus à partir des quantités de restes,
chiffres parfois délicats à exploiter à l’échelle d’un
site, en raison de la conservation différentielle des
plantes ; elle est fréquemment utilisée pour définir
l’importance économique d’une plante.
Résultats
Résultats du site de Gif-sur-Yvette
« Rond-point de Corbeville »
Le nombre de prélèvements renfermant des restes
végétaux est très faible par rapport au nombre total de
prélèvements effectués : sur 379 échantillons, seuls
26 sont positifs. Ils proviennent de 13 structures et de
23 unités stratigraphiques et représentent un volume
de sédiment traité de 238 l. Les structures concernées
sont des fosses, pour sept d’entre elles, et des trous
de poteau pour les six restantes. Elles sont réparties
en différents endroits du site mais se concentrent
surtout sur deux parcelles (fig. 1).
Dans la totalité des structures, les densités en restes
carpologiques sont inférieures à dix restes pour un litre
de sédiment (fig. 3). De tels chiffres correspondent
généralement à des piégeages et des rejets divers, qui
se sont accumulés au fil du temps, au cours d’épisodes
successifs. Les lots ne sont pas homogènes et l’étude
de la composition de tels assemblages n’est pas per-
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tinente. On ne peut pas en déduire des informations
sur les activités agricoles ; cependant leur analyse à
l’échelle du site permet d’avoir une bonne image de
la consommation végétale.
Les espèces déterminées sont toutes présentes
dans les structures datées avec certitude du Hallstatt
final. Les données provenant de structures aux datations plus imprécises (Protohistoire) n’apportent pas
d’informations différentes des premières.
Les espèces reconnues
Cinq plantes cultivées ont été identifiées. La
famille des céréales, la plus importante, comprend
trois espèces vêtues : l’orge (Hordeum vulgare), le blé
amidonnier (Triticum dicoccum) et le millet commun
(Panicum miliaceum). Une espèce d’avoine (Avena
sp.) est également attestée mais son statut de plante
cultivée est incertain. Les légumineuses et les oléagineuses sont représentées respectivement par l’ers
(Vicia ervilia) et la caméline (Camelina sativa).
Deux fruits de cueillette, la noisette (Corylus avellana) et la prunelle (Prunus spinosa), sont présents.
Enfin une quinzaine de taxons de plantes sauvages
a été déterminée, jusqu’à l’espèce pour une bonne
partie d’entre eux.
Les plantes cultivées et cueillies
Le nombre d’occurrences par taxon et la fréquence d’attestation qui en est déduite montrent une
forte domination des céréales, puisque celles-ci ont
été recueillies sur la quasi-totalité des unités stratigraphiques (20 sur 23, soit une fréquence de 87 % ;
fig. 5). L’orge vêtue affirme la plus forte présence :
on la rencontre dans plus de la moitié des unités
(61 %), tandis que le blé (Triticum sp. ou Triticum
cf. dicoccum) est attesté dans environ la moitié des
unités (48 %). Le blé amidonnier, sous la forme de
caryopses ou de bases d’épillet, a été reconnu dans
six de ces unités stratigraphiques (26 % du total). La
troisième céréale, le millet commun, est présente dans
environ un cinquième des unités stratigraphiques (5
sur 23 soit 22 %).
Pour les légumineuses et les oléagineuses, la
fréquence d’attestation est beaucoup plus faible. L’ers
n’est présent que dans une unité stratigraphique, tandis
que la caméline a été recueillie dans deux unités de
la même structure (soit des fréquences respectives
de 4 et 9 %).
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Fig. 4 - Villiers-sur-Seine
« Le Gros Buisson » (Seineet-Marne). Tableau général
des résultats :
taxons identifiés/contexte,
Nombre Total
de Restes et
Nombre Minimum d’Individus, densités en
restes.
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Les fruits de cueillette ont une fréquence du
même ordre : 13 % des unités pour la noisette et 9 %
pour la prunelle.
La flore sauvage
Ont été regroupées sous cette appellation toutes
les plantes non cultivées, à l’exception de celles
dont l’exploitation est patente (plantes de cueillette).
Quinze taxons appartenant à six familles botaniques
ont été décomptés. Dix d’entre eux ont été identifiés
jusqu’à l’espèce. Il s’agit du chénopode à feuilles de
figuier (Chenopodium ficifolium), du souchet jaunâtre
(Cyperus flavescens), de la vesce hirsute (Vicia hirsuta)
et de celle à quatre graines (Vicia tetrasperma), de
la renouée à feuille de patience (Polygonum lapathifolium), de la renouée fluette (Polygonum minus) et
de la patience agglomérée (Rumex conglomeratus),
de la renoncule sardonie (Ranonculus sardous),
du gaillet gratteron (Galium aparine) et du gaillet
bâtard (Galium spurium). Pour les taxons restants, la
détermination se limite au genre ou à une proposition
incluant deux espèces proches :la fléole des prés ou
le pâturin annuel (Phleum pratense/Poa annua), la
patience (Rumex sp.) …
Les restes organiques amorphes
Six structures ont livré des fragments de matériau
organique. Leur volume est réduit, aucun fragment
ne fait plus de 1 cm3. Leur structure est variable, soit
très dense, soit alvéolaire. Dans les fragments les
moins denses, des traces de paille sont visibles. Il
est difficile d’en déterminer la nature, il peut s’agir
de fumier, mais d’autres interprétations ne sont pas
exclues. Les référentiels manquent en ce domaine.

Résultats du site de Villiers-sur-Seine
« Le Gros buisson »
Les abondances en restes par litre de sédiment brut,
ou densités, sont moyennes (de 10 à 100 restes par
litre) dans 11 contextes sur 17 (fig. 4). De tels niveaux
correspondent souvent à des restes alimentaires. La
plupart des assemblages concernés est composée de
grains nettoyés et affiche une faible présence, voire
une absence de sous-produits. Seuls diffèrent ceux
provenant des fosses 242 et 288, dont les restes
consistent essentiellement en bases d’épillets.
Cinq contextes présentent un nombre de restes par
litre compris entre un et dix. Les assemblages sont
généralement hétéroclites, constitués de piégeages
et de rejets divers.
Le dépôt de la fosse 414 montre une densité
élevée (égale à 777 restes par litre). Les grains ont
été retrouvés dans le comblement secondaire de la
fosse, en position intermédiaire dans le remplissage ;
ce dernier, très charbonneux, comprend des restes de
grès brûlé qui évoquent la vidange d’une structure de
combustion. La composition des restes est homogène,
faite de grandes quantités de céréales dans le même
état de conservation. Il s’agit vraisemblablement d’un
dépôt constitué en un seul épisode de rejet.
Les espèces présentes
Le spectre des plantes cultivées sur le site de Villiers-sur-Seine comprend dix taxons répartis en cinq
céréales, quatre légumineuses et une oléagineuse. Les
plantes cueillies comptent cinq espèces dont deux sont
présentes sur une unique structure. Les adventices sont

14
5
6
11
16
20

Fréquence
d'attestation
(en %)
61%
22%
26%
48%
70%
87%

Ers
Légumineuses domestiques indéter.
Légumineuses tous restes confondus

1
1
2

4%
4%
9%

Caméline

2

9%

Noisette
Prunelle

3
2

13%
9%

Taxon
Orge vêtue
Millet commun
Blé cf. amidonnier
Blé (cf. amidonnier ou sp.)
Céréales indéterminées
Céréales tous restes confondus

Occurrences sur 23
contextes

73

Fig. 5 - Gif-sur-Yvette (Essonne) « Rond-Point
de Corbeville ». Occurrences et fréquences d’attestation en % pour les principaux taxons identifiés.
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assez rares ; dix-huit taxons différents sont attestés et
n’ont pas pu être tous identifiés jusqu’à l’espèce, en
raison le plus souvent de leur état de conservation.
Les plantes cultivées
Les céréales incluent deux taxons de blé,
l’amidonnier (Triticum dicoccum) et un blé nu,
(Triticum aestivum/durum/turgidum), deux variétés
d’orge, l’orge vêtue (Hordeum vulgare) et l’orge
nue (Hordeum vulgare var. nudum) et une espèce
de millet, le millet commun (Panicum miliaceum).
Les légumineuses identifiées sont la lentille (Lens
culinaris), le pois (Pisum sativum), la fèverole (Vicia
faba var. minor) et l’ers (Vicia ervilia). L’œillette ou
pavot somnifère (Papaver somniferum) représente
les oléagineuses.
Les fréquences et les quantités de restes montrent
une même prédominance des céréales sur toutes les
autres catégories de plantes. Elles sont en effet attestées dans la totalité des contextes et comptent 16 250
restes soit 86 % du Nombre Total de Restes (NTR).
L’orge vêtue est présente dans 100 % des contextes,
le millet commun dans 82 % et l’amidonnier dans
71 % (fig. 9). La place du blé nu est plus modeste
(3 contextes soit 18 % du total) et celle de l’orge nue
est anecdotique (1 seul contexte).
Les légumineuses sont bien représentées. La lentille est l’espèce à la fois la plus abondante et la plus
fréquente ; on la rencontre dans 76 % des contextes.
La fèverole a été recueillie dans 53 % des ensembles
et le pois dans 29 %. Seule la part de l’ers, présent
dans un seul contexte et en petite quantité (12 individus), apparaît négligeable. La quantité de restes pour
l’ensemble des 4 espèces est très inférieure à celle
des céréales : elle est égale à 1 453 et représente 8 %
du Nombre Total de Restes. Elle l’emporte cependant
dans trois structures (133, 141 et 212). L’importance
des légumineuses sur le site est biaisée par la prise
en compte de la forte concentration céréalière de la
structure 414. Si l’on excepte cette fosse, la quantité
de restes des légumineuses s’élève à 30 % du NTR
des contextes restants.
Le pavot somnifère a été recueilli dans 2 unités
stratigraphiques, soit 12 % des contextes. Fait exceptionnel pour ces semences huileuses, la carbonisation
les a préservées en quantité importante (204 individus)
sur la structure 344. La plante est également présente
dans la fosse 347, en quantité comparable mais sous
forme minéralisée.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83

Les fruits de cueillette
Le corpus a livré les restes de cinq fruits sauvages
comestibles qui ont pu faire l’objet d’une cueillette.
Il s’agit de la noisette (Corylus avellana), du gland
(Quercus robur/petraea), de la pomme ou de la poire
sauvage (Malus ou Pyrus sylvestris), du cynorrhodon
(Rosa sp.), fruit de l’églantier, et de la prunelle (Prunus
spinosa). La nature des vestiges identifiés est variée :
fragments de coque pour la noisette, cotylédons de
gland, des graines et fragments de fruit pour la pomme/
poire et cynorrhodon et noyaux pour la prunelle.
Les vestiges de plantes cueillies ne représentent
qu’une très faible proportion de l’ensemble. La noisette est toutefois attestée sur 41 % des contextes. Les
autres plantes de cueillette ont été recueillies chacune
dans un seul dépôt.
Les adventices
L’éventail des plantes adventices recueillies
compte 18 taxons dont 10 déterminés à l’espèce. Ils
appartiennent à 12 familles différentes. Certaines de ces
plantes accompagnatrices des cultures se rencontrent
dans les moissons, comme le brome (Bromus sp.) ou
la shérardie des champs (Sheradia arvensis). D’autres,
telles les chénopodes (Chenopodium album, hybridum
et ficifolium) colonisent plus volontiers les cultures
sarclées. D’autres encore sont ubiquistes et se plaisent dans tous types de cultures. C’est le cas de la
vrillée liseron (Polygonum convolvulus), du mouron
des oiseaux (Stellaria media), ou de la véronique à
feuilles de lierre (Veronica hederifolia).
Le nombre de restes et le nombre d’occurrences
de chacun des taxons de cette catégorie sont faibles.
Tous taxons confondus, ces plantes sauvages totalisent
3 % du NTR. Seul le brome sort du lot ; il est présent
dans 8 contextes sur 17 et il compte dans la structure
414 un nombre de restes important, proportionné à
celui des céréales.
Les

lots

de

grains

présentant

un

état

particulier

Dans deux contextes, les caryopses de céréales
présentent un aspect inhabituel : grains germés pour
l’un, fragmentés et boursouflés pour l’autre.
Les grains de blé germés de la fosse 53
La couche 1 de la fosse 53 a livré un petit lot de
grains d’amidonnier (58 grains et 37 fragments). Les
caryopses sont ridés, comme vidés d’une partie de leur
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la surface de fragmentation n’est pas franche. Elle
présente une boursouflure assez faible, un aspect
arrondi et brillant et une texture lisse qui cache la
structure alvéolaire du caryopse (fig. 7). Ces caractéristiques témoignent d’une fracturation du grain
préalable à la carbonisation. En effet, lorsque le grain
déjà carbonisé se fragmente, la fracture est franche,
plane, et laisse très visiblement apparaître l’aspect
alvéolaire de la structure interne (VALAMOTI 2002).
Sur certains grains ou fragments, on peut également
observer des traces de fragmentation non aboutie,
sous la forme de fissures transversales.
Fig. 6 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne).
Semence d’amidonnier ayant germé (dépression dorsale). © F. Toulemonde.

Les sous-produits des opérations de traitement
de récolte

Le site a livré peu de sous-produits. Les grains de
blé ou d’orge sont toujours très bien nettoyés. Aucune
glume ni glumelle n’y adhère, et il n’y a pas d’épillet
entier, incluant grain et balle. Les seules parties de
céréales reconnues, en dehors des caryopses, sont
des bases d’épillet de blé, rarement identifiables à
l’espèce. Elles sont présentes dans 11 contextes sur
17. On les trouve en quantité généralement inférieure
à celle de grains de blé et de céréale présents sur la
structure.

Fig. 7 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne).
Fragment de caryopse d’orge brisé avant carbonisation. © F. Toulemonde.

substance. La face dorsale présente une dépression
longitudinale, depuis le départ de l’embryon jusqu’à
la moitié ou les trois quarts du grain, ou un arrachement, indiquant dans les deux cas que le germe s’est
développé et a disparu (fig. 6). Quelques rares grains
ont encore en place le départ du germe. Au total 49
caryopses ou fragments présentent cette dépression.
Sur les autres, la face dorsale n’est plus visible, mais
l’aspect ridé du grain suggère aussi une germination
de l’embryon.
Les grains d’orge fragmentés avant carbonisation
de la fosse 414
La structure 414 a livré un lot important de grains
d’orge vêtue, entiers et fragmentés. Les fragments
sont plutôt bien conservés, quoique l’épiderme soit
parfois abrasé. Sur certains (environ 140 sur 571),

Les assemblages des fosses 242 et 288 se démarquent. Le total des bases d’épillet y dépasse largement
celui des grains, dans une proportion d’environ 4
pour 1, si l’on tient compte de la fragmentation des
deux catégories de restes. L’état des bases d’épillet
diffère dans les deux ensembles. Dans le premier
(fosse 242), il y a autant de bases entières que de
moitiés (appelées aussi bases de glume) alors que
dans le second (fosse 288), les bases d’épillet sont
systématiquement divisées en deux. Une différence
de conservation ne semble pas être la cause d’un tel
phénomène. En effet les bases de la structure 288
sont mieux préservées et possèdent plus fréquemment
des départs de glume.
Les matériaux organiques
Le site de Villiers a livré un nombre important de
blocs carbonisés de matériau organique. La majeure
partie provient des prélèvements ponctuels qui ont été
faits lors de la découverte in situ de ces blocs. Après
examen, ils révèlent différentes natures, agglomérats
de millet commun non décortiqué pour la plus grande
partie d’entre eux, conglomérats comportant de l’orge
ou des sous-produits végétaux pour quelques autres
(fig. 8). Ces blocs de matériau organique sont une
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83
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Fig. 8 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne). Liste des blocs de matériau organique : nature et volume (cm3) par contexte.

particularité intéressante de l’étude carpologique du
site de Villiers-sur-Seine ; ils ont fait l’objet d’une
description minutieuse et des expérimentations ont
été menées pour comprendre leur nature (TOULEMONDE 2006 ; à paraître).
Les

assemblages de restes provenant de rejets

uniques

L’analyse des assemblages de semences provenant de rejets uniques est susceptible de fournir des
informations sur les modes de culture et de moisson,
sur les techniques de stockage et les modalités de
préparation alimentaire.
Cette situation de rejet unique est probable dans
quelques dépôts. Outre ceux décrits plus haut, les
assemblages des fosses 133 et 212 présentent une
composition particulière. Un trio de légumineuses
(lentille, pois et fèverole) y domine largement en
quantité. Dans la fosse 133, chaque espèce comptabilise un nombre de restes important (fig. 4). Cette
homogénéité dans la quantité, ainsi que dans la famille
de plantes concernée, suggère leur association initiale
avant l’épisode de carbonisation.
La fosse 414 montre une densité élevée, égale à
777 restes par litre de sédiment brut. L’assemblage
est composé de grains de quatre espèces céréalièRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83

res : orge vêtue, blé amidonnier, blé nu et millet
commun, que complètent une quantité importante
de caryopses de céréales et de blé non identifiés,
de bases d’épillet, de semences de brome (fig. 10).
Les autres taxons présents (orge nue, lentille, fruits
et flore sauvage) sont en quantité négligeable. Les
grains de blé vêtu sont libres mais la forte présence
de bases d’épillet, en proportion à peine inférieure
aux nombre de caryopses, suggère que le blé n’était
pas décortiqué avant la carbonisation. Les grains de
millet sont également dépourvus de glumelles mais
présentent de façon récurrente un pli latéral, indiquant
que la carbonisation s’est faite sur des grains vêtus
(Lundström-Baudais et alii 2002).

Espèce

Occurrences sur 17
contextes

Fréquence
d'attestation
(en %)

Orge vêtue
Millet commun
Blé amidonnier
Blé nu

17
14
12
3

100%
82%
71%
18%

Lentille
Fèverole
Pois

13
9
5

76%
53%
29%

Pavot somnifère

2

12%

Noisette

7

41%

Fig. 9 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne). Occurrences et fréquences d’attestation en % pour les principales espèces
cultivées et cueillies.
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Discussions et Interprétations
Interprétation des résultats de Gif-surYvette « Rond-point de Corbeville
Le site a livré presque exclusivement des graines.
Les sous-produits témoignant d’activités de traitement
des récoltes sont peu nombreux. Seules quelques bases
d’épillet, en quantité toujours inférieure à celle des
grains de céréales, ont été identifiées sur certaines
structures, suggérant qu’une partie des grains présents
était vêtue lors de la carbonisation. Ce manque de
sous-produits limite l’interprétation concernant les
activités agricoles. Il n’est toutefois pas exceptionnel
et représente plutôt la norme en contexte de carbonisation (FerdiÈre et alii. 2006).
L’alimentation végétale
L’alimentation végétale repose sur une polyculture
céréalière associant plusieurs espèces vêtues : orge,
amidonnier et millet commun. À ces apports nutritifs
riches en amidon, les légumineuses, représentées par
l’ers, apportent un complément protéinique, peut-être
sous-évalué. La caméline, plante oléagineuse, assure
un apport énergétique. Deux plantes de cueillette, la
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noisette et la prunelle, complètent et diversifient ce
régime alimentaire.
La

place de

Gif-sur-Yvette

dans l’agriculture

régionale

Le spectre des végétaux présents sur le site s’inscrit
dans la norme de ce que l’on connaît pour ces périodes
dans la moitié nord de la France. La diversification
des espèces céréalières qui est apparue au Bronze
moyen ou final (BAKELS 1991 ; 1999 ; de HINGH
2000) est toujours en vigueur à la fin du premier âge
du Fer. Sur certains sites on peut ainsi rencontrer
jusqu’à cinq ou six espèces de céréales cultivées.
À Gif-sur-Yvette, cette diversité est moindre, mais
il est possible qu’elle soit sous-estimée du fait de la
difficulté à identifier les blés présents.
Les céréales cultivées en France septentrionale
comportent généralement un couple dominant formé
de l’orge vêtue et d’un blé vêtu. En Île-de-France ce
blé vêtu est majoritairement l’amidonnier. On rencontre cette configuration dès le Bronze final I/IIa
en Seine-et-Marne à Ville-Saint-Jacques « Le Fond
des Vallées/Le Bois d’Échalas » (TOULEMONDE
2009), et à la fin du Bronze final/début du Hallstatt,
sur le site de Villiers-sur-Seine. Elle est présente à
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Fig. 10 - Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson » (Seine-et-Marne). Composition de l’assemblage de la structure 414, en Nombre de Restes et en % du
Nombre Total de Restes par taxon.
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Fig. 11 - Gif-sur-Yvette « Rond-Point de Corbeville » (Essonne).
Semence archéologique de caméline. © F. Toulemonde.

Gif-sur-Yvette et on la retrouve peu de temps après,
au Hallstatt final ou à la transition Hallstatt final/La
Tène ancienne, sur les sites de Bailly dans les Yvelines, de Ville-Saint-Jacques, Bussy-Saint-Georges
et Meaux en Seine-et-Marne (MATTERNE 2001 ;
TOULEMONDE 2009).
Le millet est très fréquent en France septentrionale
et de manière plus globale en Europe occidentale
durant tout le premier âge du Fer et le début du
second (MARINVAL 1995). En Île-de-France, on
le retrouve en bonne place sur la plupart des sites
cités plus haut, dont Gif-sur-Yvette. Il peut parfois
représenter la céréale la plus fréquemment attestée
comme à Herblay « Gaillon le Bas », dans le Vald’Oise (MATTERNE 2001).
À côté de ces fortes représentations, d’autres
céréales sont régulièrement présentes mais de manière
plus secondaire. L’avoine cultivée fait son apparition
à la toute fin du premier âge du Fer ou au début du
second, sur le site de Bailly, puis sur d’autres sites de
régions limitrophes tels que Saint-Gibrien (Marne) et
Maisnil-lès-Ruitz (Nord) (FerdiÈre et alii. 2006).
Il n’est donc pas exclu que l’espèce présente ici soit
domestique. Le faible nombre d’individus ne plaide
cependant pas en faveur d’une telle hypothèse.
La représentation des légumineuses, limitée au
seul ers, est particulièrement faible. Cette petite fabacée d’origine méditerranéenne est attestée en faible
quantité, peut-être comme adventice, à Villiers-surSeine au début du Hallstatt. Elle est présente à la fin
de la période sur les sites de Meaux, de Bussy SaintGeorges et surtout sur ceux de Ville-Saint-Jacques et
de Bailly où sa forte fréquence suggère sa culture. Il
est vraisemblable qu’elle ait également été cultivée
à Gif-sur-Yvette.
Les oléagineuses cultivées durant l’âge du Fer en
France septentrionale comprennent essentiellement
trois espèces :le lin (Linum usitatissimum), l’œillette
ou pavot somnifère et la caméline (fig. 11, fig. 12).
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83

Cette dernière est la plus fréquente ; du fait de la
nature inflammable des graines, la conservation sous
forme carbonisée concerne surtout des petits nombres
d’individus. En Île-de-France les premières attestations proviennent du site de Jaulnes « le Bas des
Hauts Champs Ouest » en Seine-et-marne et datent du
Bronze final IIIa. Elles s’intensifient jusqu’à la fin du
premier âge du Fer, période durant laquelle sa culture
semble bien installée dans la région (TOULEMONDE
2010). La préservation de cette fragile semence à
Gif-sur-Yvette semble miraculeuse et étaye d’autant
plus l’hypothèse de sa culture sur le site.
Les espèces domestiques reconnues sur le site de
Gif-sur-Yvette à la fin de la période hallstattienne,
et leurs importances respectives, sont donc représentatives de l’agriculture pratiquée à cette époque
en France septentrionale, et plus particulièrement en
Île-de-France. Il est d’ailleurs frappant de constater
que sur le site de Bailly (MATTERNE 2001), le plus
proche dans le temps et dans l’espace, on retrouve
pratiquement toutes les espèces présentes à Gif-surYvette, hormis l’aléatoire caméline. Orge vêtue,
millet commun, blé amidonnier, ers, avoine sont
attestés avec des ordres d’importance comparables,
si ce n’est une fréquence plus forte de l’amidonnier
qui domine à Bailly.
Quelques observations sur les plantes sauvages
Les espèces sauvages présentes sur le site forment
un spectre réduit. La majorité d’entre elles appartient
aux groupements phytosociologiques des champs
cultivés ou des sites rudéralisés et cultures sarclées.
Les petites vesces (Vicia tetrasperma et hirsuta) font
partie du premier groupement ; elles accompagnent
souvent les moissons. Le chénopode à feuille de
figuier, la fléole et le pâturin des prés, la renouée à
feuilles de patience poussent dans les jardins, les lieux

Fig. 12 - Plant de caméline. © F. Toulemonde.
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rudéralisés, les voies de passage... Quelques espèces
(le souchet jaunâtre, la renouée fluette, la patience
agglomérée et la renoncule sardonie) sont toutefois
représentatives d’un milieu différent. Ce sont des
plantes qui aiment les lieux humides ; elles font partie
du groupement de la végétation pionnière des sables,
des dalles gréseuses et des argiles humides acides,
qui se plaît notamment en bord de mare ou d’étang
(Bournérias, Arnal, Bock 2001).
Ces quelques informations témoignent de la
présence, autour du site, de milieux humides du type
marais, étang, prairies hygrophiles, depuis au moins
le premier âge du Fer. Ces milieux n’occupaient
cependant pas la majorité du territoire puisqu’une
agriculture diversifiée a pu y être pratiquée.
Interprétation des résultats de
Villiers-sur-Seine « Le Gros Buisson »
Les résultats obtenus sur le site permettent de
dresser une image de l’alimentation végétale à partir de
l’identification des plantes consommées et de l’analyse
de produits transformés. Des interprétations sur les
activités agricoles sont aussi proposées.
L’alimentation végétale
Les plantes consommées
L’alimentation repose sur la complémentarité des
céréales et des légumineuses, qui présentent sur le
site une grande diversité spécifique. Cinq céréales et
quatre légumineuses sont consommées ; une plante à
huile est également exploitée.
Si les céréales sont les mieux représentées avec
une prédominance des espèces vêtues (blé amidonnier,
orge et millet commun), les légumineuses occupent
également une place essentielle dans l’alimentation.
La lentille est l’espèce la plus couramment consommée, la fèverole et le pois apparaissent régulièrement.
La présence du pavot somnifère en quantité élevée
suggère un rôle important de cette oléagineuse.
En dehors des noisettes, les fruits de cueillette
(gland, pomme ou poire, fruit du rosier sauvage,
prunelle) semblent avoir une part mineure dans
l’alimentation.
Les produits transformés
Les nombreux blocs agglomérant des grains de
millet, présents sur toute la superficie du site, évoquent

79

des préparations alimentaires du type bouillie. Des
expérimentations menées sur des semences fraîches
de cette céréale à petits grains, en parallèle avec des
recherches ethnographiques et ethnohistoriques, montrent qu’il existe une plus grande diversité d’interprétations (traitement thermique en vue d’un décorticage,
offrandes …) (TOULEMONDE à paraître).
Les états particuliers des restes décrits plus
haut (grains d’amidonnier germés de la fosse 53 et
caryopses d’orge fragmentés avant carbonisation de
la fosse 414) sont les témoins éventuels d’activités de
transformation lors de préparations alimentaires.
La germination du lot de blé peut être accidentelle et résulter d’une récolte du grain encore vert
ou d’un taux d’humidité important lors du stockage.
Ce phénomène se produit également dans les silos
enterrés. Après leur clôture, et avant que l’oxygène
ne soit consommé et qu’une atmosphère anaérobie
ne s’installe, certains grains commencent à germer,
formant une croûte autour du stock. Le nettoyage du
silo par le feu, avant d’y stocker la nouvelle récolte,
aide à débarrasser celui-ci des grains germés incrustés
dans les parois (REYNOLDS 1979). Dans ce cas
toutefois les grains carbonisés devraient se trouver
à la base du silo. Or le prélèvement a été fait dans la
couche de comblement final. Le blé apparaît de plus
très bien nettoyé, le lot est exempt de bases d’épillet
alors qu’en climat humide, les blés vêtus sont plus
généralement stockés dans leurs épillets, pour une
meilleure protection du grain (HILLMANN 1984).
Ce nettoyage du grain suggère plutôt une étape
de préparation alimentaire. Le blé est parfois mis à
germer pour une consommation directe. La germination
transforme l’amidon, ce qui donne au grain un plaisant
goût sucré et une bonne digestibilité (HANSSON
1997). Ce procédé ne comprend pas de passage au
feu mais la carbonisation a pu être accidentelle. Autre
opération qui suppose une germination volontaire, la
préparation de la bière inclut en outre une étape de
maltage, c’est-à-dire de séchage du grain afin de stopper
le développement du germe. La chaîne opératoire de
cette fabrication est décrite par LAUBENHEIMER,
OUZOULIAS et VAN OSSEL (2003) ; elle suppose
un nettoyage soigné du grain, un trempage de ce
dernier dans de grandes cuves pendant plusieurs
jours puis une mise à germer pendant 8 à 10 jours.
La germination est ensuite interrompue par séchage,
puis le grain est moulu et mélangé à de l’eau avant
l’étape de fermentation. Cette fabrication est difficile
à déceler sur les sites archéologiques. Le site d’EberRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83

Françoise Toulemonde

80

dingen-Hochdorf, en Allemagne, en propose un rare
exemple. Un important lot d’orge germée, associée
à différentes structures, a été étudié par Hans Peter
Stika qui propose d’y voir les traces d’une possible
fabrication de bière celte (STIKA 1996). Si le malt
d’orge est le plus connu, toutes les céréales peuvent
être employées pour en produire. Rien n’interdit
donc que le lot de la fosse 53 soit le reliquat d’un
tel processus. Mais sa présence seule ne suffit pas
à établir la preuve d’une activité de fabrication de
bière. Celle-ci nécessite en effet des infrastructures
particulières associant des bassins pour le trempage,
des séchoirs ou des fours pour le séchage, des meules
pour la mouture, des foyers pour le brassage et la
fermentation, des contenants pour le stockage. Un
tel ensemble n’a pas été mis en évidence dans le voisinage de la structure 53. L’hypothèse carpologique
est donc fragile.
La fragmentation de l’orge avant sa carbonisation
signale une opération volontaire sur les grains. Les
semences fraîches sont compactes et se fractionnent
peu en l’absence d’une action mécanique. Le décorticage des grains ou leur concassage pour obtenir une
préparation de type gruau ou boulgour peuvent être
à l’origine de cet état. Le taux de grain fragmenté
dans l’échantillon étant faible (environ 1 fragment
pour 3 grains entiers), l’hypothèse du décorticage
apparaît la plus vraisemblable. Les grains sont très
bien nettoyés de leurs glumelles et pour certains un
peu arrondis. Différentes expérimentations montrent
que le décorticage entraîne toujours un concassage
d’une fraction des graines (Meurers-Balke,
LÜning 1992), plus ou moins importante selon que
l’on utilise une meule ou un mortier.
Les activités de la chaîne opératoire agricole
Les modes et les périodes de culture
Le millet et les légumineuses sont des cultures de
type intensif. Elles sont généralement semées sur de
petites surfaces, car elles exigent beaucoup de soin et
donc de main d’œuvre. Il faut éliminer régulièrement
les mauvaises herbes dont la concurrence diminue
fortement les rendements, jusqu’à 50 % pour la
fèverole ou 75 % pour les lentilles (BUTLER 1992).
Leur récolte est également une opération longue et
minutieuse.
En Europe tempérée, les légumineuses ne peuvent
être cultivées qu’au printemps. Elles sont semées
en fin d’hiver, et récoltées du milieu du printemps
jusqu’à la fin de l’été selon les espèces. Le millet est
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83

une culture d’été, que l’on sème en mai et récolte à
la fin août ou en septembre.
Les autres céréales cultivées sur le site, amidonnier, orge vêtue et blé tendre sont plus communément
semées en automne mais des semis de printemps sont
possibles. L’examen des plantes adventices qui leur
sont associées renseigne sur la saison des semailles.
Dans les échantillons, céréales et légumineuses sont
très souvent présentes conjointement, accompagnées
de rares adventices appartenant indifféremment, selon
les classements définis par ELLENBERG (1988), aux
deux classes Secalieta (annuelles des cultures d’hiver)
et Chenopodieta (annuelles des cultures d’été), ou à
d’autres classes. Dans le dépôt à forte densité de la
fosse 414, composé quasi-exclusivement d’espèces
céréalières, la prépondérance de la classe des Secalieta (Bromus sp., notamment, en grand nombre et
Sherardia arvensis) favorise toutefois l’hypothèse
d’un semis automnal.
Les traitements après stockage
Le décorticage produit des grains nus et des
vannes, bases d’épillet ou de glume. Celles-ci, plus
fragiles que les caryopses, sont généralement sousreprésentées dans les assemblages archéologiques.
Lorsque le nombre d’épillets est sensiblement plus
élevé que le nombre de grains, il est probable que
l’on soit en présence de résidus de décorticage. On
rencontre cette situation dans les structures 242 et 288,
où la proportion dépasse 3 bases d’épillet (ou 6 bases
de glume) pour un grain de blé. Après l’opération de
décorticage, les déchets ont pu servir à l’allumage
d’un foyer.
Discussions

sur

les

autres

assemblages

particuliers

Les assemblages des fosses 133, 212 et 414 décrits
plus hauts semblent être, de par leur composition, le
résultat d’un événement de rejet unique ou du moins
principal. L’ensemble provenant de la fosse 133 était
associé à un vase de stockage écrasé en place et à
d’autres récipients plus petits. Le remplissage de la
fosse était constitué de limon noir très charbonneux,
renfermant des lits de légumineuses et un ensemble
de blocs de millets carbonisés. L’hypothèse d’un petit
cellier contenant des stocks de légumineuses et de
millet et qui aurait brûlé sur place n’est pas exclue.
L’étude de la céramique, qui n’est pas terminée à ce
jour, devra vérifier la présence de traces de surcuisson
pour étayer cette hypothèse.
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Les assemblages des deux autres fosses proviennent de comblements détritiques. Celui de la fosse 212,
composé presque exclusivement de légumineuses, est
le résultat probable de la carbonisation accidentelle
d’un petit stock de ces graines, peut-être à l’occasion
de la préparation d’un repas.
L’assemblage de la fosse 414 est plus complexe.
Il rassemble différentes espèces de céréales, en grandes quantités et à des stades divers de nettoyage (blé
amidonnier et millet vêtus de leurs glumelles, orge
décortiquée…). Les céréales associées ont des cycles
biologiques différents et ne peuvent pas provenir de
la même récolte. Des assemblages de nature et de
densité similaires, datant de différentes périodes des
âges des Métaux, ont déjà été retrouvés et analysés
en France septentrionale. Selon le contexte plusieurs
interprétations ont été proposées. Certaines mettent en
avant la pratique d’un stockage mixte alliant céréales
à grosses et petites graines, ces dernières comblant
les interstices et limitant la prolifération des insectes (MARINVAL 1992) ; d’autres évoquent un acte
intentionnel à portée symbolique (MATTERNE à
paraître). Ces interprétations sont difficiles à étayer
dans le cas d’un dépôt en position secondaire. Car si
le rejet semble être, de par sa densité, le reflet d’un
seul épisode de mise au rebut, il rassemble peut-être
les restes d’accidents successifs de carbonisation. Il
peut résulter simplement du curage d’une structure
de combustion, hypothèse favorisée par la présence
dans le comblement de la fosse 414 de blocs de grès
brûlé. De telles structures ont été découvertes en
place sur le site de Marly en Lorraine (WIETHOLD
2008). Datées de la fin du Hallstatt, assimilées pour
certaines à des fours, elles contenaient de grandes
quantités de grains carbonisés : lots monospécifiques
de millet commun et lots mixtes mêlant engrain et
épeautre ou d’autres céréales. Il est possible qu’elles
aient servi aux séchages ou aux grillages successifs
de récoltes.
Villiers-sur-Seine dans un contexte régional
Les études carpologiques de sites franciliens
contemporains sont encore plus rares pour Villierssur-Seine que pour Gif-sur-Yvette. Seul le site de
Changis-sur-Marne « Les Pétreaux » (77), étudié par
Véronique Matterne, comprend un nombre important
de structures datant du Bronze final. La diversité
spécifique des plantes cultivées y est forte également
(MATTERNE 2001 ; LAFAGE et alii, 2006). En plus
des espèces céréalières présentes à Villiers-sur-Seine,
on y trouve de l’épeautre (Triticum spelta), de l’engrain (Triticum monococcum) et du millet des oiseaux
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(Setaria italica). L’orge vêtue domine, suivie des blés
vêtus épeautre et amidonnier et du millet commun.
La lentille, le pois sont présents mais en bien moindre
quantité qu’à Villiers-sur-Seine, au contraire de l’ers
plus abondante. Les oléagineuses sont absentes ; la
noisette et le gland sont les espèces de cueillette les
plus fréquentes. Un site plus proche de Villiers-surSeine a été étudié récemment (TOULEMONDE 2009)
à Ville-Saint Jacques. Les contextes datés de la fin de
l’âge du Bronze, moins nombreux qu’à Changis-surMarne, font état de l’importance du millet commun
et de l’orge vêtue, de la culture du blé amidonnier,
de la lentille et de l’ers, ainsi que de la forte présence
de la caméline.
Conclusions
L’analyse carpologique du site de Gif-sur-Yvette
« Rond-Point de Corbeville » a permis la constitution
d’une base de connaissance sur l’économie végétale
du plateau de Saclay au premier âge du Fer. A la fin
du Hallstatt, l’alimentation repose essentiellement
sur une polyculture céréalière d’espèces vêtues : orge,
amidonnier, millet commun. L’ers et la caméline,
plantes très représentatives des âges des Métaux, sont
également présents. La cueillette de la noisette et de
la prunelle complète l’alimentation.
Les données réunies pour le site de Villiers-surSeine « Le Gros Buisson » sont plus fournies et plus
variées, du fait de la présence de produits transformés.
Elles ont permis d’établir les bases de l’alimentation
végétale et de donner des indications sur les activités
domestiques de préparation. Une grande diversité des
espèces cultivées est attestée. Les céréales dominent ;
parmi elles se détache une triade formée de l’orge
vêtue, du blé amidonnier et du millet commun. Un
blé nu et quelques spécimens d’orge nue complètent
l’ensemble céréalier. La place des légumineuses est
remarquable. La lentille, puis la fèverole et le pois,
apparaissent fréquemment ; seul l’ers est anecdotique.
Deux lots de semences de pavot somnifère témoignent
de l’exploitation de cette oléagineuse. Quelques
fruits de cueillette sont également présents, noisette
surtout, mais aussi gland, prunelle, cynorhodon et
pomme ou poire.
Différents vestiges de produits transformés (agglomérats de millet commun, grains de blé germés, grains
d’orge concassés, concentrations de bases d’épillet…)
sont les témoins d’étapes de préparation des céréales.
Différentes hypothèses ont été formulées, certaines
ayant fait l’objet d’expérimentations.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 63-83
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Les témoins de modes ou d’activités agricoles,
tels qu’adventices et sous-produits de traitements
des récoltes, sont plus rares et peu diversifiés. La
nature et l’écologie des plantes cultivées, ainsi que
l’association céréales et annuelles de cultures d’hiver,
offrent tout de même quelques éléments d’information. La diversité des espèces domestiques ainsi que
l’importance du millet et des légumineuses, plantes
exigeantes en termes de soin, suggèrent des cultures
de type intensif, sur des petites parcelles. Les périodes
de semis alternent. Ils sont faits impérativement au
printemps pour le millet et les légumineuses, plus
probablement à l’automne pour les céréales.
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ENSEMBLES CÉRAMIQUES
CARACTÉRISTIQUES DU HALLSTATT D1
DE LA BASSÉE ET DE LA CONFLUENCE
SEINE-YONNE (SEINE-ET-MARNE)

Résumé
Cette étude va tenter de préciser la typo-chronologie céramique du Hallstatt D1 à travers la présentation de 12 ensembles
céramiques provenant de sites domestiques de la Bassée et de la
confluence Seine-Yonne (Seine-et-Marne). Elle s’inscrit dans les
travaux actuels sur la fin de l’âge du Bronze et du premier âge du
Fer dans cette micro-région qui ont déjà abouti à une typo-chronologie fiable de la céramique du XIe au Ve siècle av. n. é.
Abstract
This paper aims to specify pottery typology of the Hallstatt
D1 period via the presentation of 12 assemblages from settlement
sites of the Bassée and the area of the Seine-Yonne confluence.
This study is part of ongoing research focusing on the Late
Bronze Age and the Early Iron Age within this micro-region that
has already resulted in the development of a typochronological
framework for pottery dating from 9th-5th century BC
Mots-clés : Typo-chronologie céramique, Hallstatt D1, La
Bassée, confluence Seine-Yonne
Keywords : Pottery typo-chronology, Hallstatt D1, La Bassée,
Seine-Yonne confluence
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Introduction
Notre objectif est de présenter 12 ensembles
céramiques caractéristiques du Hallstatt D1 (environ
620-550 av. n. è.) provenant de huit habitats localisés
en Bassée et sur le secteur de la confluence de la Seine
et de l’Yonne (Seine-et-Marne). Grâce à un corpus
significatif d’éléments, ce travail vise à enrichir la
typo-chronologie déjà établie sur la céramique du
IXe au VIe siècle av. n. è. dans la région, en portant
une attention toute particulière sur les ensembles de
sa dernière étape (étape 5, BULARD, PEAKE 2005).
Nous chercherons également à mettre en lumière les
influences morphologiques et stylistiques provenant
des corpus céramiques du Hallstatt B et C, puis,
en faisant référence aux études de David Bardel, à
caractériser les éléments nouveaux qui annoncent
les formes distinctives du Hallstatt D2/3 (BARDEL
2005 ; 2009 ; thèse en cours).
Le corpus céramique provient de sites découverts
et fouillés pendant les années 1990 et 2000, dans le
cadre d’opérations d’archéologie préventive sur un
secteur géographique ayant fait l’objet, depuis plus de
40 ans, d’une surveillance constante de l’extraction
de ses sables et de ses graviers alluvionnaires qui a
largement bénéficié à la recherche scientifique.
Les contextes de découverte
Notre secteur d’étude correspond à un tronçon
de la vallée de la Seine long d’une quarantaine de
kilomètres et compris entre la ville de Montereaufault-Yonne, localisée au niveau de la confluence
entre la Seine et l’Yonne à l’ouest, et le village de

Villiers-sur-Seine à l’est, qui matérialise la limite
régionale entre Île-de-France et Champagne-Ardenne.
La vallée est composée de milieux naturels bien distincts : à l’est, la Bassée est un paysage de dômes de
graviers modelés par d’anciens chenaux aujourd’hui
comblés ; au centre, l’interfluve Seine-Yonne est une
plaine large d’environ 5 kilomètres comprise entre les
cours de la Seine et de l’Yonne ; à l’ouest, la plaine
de la confluence Seine-Yonne est une zone basse
largement dévolue à la production céréalière.
Pour favoriser une approche géographique équilibrée, les ensembles céramiques sont issus de sites
localisés tout au long de la vallée (fig. 1). Six d’entre
eux proviennent d’habitats de la Bassée : Bazocheslès-Bray « La Rompure », Balloy « Bois de Roselle »
et les deux sites de Courcelles-en-Bassée « La Haute
Verrine » (PEAKE 2005 ; MAHÉ, PEAKE 1999 ;
PEAKE 1997 ; SAMZUN 2000). Trois ensembles
proviennent de la plaine de l’interfluve à Marollessur-Seine « Le Grand Canton » et « Le Moulin à Vent/
Le Carreau Franc » (PEAKE 2005 ; VALERO 2009).
Enfin, trois ensembles sont issus de sites fouillés à
la confluence Seine-Yonne, à Varennes-sur-Seine
« Volstin » et Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées/Bois d’Echalas » (fouille Sylvie Rimbault 2000
et ISSENMANN 2009).
Ces sites forment un corpus cohérent car il s’agit
uniquement d’habitats ouverts composés de quelques
fosses parfois associées à des vestiges de bâtiments
sur poteaux. Cette cohérence se reflète dans la relative
homogénéité des mobiliers, dont les seules variations
observées relèvent de la taille de l’ensemble et de la
fragmentation de la céramique dues à une conservation
différentielle des vestiges. Ainsi, les ensembles les
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Fig. 1 - Carte des sites d’habitat de la Bassée et de la confluence Seine-Yonne ayant livré des ensembles céramiques datés du Hallstatt D1. 1 - Ville-SaintJacques « Le Fond des Vallées/Bois d’Echalas », 2 - Varennes-sur-Seine « Volstin », 3 - Marolles-sur-Seine « Le Moulin à Vent », 4 - Marolles-sur-Seine
« Le Grand Canton », 5 et 6 - Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine », 7 - Balloy « Bois de Roselle », 8 - Bazoches-lès-Bray « La Rompure » (BULARD,
PEAKE 2005 ; PEAKE 2005 ; MAHÉ, PEAKE 1999 ; PEAKE 1997 ; SAMZUN 2000 ; ISSENMANN dir. 2009 ; VALERO 2009). © P. Pihuit (Inrap).
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Fig. 2 - Tableau récapitulatif du poids de la céramique et du Nombre minimum d’individus (NMI) par ensemble.

plus conséquents proviennent-ils de Marolles-surSeine « Le Moulin à Vent/Le Carreau Franc » et de
Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine », chaque
contexte ayant livré plus de 35 kg de céramique. À
l’inverse, l’ensemble le plus modeste livré par une
fosse à Bazoches-lès-Bray comprend 1,9 kg de céramique correspondant à quatre récipients néanmoins
caractéristiques de la période (fig. 2).
Le corpus céramique

dans des cas particuliers ou quand, après comptage,
le nombre de fonds dépasse le nombre total d’autres
éléments. Le corpus comprend un NMI total de 422
récipients, la structure la plus riche (structure 33,
Courcelles-en-Bassée) ayant livré 153 formes. Les
ensembles les mieux conservés, à Marolles-surSeine « Le Carreau Franc » notamment, ont permis le
remontage de plusieurs récipients et fournissent ainsi
des informations précises concernant la typologie
des céramiques.

Méthodologie de l’étude

Les types de pâte

Cette étude reprend en grande partie la méthodologie et la typo-chronologie établies par A. Bulard
et R. Peake sur les ensembles céramiques du IXe au
VIe siècle av. n. è. de la Bassée, mais s’appuie aussi sur
les travaux réalisés par D. Bardel dans le cadre de ses
recherches sur la céramique de la fin du premier âge
du Fer (BULARD, PEAKE 2005 ; BARDEL 2005 ;
2009, thèse en cours). Elle comprend deux volets
qui concernent les aspects qualitatif et quantitatif
de la céramique. Elle a pour objectif de définir les
récipients-types à partir d’une description morphologique et stylistique des vases (le volet qualitatif) et
de déterminer à partir de quels récipients est constitué
chaque corpus (le volet quantitatif).
La céramique a fait l’objet d’un tri, catégorisant
les tessons par type de pâte. Pour des questions de
simplicité, nous avons opté pour une classification
binaire pâte fine/pâte grossière, qui regroupe les pâtes
fines et mi-fines et les distingue des pâtes grossières
où le dégraissant est nettement visible à l’œil nu. Le
nombre minimum d’individus (NMI) est fondé sur un
comptage des éléments distinctifs après remontage
en utilisant les différents éléments morphologiques
du vase : la forme complète, si possible, le bord et
tout autre élément caractéristique qui permettent
d’identifier la forme du récipient. L’élément le moins
caractéristique, le fond, n’a été pris en compte que

Les céramiques à pâte fine sont majoritairement
fabriquées à partir d’une pâte limoneuse homogène,
dont les dégraissants ne sont pas visibles à l’œil nu.
Les récipients sont à parois amincies et ont bénéficié
d’une finition particulièrement soignée, des traces de
brunissage étant d’ailleurs bien visibles sur les vases
les mieux conservés. La cuisson des céramiques en
pâte fine est quasi-systématiquement en atmosphère
réductrice ayant pour conséquence l’obtention d’une
pâte noire ou marron très foncé d’aspect uniforme.
La pâte grossière est fabriquée à partir d’un même
type d’argile, mais est constituée de dégraissants
plus grossiers, notamment des fragments de quartz
et de silex. Le peu de soin apporté à la finition des
récipients se résume à un lissage sommaire des parois
visibles fait au doigt ou avec un outil de type spatule
en bois. La couleur des pâtes grossières, allant d’un
orange clair au marron, témoigne d’une cuisson en
atmosphère oxydante pour les pâtes les plus claires
ou en atmosphère mixte pour les pâtes de couleur
plus foncée ou de couleur hétérogène. La couleur
de la pâte varie selon les récipients qui sont souvent
bicolores, rouge brique à l’extérieur et brun foncé à
l’intérieur.
Le corpus en céramique fine est principalement
constitué de jattes à profil tronconique et de jattes
à profil segmenté. On note aussi quelques formes
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Jattes carénées ou
à panse arrondie

1

2

3

Bouteilles à bord
haut et épaulement

elliptique

Pots bitronconique à
bord développé

Pots carénés et petit
bord évasé

Objets en terre cuite
Bracelets
Fig. 3 - Répertoire des formes principales des ensembles du Hallstatt D1. © P. Pihuit (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

moule

Ensembles céramiques caractéristiques du Hallstatt D1 de la Bassée et de la confluence Seine-Yonne (Seine-et-Marne)

fermées en pâte fine. Le corpus en pâte grossière s’est
avéré plus fragmenté, notamment en ce qui concerne
les récipients de grandes dimensions. Les fragments
de panse sont sous-représentés par rapport au nombre
de bords ou de décors, suggérant une réutilisation des
tessons, éventuellement dans la construction de foyers,
de sols ou en tant que chamotte (PEAKE 2005). Le
corpus des récipients en pâte grossière est constitué
de pots de stockage et de cuisson, associés à quelques
rares exemples de jattes tronconiques.
Les récipients-types (Fig. 3)
Les différents types ont été déterminés à partir
d’une description morphologique de chaque partie du
récipient : bord, panse et fond en prenant également
en compte des observations sur le type de pâte et les
décors. Nous avons choisi de définir ici de larges
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catégories en notant à l’intérieur de chaque groupe
les variations morphologiques, particulièrement en
ce qui concerne le bord et le profil général.
Les jattes tronconiques
Les jattes tronconiques à profil droit ou légèrement arrondi et à fond plat sont principalement
fabriquées en pâte fine. Bien qu’il s’agisse de la
forme morphologique la plus simple (un cône), des
variations sont à noter dans le profil du récipient et
dans la morphologie du bord. Le profil adopte une
ligne droite ou arrondie, voire galbée et on remarque de grandes différences quant à la profondeur du
récipient ; les jattes tronconiques les plus simples à
bord en biseau ou arrondi sont profondes alors que
d’autres exemples à bord à marli sont de forme plus
ouverte et aplatie. Ces dernières constituent un support

Cannelures horizontales,
chevrons et cannelures
rayonnantes

Décors peint:
rouge couvrant
ou polychrome

Motif impressionné
« trois cupules »

Motifs impressionnés
linéaires: circulaires,
traits verticaux, ovales

Décor plastique:
cordon torsadé
ou digité

Fig. 4 - Répertoire des décors principaux des ensembles du Hallstatt D1. © P. Pihuit (Inrap).
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6015-20
6015-3

6015-13

6015-6

6015-18

6015-10/23

6015-5

peinture rouge

6015-15

6015-32
6015-31

6015-21

6015-2

peinture rouge

6015-34

6015-12

peinture rouge
6015-1

6015-19

6015-7
6015-15
6015-17

0

6015-24

10 cm

6015-22

Fig. 5 - Formes ouvertes et éléments de décor de la structure 6015 du site de Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées/Bois d’Echalas » (d’après
ISSENMANN dir. 2009). © P. Pihuit (Inrap).
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0
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Fig. 6 - Formes hautes et fermées de la structure 6015 du site de Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées/Bois d’Echalas » (d’après ISSENMANN
dir. 2009). © P. Pihuit (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

Rebecca Peake, Régis Issenmann, Sylvie Rimbault †, Anaïck Samzun, Carlos Valero

92

?
6013-1
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6013-5

6013-7

6013-9

6013-2

6013-4

6013-3
0

10 cm

Fig. 7 - Ensemble céramique de la structure 6013 du site de Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées/Bois d’Echalas » (d’après ISSENMANN
dir. 2009). © P. Pihuit (Inrap).

idéal pour la décoration, les cannelures rayonnantes
dessinées sur les jattes de cette période n’étant pas
sans rappeler les motifs rayonnants peints en rouge
et noir du Hallstatt B3/C1 (fig. 3). La majorité des
jattes en pâte fine comprend un bord en biseau ou
aminci, bien qu’on remarque quelques rares exemples
avec un bord à marli horizontal ou orienté dans le
prolongement de la panse, souligné par une cannelure
(fig. 17, n° 3), ou à lèvre épaissie au niveau de la
paroi externe (fig. 5, nos 13 et 20).
Les jattes tronconiques fabriquées en pâte grossière sont à parois épaisses avec une finition peu
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

soignée qui comprend un simple lissage de la paroi
interne. Le bord en biseau ou arrondi est fréquemment décoré d’incisions obliques ou d’impressions
marquées. De rares jattes en pâte grossière peuvent
être décorées d’un ou de deux cordons torsadés sur
la paroi externe, placés juste sous le bord. Récipients
fonctionnels, les jattes ont des diamètres d’ouverture qui varient considérablement. Ceux des jattes
fines sont compris entre 25 et 35 cm environ, les
exemples les plus imposants sont fabriqués en pâte
grossière et peuvent atteindre un diamètre de plus
de 40 cm.
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comportant une carène haute ou médiane prononcée
et un bord développé droit ou légèrement sinueux
(fig. 5, n° 31 ; fig. 10, n° 3). Cette forme annonce les
jattes à carène haute ou « à ressaut », particulièrement
fréquentes dans les ensembles du Hallstatt D2/3
(type 25100, BARDEL 2009). Des jattes à profil
plus écrasé constituent le sous-type 3. Leur profil
à carène médiane et à bord rentrant adopte, dans
certains cas, une ligne arrondie (fig. 3, n° 2 ; fig. 17,
n° 99-1 ; fig. 18), et dans d’autres cas sont de forme
plus carénée (fig. 10, n° 16). Il s’agit d’une forme qui
apparaît véritablement au Hallstatt D1. Les jattes à
panse arrondie sont de dimensions plus modestes que
les jattes tronconiques, leur diamètre d’ouverture se
situant dans une fourchette de 10 à 30 cm.
Les jattes à panse arrondie sont pour la plupart
décorées de cannelures horizontales qui marquent une
jonction entre le bord et la panse. Ce registre peut
être associé à un motif impressionné de trois cupules
(fig. 10, n° 3). De rares exemples sont décorés d’un
engobe rouge couvrant et de motifs géométriques
peints en noir (fig. 5 et 18).

Les jattes à panse arrondie et à bord aminci, correspondant au groupe des jattes à profil segmenté ou du
type 31000 de D. Bardel, sont uniquement fabriquées
en pâte fine ou mi-fine (BULARD, PEAKE 2005 ;
BARDEL 2009). Cette forme, qui fait partie des corpus céramiques dès le Hallstatt B2, est un élément clé
du vaisselier du premier âge du Fer et les évolutions
constatées dans la morphologie constituent un bon
marqueur typo-chronologique. Au Hallstatt D1, elle
se décline en trois grands sous-types en fonction de
leur profil et de la hauteur de leur bord (fig. 3). Le
sous-type 1 regroupe des jattes comprenant une carène
médiane et un bord droit ou légèrement rentrant, souligné par des cannelures horizontales (fig. 13, n° 3 ;
fig. 12, n° 5 ; fig. 5, nos 2 et 10). Cette forme a peu
évolué depuis le début du premier âge du Fer. Elle
s’apparente aux jattes à panse arrondie du Hallstatt C
qui comprennent un bord aminci encore peu développé
par rapport aux autres parties du vase. Le sous-type 2
est représenté par des récipients à profil plus profond

St.56 - 1
St.56 - 2

St.56 - 3

St.56 - 4

0

10 cm

Fig. 8 - Ensemble céramique provenant du site de Varennes-sur-Seine « Volstin », structure 56 (fouille S. Rimbault 2000). © P. Pihuit (Inrap).
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n°13
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0
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Fig. 9 - Jattes tronconiques de la structure 51.01 de Marolles-sur-Seine « Le Moulin à Vent/Le Carreau Franc » (d’après VALERO 2009). © P. Pihuit (Inrap).
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n°16
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n°5
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n°4

St.51-01
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Fig. 10 - Jattes tronconiques et jattes à panse arrondie de la structure 51.01 de Marolles-sur-Seine « Le Moulin à Vent/Le Carreau Franc » (d’après
VALERO 2009). © P. Pihuit (Inrap).
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Les bouteilles à bord haut et à épaulement
Les bouteilles à bord haut et à épaulement sont
exclusivement fabriquées en pâte fine ou mi-fine. Leur
profil comprend une carène haute, une panse arrondie
et un bord développé mais assez étroit, et elles sont
décorées de plusieurs cannelures horizontales sur la
partie supérieure de la panse. Il ne s’agit pas de récipients particulièrement grands et, parmi les exemples
du présent corpus, leur diamètre d’ouverture se situe
autour de 12 cm pour un diamètre maximal de la
panse d’une vingtaine de centimètres. Cette forme
est encore rare dans les corpus du Hallstatt D1, mais
complètement novatrice. Elle est plus fréquente dans
les ensembles du Hallstatt D2/3, où elle peut être
décorée de motifs géométriques peints. Elle constitue
une des formes typiques de la fin du premier âge du
Fer (type 74200, BARDEL 2009).
Les pots à profil elliptique
Les pots à profil elliptique sont des formes hautes
à profil simple, considérées comme fermées puisque
leur hauteur est plus importante que leur diamètre
(type 41100, BARDEL 2009). Cette forme est connue
dès le Hallstatt B3/C1 (à la transition Bronze/Fer)
et sa fréquence augmente très nettement dans les
ensembles du Hallstatt D1 où elle semble remplacer
les pots carénés à bord bien distingué de la panse
(BARDEL 2009). Il s’agit de récipients profonds, à
profil simple, dont le bord est à peine matérialisé par
un léger changement dans l’orientation de la panse. Le
diamètre varie entre 18 et 36 cm. Fabriqués en pâte
grossière, ils peuvent bénéficier d’une finition soignée
(fig. 11, n° 28) ou, au contraire, les surfaces externes
et internes ne sont que sommairement lissées. Ils sont
souvent décorés de traits incisés ou d’impressions
sous le bord, et la lèvre est systématiquement ornée
d’impressions ou de traits incisés.
Les

pots

de

forme

bitronconique

à

bord

développé

Les pots de forme bitronconique à grand bord
évasé bien distinct de la panse sont relativement peu
nombreux dans ce corpus. Il s’agit de récipients de
grandes dimensions, dont le diamètre d’ouverture
dépasse très souvent 30 cm pour un diamètre maximal
de 48 cm. Ils sont décorés de cannelures horizontales, parfois associées au motif impressionné de trois
cupules (fig. 18), ou portent un décor plus complexe
de chevrons et de traits incisés (fig. 6, n° 9). Fabriqués en pâte mi-fine ou grossière, ils ont une finition
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particulièrement soignée. Cette forme est en quelque
sorte une survivance des vaisseliers de la fin de l’âge
du Bronze ; elle est très présente dans les ensembles
du Hallstatt B3 et C1 et semble avoir subi peu de
changements morphologiques depuis ces périodes.
Elle disparaît du registre céramique au Hallstatt D2/3
(BARDEL 2009).
Les

pots carénés /à épaulement et à petit bord

évasé

Il s’agit de récipients au profil fermé à panse
carénée ou ovoïde et petit bord évasé. Ils sont ornés
d’un cordon torsadé, digité ou incisé au niveau de la
jonction panse/bord et la lèvre est souvent digitée ou
incisée. Héritiers des grands pots de stockage à profil
bitronconique de la fin de l’âge du Bronze, pendant le
premier âge du Fer leur profil évolue progressivement
vers une ligne moins carénée, la partie supérieure de
la panse s’ouvre très nettement et le bord diminue en
hauteur. Néanmoins, il s’agit encore de récipients de
grandes dimensions, dont les diamètres d’ouvertures
peuvent atteindre 50 cm.
Les objets divers en terre cuite
Deux ensembles présentés ici ont livré, parmi le
mobilier en terre cuite, des fragments de bracelets
hauts à section elliptique (Bazoches-lès-Bray « La
Rompure » et Courcelles-en-Bassée « La Haute
Verrine », fouille 2000 ; fig. 14 et 18), interprétés
comme des copies en terre cuite des bracelets-tonnelets trouvés dans les sépultures du Hallstatt D en
Franche-Comté. Il faut aussi mentionner le moule
bivalve de bracelet à godrons de la structure 373 de
Marolles-sur-Seine « Le Grand Canton », aussi daté
du Hallstatt D1 et présenté en détail précédemment
(BULARD, PEAKE 2005) (fig. 13). Ces deux types
objets fournissent un cadre chronologique précieux
qui permet de caler les ensembles céramiques du
Hallstatt D1 de la vallée de la Seine.
Les décors (Fig. 4)
Les décors répertoriés dans le vaisselier du Hallstatt
D1 constituent pour la plupart un héritage direct des
motifs du début du premier âge du Fer : utilisation
fréquente de la cannelure horizontale sur les jattes à
panse arrondie et sur les pots de forme bitronconique, utilisation de motifs impressionnés (circulaires,
ovales ou triangulaires) ou d’un cordon torsadé ou
digité sur les pots en pâte grossière au niveau de la
jonction entre le bord et la panse. Dans ce cadre, le
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Fig. 11 - Jattes à panse arrondie et formes fermées de la structure 51.01 de Marolles-sur-Seine « Le Moulin à Vent/Le Carreau Franc » (d’après VALERO
2009). © P. Pihuit (Inrap).

registre décoratif témoigne d’une évolution de certains
décors en parallèle à la disparition et à l’introduction
d’autres. Il est caractérisé par l’application de cannelures de plus en plus larges en plusieurs registres
horizontaux qui remplacent de manière quasi-systématique des décors de traits incisés qui prévalent dans
les étapes typochronologiques du début du premier
âge du Fer (étapes 3 et 4, BULARD, PEAKE 2005).
La décoration des jattes tronconiques avec un motif
rayonnant interne, réalisé à partir de plusieurs séries de
cannelures larges organisées en bandes, de chevrons,

ou de bandes d’impressions au peigne est novatrice,
ainsi que les motifs de chevrons ou de métopes de
cannelures sur les panses des jattes à panse arrondie
(fig. 5, 9, 14 et 17). Aussi emblématique pour cette
période est le motif à trois cupules impressionnées
qui orne les jattes à panse arrondie et les pots bitronconiques. Parmi les éléments décoratifs qui peuvent
être considérés comme archaïques, on remarque la
présence, dans l’ensemble 206 de Marolles-sur-Seine,
d’un tesson décoré de graphite, surimposé sur des
cannelures horizontales (fig. 12).
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Fig. 12 - Ensemble céramique de la structure 206 du site de Marolles-sur-Seine « Le Grand Canton ». © P. Pihuit (Inrap).
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Fig. 13 - Ensemble céramique de la structure 373 du site de Marolles-sur-Seine « Le Grand Canton » (d’après PEAKE 2005). © P. Pihuit (Inrap).
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Fig. 14 - Jattes tronconiques et bracelets en terre cuite de la structure 1 du site de Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine » fouille 2000 (d’après
SAMZUN 2000). © P. Pihuit (Inrap).
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Fig. 15 - Jattes à panse arrondie et formes hautes de la structure 1 du site de Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine » fouille 2000 (d’après SAMZUN
2000). © P. Pihuit (Inrap).
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Fig. 16 - Ensemble céramique de la structure 33 du site de Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine » fouille 1997 (d’après PEAKE 1997). © P. Pihuit (Inrap).

Le registre décoratif du corpus en pâte grossière
est évidemment très différent, comprenant encore
des décors plastiques de cordons torsadés ou digités.
Certains récipients portent même deux cordons horizontaux espacés de 2 ou 3 cm, et un exemple de décor
illustre un registre de doubles cordons horizontaux
associé à un cordon oblique (fig. 9, n° 30). Cependant,
les décors impressionnés et les motifs incisés sont
majoritaires sur les pots à profil elliptiques, ces motifs
étant réalisés sur la partie supérieure de la panse ou
sur la lèvre (fig. 11, 14 et 15).
La technique de la peinture fait une timide réapparition au Hallstatt D1 après avoir été quasiment
abandonnée pendant la deuxième moitié du Hallstatt C
(étape 4, BULARD, PEAKE 2005). Les récipients
peints sont encore minoritaires, voire exceptionnels
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

et ne concernent que deux ensembles de notre corpus
(Bazoches-lès-Bray et Ville-Saint-Jacques). L’ensemble de Bazoches-lès-Bray a livré une jatte à carène
médiane et à bord rentrant décorée d’un engobe rouge
couvrant et de motifs de chevrons surpeints en barbotine noire (fig. 18) ; la structure 6015 de Ville-SaintJacques comprend plusieurs jattes à panse arrondie
ornée d’engobe rouge, dont une est aussi décorée de
motifs géométriques, également de chevrons (fig. 5,
n° 5). Bien qu’il s’agisse de décors géométriques peints
qui pourraient appartenir à une étape plus récente du
premier âge du Fer, c’est-à-dire au Hallstatt D2/3, les
motifs dessinés sont moins complexes que les décors
peints vixéens et semblent imiter les motifs de grands
chevrons réalisés à partir de cannelures sur les jattes
à panse arrondie du Hallstatt D1. Enfin, leur présence
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Fig. 17 - Formes céramiques principales des structures 89, 99 et 106 du site de Balloy « Bois de Roselle » (d’après MAHÉ, PEAKE 1999).
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au sein d’ensembles comportant des éléments morphologiques et stylistiques typiques du Hallstatt D1
lève les derniers doutes sur leur appartenance typochronologique ; il faut plutôt voir ici des éléments
précurseurs qui annoncent le registre stylistique des
décors peints du Hallstatt D2/3.
Conclusion
En présentant un corpus céramique conséquent
du Hallstatt D1 provenant de sites de la vallée de la
Seine, nous avons cherché à préciser les caractéristiques distinctives de cette étape typochronologique
qui a été jusqu’à présent étudiée dans le cadre d’un
travail global sur la céramique du IXe au VIe siècles
av. n. è. (BULARD, PEAKE 2005). Il s’agit d’une
période encore peu documentée en Bassée, représentée par moins d’une dizaine de sites d’habitat
et aucun indice funéraire. Par comparaison, plus
d’une trentaine d’habitats datés du Hallstatt D2/3-La
Tène A sont connus dans la même aire d’étude

(ISSENMANN 2005). Comme pour beaucoup de
sites protohistoriques, la relative pauvreté des données peut être liée à un problème d’identification,
car, à quelques exceptions près, les sites du Hallstatt
D1 livrent de modestes ensembles céramiques dont
l’attribution chronologique reste précaire. Il s’agit
sans doute aussi d’une période qui a duré relativement
peu de temps (peut-être une cinquantaine d’années)
et, par conséquent, a produit proportionnellement
moins de sites que les étapes typo-chronologiques
plus longues. Dans ce cadre, il est donc important de
s’appuyer sur des corpus conséquents comme ceux
de Marolles-sur-Seine (plus de 35 kg) et de VilleSaint-Jacques pour mieux détailler les particularités
typologiques du mobilier.
Les styles céramiques de chaque étape typochronologique sont un mélange, parfois inattendu,
de l’évolution des formes et décors préexistants et de
l’introduction de nouvelles influences. Ceci est évidemment le cas pour le corpus présenté ici, dans lequel
on remarque un héritage fort du Hallstatt B3 et C,
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105
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Fig. 18 - Formes céramiques principales de la structure 62 du site de Bazoches-lès-Bray « La Rompure ». © P. Pihuit (Inrap).

avec la présence encore importante de jattes tronconiques et de jattes à panse arrondie, ainsi que de pots
bitronconiques à bord distingué de la panse, formes
omniprésentes pendant tout le premier âge du Fer et
qui subissent des évolutions dans chaque étape typochronologique. Les évolutions du registre décoratif
témoignent de l’introduction d’éléments novateurs,
notamment l’utilisation de la technique de la peinture
polychrome, technique qui se développera lors du
Hallstatt D2/3 avec les influences stylistiques de la
céramique peinte vixienne.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Bardel D. (2005) - Mobilier archéologique et habitat du
Hallstatt final d’Écuelles « Charmoy » en Seine-et-Marne,
dans : L’Âge du Fer en Île-de-France, actes du XXVIe colloque
de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, 26e
supplément à la Revue archéologique du Centre de la France,
p. 209-224.
BARDEL D. (2009) - Les vaisseliers céramiques des fouilles
anciennes de Vix/Le mont Lassois (Côte-d’Or) : Bronze final
IIIb, Hallstatt D et La Tène C/D, dans : CHAUME B. (dir.), La
Céramique Hallstattienne : approches typologique et chronoculturelle, éd. EUD, p. 72-146.

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

BARDEL D. (en cours) - La vaisselle céramique de la fin du
premier au début du second âge du Fer (Hallstatt D- La Tène
A1) dans le sud-est du Bassin parisien : études de typo-chronologie, de l’économie des productions et des faciès culturels.
Doctorat d’archéologie, université de Dijon, sous la direction de
J.-P. Guillaumet et P. Barral.
Bulard A., Peake R. (2005) - Autour du confluent SeineYonne aux IXe-VIe siècles : tendances évolutives des céramiques
et chronologie, dans : L’Âge du Fer en Île-de-France, actes du
XXVIe colloque de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge
du Fer, 26e supplément à la Revue archéologique du Centre de
la France, p. 225-238.
Issenmann R. (2005) - Les formes de l’habitat à la confluence
Seine-Yonne (VIe-Ve siècles av. J. -C.) : inventaire et typologie des
structures. Mémoire de Maîtrise, Université de Toulouse 2 - Le
Mirail, 2005, 240 p., 47 fig.
ISSENMANN R. (dir.), AMEYE N., AUXIETTE G., BARDEL
D., BEDAULT L., BERTIN P., BERTRAND I., BOSTYN F.,
DELATTRE V., MEUNIER K., PEAKE R., PILON F., PRAUD I.,
SÉGUIER J.-M., SIDÉRA I., TOULEMONDE F., WIETHOLD J.
(2009) - Ville-Saint-Jacques (Seine-et-Marne-Île-de-France). Le
Fond des Vallées /Le Bois d’Echalas. Rapport final d’opération
archéologique. 2 volumes. Vol. 1 : 125 fig., 157 p. ; vol. 2 : 16
annexes, 225 p.

Ensembles céramiques caractéristiques du Hallstatt D1 de la Bassée et de la confluence Seine-Yonne (Seine-et-Marne)

105

MahÉ N., Peake R. (1999) - Balloy « Bois de Roselle »,
Document final de Synthèse, AFAN, Paris, DRAC Île-de-France,
Saint-Denis.
PEAKE R. (1997) - Courcelles-en-Bassée « La Haute Verrine »,
Document final de Synthèse, AFAN Paris, DRAC Île-de-France,
Saint-Denis.
Peake R. (2005) - Marolles-sur-Seine, Le Grand Canton :
organisation de l’espace et structures dans : L’Âge du Fer en
Île-de-France, actes du XXVIe colloque de l’Association Française pour l’Étude de l’Âge du Fer, 26e supplément à la Revue
archéologique du Centre de la France, p. 193-207.
Samzun A., avec la collab de Peake R., PIHUIT P.
(2000) - Courcelles-en-Bassée (77) : La Haute Verrine 77 133 013
AP. Document d’évaluation archéologique, AFAN Paris, DRAC
SRA-Île-de-France, Saint-Denis, 19 fig., 4 pl., annexes, 22 p.
Valero C. (2009) - Marolles-sur-Seine « Le Carreau Franc/
Le Moulin à Vent », Rapport de diagnostic archéologique, Inrap
Pantin, DRAC SRA-Île-de-France, Saint-Denis, 25 p.

Rebecca PEAKE
Inrap-Centre Île-de-France, UMR 5594.
rebecca.peake@inrap.fr
Régis ISSENMANN
Eveha
regis.issenmann@eveha.fr
Sylvie RIMBAULT †
Inrap-RAA
Annaïck SAMZUN
Inrap-Centre Île-de-France, UMR 7041
annaick.samzun@inrap.fr
Carlos VALERO
Inrap-Centre Île-de-France
carlos.valero@inrap.fr

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 85-105

107

FOSSES DU HALLSTATT FINAL
à lieusaint « LE BRAS DE FER »
(SEINE-ET-MARNE)
Gilles DESRAYAUD
Céline BEMILLI
Juliette DURAND
Résumé
Dans la ville nouvelle de Sénart, sur le Lot C1 de la ZAC de
la Pyramide de Lieusaint, une quarantaine de fosses du Hallstatt
final (Ha D1/D2, VIe s. av. J.-C.) ont été mises au jour. La plupart d’entre elles semblent correspondre à des silos et ont livré
un mobilier détritique relativement abondant. Le présent article
s’inscrit dans la démarche collective de présentation et d’analyse
des vestiges de la fin du Ier âge du Fer du Plateau de Sénart. Les
collections du Lot C1 constituent un bon éclairage sur le mobilier
domestique de cette période. L’étude céramique s’est appliquée
à définir les caractéristiques typologiques, morphologiques et
volumétriques du corpus, en soulignant quelques éléments chrono-culturels diagnostiques. L’analyse archéozoologique a mis en
évidence une consommation de type domestique (caprinés, porc,
bœuf), mais qui comporte quelques pratiques inhabituelles : rôtissage de chien et du cerf. L’étude des pièces lithiques soulève la
question du réemploi d’artefacts anciens.
Abstract
Forty pits dating from the Late Hallstatt (Ha D1/D2,
6 century BC) were discovered on the C1 Lot of the Pyramid
Residential Park in the new town of Sénart. Most seem to be
storage pits and have produced abundant finds. This paper is
part of a global presentation and analysis of the Early Iron
Ages sites of the Sénart Plateau. The finds are representative
of domestic material of this period. The pottery study has
defined the typological and morphological characteristics of
the vessels as well as their volumes, putting emphasis on the
chronocultural elements of the corpus. The archaeozoological
analysis has underlined the domestic character of the site with
the consumption of caprids, pork and beef and uncommon
practices such as the roasting of dog and deer. The lithic study
raises the question of the reuse of much older artefacts.
th

Mots-clés : Seine-et-Marne, Lieusaint, Hallstatt final, fosses,
silos, céramique, faune, lithique.
Keywords : Seine-et-Marne, Lieusaint, Late Hallstatt, pits,
storage pits, pottery, animal bone, lithic.
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Présentation
En 2002, sur le plateau de Sénart, un décapage
d’1,3 ha au lieu-dit « Le Bras de Fer » de Lieusaint
(Lot C1, ZAC de la Pyramide) a permis de mettre
au jour une quarantaine de fosses de la fin du Ier âge
du Fer (fig. 1-2 ; DESRAYAUD 2004).
Le mobilier collecté se compose d’éléments
liés à un habitat rural : céramique (fig. 4-13), faune
(fig. 14-24) et pièces lithiques (fig. 25). De gros
fragments de soles/parois de four/foyers (20 kg),
ainsi que des pierres chauffées de petit module, sont
également présents dans la plupart des remplissages
(fig. 3). Quatre fragments de meules dormantes ou de
polissoirs ont été collectés. Des activités de tissage
sont indiquées par plusieurs fusaïoles et un peson
(fig. 4, n° 1 ; fig. 5, n° 3 ; fig. 10, n° 3 ; fig. 11, n° 4 ;
fig. 12, n° 7 et 9). De possibles éléments de parures ont
également été mis au jour : un petit fragment d’ardillon
incisé en alliage cuivreux, trois petits fragments de
lignite pouvant correspondre à des bracelets, et au
moins une grosse perle en céramique (fig. 8, n° 1).
On peut également remarquer la présence de quelques fragments de torchis présentant des négatifs de
clayonnage (370 g).
Les zones à l’ouest, au sud-ouest et au nord de
l’emprise ont été urbanisées sans diagnostic archéologique (fig. 1). À l’est et au sud-est, dans un rayon
d’environ 1 km, plusieurs fenêtres de décapage ont
révélé des vestiges Hallstatt final / début La Tène
ancienne sur au moins une vingtaine d’hectares
(fig. 1 : principalement Lots C et E ; VIAND 2006 ;
BOULENGER 2005 ; 2007). On peut notamment
souligner la présence de bâtiments sur poteaux sur
les Lots C, D et E qui, pourraient être contemporains
de l’occupation du Lot C1 (fig. 1 ; BOULENGER
2005, p. 137-141).
Sur le plateau de Sénart, une quarantaine d’indices
Hallstatt final a été inventorié (BOULENGER 2007).
Le Lot C1 s’inscrit dans un maillage relativement
dense d’occupations dont la chronologie relative
demeure à établir.
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partie de l’effondrement de la base des parois causé
par l’humidité. La destruction de la partie supérieure des vestiges par les labours ne permet qu’une
approche partielle de leurs morphologies. Les formes
cylindriques hautes constituent les plus petits gabarits et les formes tronconiques les plus importants
(au maximum 1,35 m de profondeur pour 2,2 m de
diamètre). Les volumes estimés s’échelonnent entre
0,3 m3 et 3,5 à 4 m3.
Des fosses dites complexes se distinguent de fosses
simples par une succession de phases composées d’un
creusement, d’une ou plusieurs couches hydromorphes
et/ou cendro-charbonneuses détritiques, puis d’un
remblai par des encaissants limono-argileux remaniés
(fig. 3). Les phases supérieures des fosses complexes
sont recreusées dans l’état antérieur après remblai de
celui-ci par des limons argileux stériles. Cette pratique
traduit une volonté de réaménagement et la décision
de réutiliser plusieurs fois le même espace dévolu à
la fosse initiale.
L’omniprésence de couches détritiques témoigne
de la présence de zones de rebut. À l’inverse, les
couches d’encaissants remaniés, vierges de mobilier,
indiquent l’extraction de limons argileux et/ou le
stockage des déblais issus du creusement initial, dans
des endroits distincts des zones de rejets domestiques.
Ce tri sélectif des sédiments renforce la vision d’un
entretien organisé et de l’existence d’une procédure

Fosses utilitaires et stockage
Les fosses sont réparties sur l’ensemble du
décapage (fig. 2). Taillés dans des limons argileux
semi-imperméables, au-dessus du plancher de la
nappe temporaire, les creusements présentent des
profils cylindriques, évasés, arrondis, tronconiques
ou piriformes. Les formes piriformes résultent en
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Fig. 1 - Localisation des opérations archéologiques de la ZAC de la
Pyramide, Lieusaint (Seine-et-Marne). D’après carte SIG de la cellule topographique Inrap – Centre/Île-de-France. © G. Desrayaud (Inrap).
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particulière liée au fonctionnement et à l’abandon
des fosses.
Ces caractéristiques correspondent au moins en
partie à celles de fosses de stockage, notamment de
céréales (GAST, SIGAUT 1979 ; REYNOLDS 1979 ;
GRANSAR 2001). La fosse se doit d’être scellée en
dessous de la limite inférieure de la terre végétale
perméable. Un bouchon d’argile ou de limon argileux
pur convient parfaitement.
« [Tacite] a décrit la coutume des Germains de
creuser des cavités souterraines (specus), puis de les
remplir avec des réserves et de les couvrir avec du
fumier ou des détritus (fimus). Ces cavités constituaient une protection contre l’hiver et les réserves
ainsi enterrées pouvaient échapper à leur détection
par un ennemi trop pressé pour les rechercher avec
trop d’insistance » (REYNOLDS 1979, p. 71).
La présence d’une couverture de terre meuble
au-dessus du bouchon argileux permet de le maintenir
humide et hermétique. Les sédiments cendro-charbonneux détritiques, omniprésents sur le Lot C1, possèdent
une très bonne réceptivité à l’humidité et pourraient
correspondre au fimus évoqué par Tacite. La présence
d’encaissants remaniés et de recreusements semble
traduire les phases de scellement et d’entretien de
fosses de stockages réutilisées à maintes reprises.
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Étude céramologique (G. D.)
Objectifs
Malgré un corpus restreint, la méthodologie utilisée
s’est appliquée à définir les caractéristiques typologiques, morphologiques et volumétriques, ainsi que
la répartition proportionnelle des types de récipients.
Une classification techno-typologique a été réalisée
en se basant sur une répartition morphométrique des
récipients (forme géométrique/profil/proportion et
dimension estimée). L’attribution chronologique du
faciès ainsi défini s’est appuyée sur des comparaisons
bibliographiques.
Présentation du corpus
Quarante-quatre fosses ont livré des ensembles
céramiques, totalisant 2 300 restes pour 47,5 kg et
un NMI [Nombre Minimum d’Individus] de 142.
L’homogénéité typo-chronologique de la collection
et le recollage de tessons d’une fosse à l’autre (par
ex. FC4013 et FC4167 ; fig. 2 ; fig. 13, n° 1), ainsi
que la proximité des vestiges, tendent à indiquer
une utilisation de la zone pendant une même phase
d’occupation.

Fig. 2 - Plan de la fouille du Lot C1 de la ZAC de la Pyramide, Lieusaint (Seine-et-Marne). Vestiges du Hallstatt final. © G. Desrayaud, P. Lenhardt (Inrap).
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Fig. 3 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Coupes stratigraphiques des fosses du Hallstatt final FC4013 et FC4167. © G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 4 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses ST2080, FS3080, FS3210, FC3237 et FS3281.
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Les restes sont très fragmentés et les profils complets très minoritaires (six ou sept). En accord avec
les données fauniques, cet état de conservation paraît
correspondre à des rejets domestiques.
Catégories morphologiques
Les récipients ont été classés selon des critères
croisés de profil et de forme géométrique/proportions
du corps. Les formes des corps ont été divisées en
trois catégories principales : tronconiques, à carène
médiane ou basse et plates ; les deux premières sont
subdivisées en formes basses et hautes (rapport
hauteur du contenu / diamètre maximum estimés).
Les profils ont été classés en récipients fermés ou
ouverts selon l’orientation de la partie supérieure
(rentrante ou évasée/droite), puis selon le nombre
de points d’inflexion (0 : simples, 1 : composites,
2 ou + : complexes).
Enfin, la répartition selon le diamètre maximum et
la hauteur du contenant estimés a permis d’établir un
critère de taille et d’ébaucher une classification volumétrique. Les récipients possédant un diamètre maximum supérieur à 25 cm et une hauteur de contenant
supérieur à 8 cm ont été considérés comme grands.
Descriptions typologiques et quantification
Données technologiques
Les récipients semblent montés aux colombins
lissés. La présence de stries horizontales sur le col de
certaines formes fines évoque un tournage sommaire.
Les pâtes, légèrement sableuses, avec peut-être parfois
l’application d’une couverte argileuse, présentent des
teintes beiges, brun jaune, marron à rouge orangé,
grises à noires. Les pâtes grossières, assez friables, se
distinguent par la présence de dégraissant de chamotte
et gravillons pouvant dépasser 1 cm de diamètre, un
lissage de surface généralement grossier et des épaisseurs de parois pouvant atteindre 16 mm. Les pâtes
fines, compactes lissées à polies, se caractérisent par
un dégraissant fin de chamotte et de rares gravillons,
généralement inférieurs à 3 mm, ainsi que des parois
dépassant rarement les 8 mm. Des inclusions de fragments de coquilles (fossiles ?) /os sont observables
sur quelques rares exemplaires.
Descriptions morphologiques et décors
De nombreux récipients tronconiques se distinguent par la présence de lignes d’impressions digitées,
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striées ou cannelées sur la lèvre supérieure ou plus
rarement extérieure (40 exemplaires, soit 28 % du
NMI, à 80 % sur pâtes grossières). Ces impressions
se rencontrent aussi sur le tiers extérieur supérieur
des récipients, parfois sur un ou plusieurs cordons
appliqués, horizontaux, verticaux à obliques ou en
triangle (fig. 4, 7, 10, 11 et 13 ; 31 exemplaires soit
22 % du NMI, à 90 % sur pâtes grossières).
Le corpus se distingue également par la présence
de lèvres à marli, de fonds annulaires et de piédestaux.
Les anses sont absentes et les additions de préhension
et becs verseurs très peu représentées.
On peut s’interroger sur l’indigence de décors
peints par rapport à d’autres collections contemporaines à légèrement plus tardives du Bassin parisien
(Hallstatt D2-La Tène 1 ; BARDEL 2005 ; BOULENGER 2005 ; VIAND, AUXIETTE, BARDEL 2008).
Seuls trois exemples de traces de peinture rouge sur
le bord, en pâtes fines, et un exemple de lignes noires
verticales, sur pâte grossière, ont pu être observés
(fig. 11, n° 5 ; fig. 13, n° 3). Les cannelures et décors
gravés/incisés sont très peu représentés (un décor
gravé, fig. 10, n° 8).
Catégories typologiques
L’association pâte/décor/catégorie morphologique/
taille a permis d’établir des types céramiques et d’en
calculer la représentativité au sein de l’échantillon.
Quarante-huit récipients ont pu être attribués à une
catégorie typo-morphologique précise. Étant donné
le faible nombre d’exemplaires, les proportions sont
à considérer avec circonspection.
Grands

récipients tronconiques de stockage, de

préparation et/ou de service

Ces récipients, d’une capacité estimée entre 3 et
30 l, remplissent des critères de stockage et/ou de
préparation ou de service de denrées pouvant être
destinés à plus d’une personne. Ils représentent 42 %
des Catégories Identifiées (CI) et 14 % du NMI. Ils
sont majoritairement façonnés en pâtes grossières.
« Pots de stockage » (9 ex., 19 % CI, 6 % NMI) :
à fond plat, formes hautes au col/bord rentrant ou
au corps supérieur/col/bord évasé ou droit. Presque
toujours à lèvre supérieure à impressions et à cordon
ou corps à impressions (fig. 4, n° 2 et 7 ; fig. 5, n° 1-2 ;
fig. 7, n° 3 ; fig. 10, n° 6 ; fig. 11, n° 8 ; fig. 13, n° 3).
Très majoritairement en pâtes grossières. Volumes
utiles estimés compris entre 5 et 30 l. Ils sont inter-
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Fig. 5 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques de la fosse FS3285.
© G. Desrayaud (Inrap).
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5 : FC3433-MF
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Fig. 6 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FC3305, FS3333 et FC3433. © G. Desrayaud (Inrap)
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2 : FS3439-MG

FS3439

3 : FS3567-MG

4 : FS3567-MF
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FS3567

Fig. 7 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FS3439 et FS3567. © G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 8 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FS3595 et FS3643. © G. Desrayaud (Inrap).
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prétés comme étant des pots de stockage, parfois
enterrés pour les plus grands (FREIDIN 1982, p. 159).
Les exemplaires du Lot C1 représentent toutefois
des volumes peu importants, qui semblent mieux
correspondre à des fonctions de stockage/cuisson
mobiles (information David Bardel). Ils n’apparaissent pratiquement jamais dans les sépultures.
Grands « jattes/bols » fermés (7 ex., 14,5 % CI,
5 % NMI) : à fond plat, formes basses au col/bord
rentrant (fig. 4, n° 3 ; fig. 7, n° 4 ; fig. 8, n° 5 ; fig. 10,
n° 9 ; fig. 11, n° 1 ; fig. 12, n° 3). Presque toujours
lisses, sans décor. Un seul exemple décoré de cordons
et d’impressions (fig. 7, n° 2). Volumes utiles estimés
compris entre 3 et 14 l.
Grands « jattes/bols » ouverts (4 ex., 8,5 % CI,
3 % NMI) : à fond plat, formes basses au col/bord
droit/évasé (fig. 6, n° 2 ; fig. 8, n° 2 ; fig. 9, n° 2).
Presque toujours à lèvre supérieure à impressions
et à cordon ou corps à impressions. Volumes utiles
estimés compris entre 4 et 11 l.
Vaisselle de service/préparation
Ces petits récipients, d’une capacité presque
toujours inférieure à 2 l, remplissent des critères de
préparation ou de service individuel. Ils représentent 58 % des Catégories Identifiées (CI) et 20 %
du NMI. Ils sont majoritairement façonnés en pâtes
fines et présentent les formes les plus complexes et
les finitions les plus soignées.
« Assiettes » (5 ex., 10 % CI, 3,5 % NMI) : au col/
bord droit/évasé (fig. 4, n° 4 ; fig. 12, n° 1-2, n° 6).
Une variété simple à marli et une variété carénée. En
pâtes fines sans décor. Capacités inférieures à 1 l.
« Coupes » basses à pied (3 ex., 6 % CI, 2 %
NMI) : à carène médiane ou basse. Formes basses
complexes, au corps supérieur/col/bord concave évasé/
droit, à piédestaux, en pâtes fines (fig. 8, n° 6 ; fig. 11,
n° 7 ; fig. 12, n° 5). Possible décor de peinture rouge
sous le bord (fig. 11, n° 5). Elles semblent posséder
des capacités inférieures à 2,5 l. Leur morphologie
s’apparente à des coupes à boire. On les retrouve
assez fréquemment dans les sépultures.
« Coupes » hautes (4 ex., 8 % CI, 3 % NMI) : petits
récipients à carène médiane. Formes hautes complexes, au corps supérieur/col/bord concave évasé/droit,
en pâtes fines (fig. 6, n° 1 ; fig. 7, n° 1 ; fig. 8, n° 3).
Possible décor de peinture rouge sous le bord. Elles
semblent posséder des capacités inférieures à 3 l.
On les retrouve assez fréquemment dans les sépul-
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tures. Elles pourraient représenter les prototypes des
gobelets jogassiens de la période suivante.
« Pots » tronconiques (2 ex., 4 % CI, 1,5 % NMI) :
à fond plat, formes hautes au col/bord rentrant (fig. 10,
n° 5) ou au corps supérieur/col/bord évasé ou droit
(fig. 10, n° 4). Capacités inférieures à 1 l. La présence
d’un bec verseur sur la pièce n° 4 de la figure 10
indique la contention d’un liquide.
Petits « jattes/bols » fermés (5 ex., 10 % CI, 3,5 %
NMI) : tronconiques à fond plat, formes basses au
col/bord rentrant (fig. 10, n° 1 ; fig. 11, n° 3 ; fig. 12,
n° 8), toujours lisses sans décor. Un possible individu à piédestal (fig. 10, n° 7). Capacités inférieures
à 2,5 l.
Petits « jattes/bols » ouverts (7 ex., 14,5 % CI,
5 % NMI) : tronconiques ou à carène médiane/
basse peu marquée, à fond plat, formes basses au
col/bord droit/évasé (fig. 6, n° 3-4 ; fig. 9, n° 1 ;
fig. 10, n° 2 ; fig. 11, n° 2 et 6 ; fig. 12, n° 4). Assez
souvent à lèvre supérieure à impressions. Capacités
inférieures à 2 l.
Éléments de datation
La collection du Lot C1 comporte des éléments
typo-morphologiques communs à la majeure partie
du nord et de l’est de la France. La relative petitesse
de l’échantillon et le faible nombre de formes fines
limitent les comparaisons.
Les « plats/assiettes » carénés et à marli (fig. 4, n° 4 ;
fig. 12, n° 2, 6), ainsi que les grands récipients tronconiques à lèvres et cordons à impressions (fig. 4-7 ;
fig. 9-10 ; fig. 13) sont caractéristiques de la période
Hallstatt final (Hallstatt C2-D3). Les éléments caractéristiques du Hallstatt ancien (C) ou du début de La
Tène ancienne (A1 ou Ia) sont absents du corpus. Le
« bol » à cannelure de la FS4235 (fig. 13, n° 2) appartient à un type de tradition Hallstatt ancien, mais qui
est également attesté pour des contextes plus récents
(Hallstatt C2/D1). Il pourrait s’agir d’un élément
résiduel ou marquant le début de l’occupation. Les
coupes complexes à carène médiane saillante (fig. 7,
n° 1 ; fig. 8, n° 3 et 6 ; fig. 11, n° 7 ; fig. 12, n° 5),
avec ou sans pied haut, sont mentionnées dans des
contextes Hallstatt D/La Tène A1. L’absence de bord
festonné/ourlé, de gobelet jogassien et de récipient
situliforme attesté (bord concave rentrant) semble
exclure une appartenance à la période de transition
du Hallstatt final D3/IIb.
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Fig. 9 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FS3790 et FS3818. © G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 10 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FC4005 et FC4013. © G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 11 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FS4015, FC4023, FC4035 et FC4039.
© G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 12 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FS4154 et FC4167. © G. Desrayaud (Inrap).
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(ST506 Dans : BOULENGER 2001)
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Fig. 13 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Planche des éléments céramiques des fosses FC4013/4167, FS4235 et FC4283.
© G. Desrayaud (Inrap).
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Fig. 14 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Décompte total des restes osseux par espèce. © C. Bemilli (Inrap).

La collection homogène du Lot C1 semble donc
être centrée sur la période du Hallstatt D1-2/IIa, qui
correspond approximativement au VIe s. av. J.-C.
Conclusion
L’étude de la collection du Lot C1 porte un
éclairage partiel sur le faciès céramique sénonais du
Hallstatt D1/D2 (VIe s. av. J.-C.), encore peu connu
et publié (BARDEL, en cours).
L’établissement de catégories typo-morphologiques a permis de mettre en évidence deux sous-ensembles caractérisant la céramique domestique. Le
premier se compose de grands récipients tronconiques,
le plus souvent de facture grossière, pouvant répondre
à des besoins de stockage et/ou de préparation/service
collectifs. Le deuxième est constitué par une vaisselle
hétéroclite, généralement de facture soignée, pouvant
répondre à des besoins de table d’ordre individuel.

grande homogénéité (patines identiques, remontages,
appariements).
Un total de 1 184 restes a été collecté, pour un
poids de 9,7 kg environ. Moins de la moitié a été
déterminée (44,5 %), représentant toutefois 83,4 %
du Poids de Restes [PdR]. Le poids moyen des
restes déterminés est de 15,4 g contre 2,5 g pour
les indéterminés (fig. 14), ce qui traduit la très forte
fragmentation du matériel.

29%
41%

Étude archéozoologique (C. B.)
Sur la quarantaine de fosses, 32 contiennent de
la faune. Les effectifs observés se sont révélés très
variables, puisque 11 fosses contiennent moins de
10 restes et que seules 4 en comportent plus de 100,
ce qui nous amène à présenter des résultats globaux,
d’autant que le matériel faunique présentait une

30%
Fig. 15 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Composition de la triade (en % NR). © C. Bemilli (Inrap).
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La conservation des ossements est bonne. L’intervention des chiens a été observée sur 7 % des
restes, laissant à penser qu’une petite partie des vestiges trouvés dans les fosses correspond à des rejets
secondaires. Par contre, 13 % des fragments sont
brûlés, dont la moitié témoignent d’une exposition
au feu intense et prolongée. On peut à ce sujet se
demander si cette calcination des os ne procède pas
d’un souci d’élimination des déchets. Le biais lié à
la conservation différentielle reste néanmoins limité
sur cet ensemble et la répartition des restes par parties
squelettiques est plutôt inhérente aux modes de dépôts
et d’enfouissement.
L’impression qui se dégage de ces ensembles est
celle de rejets alimentaires primaires (os fracturés,
esquilles, fragments brûlés) et nous n’avons observé
aucun dépôt d’un autre ordre.
La part des principales espèces
domestiques
La triade domestique (bœuf/porc/caprinés)
représente 91,1 % du NRD [Nombre de Restes
Déterminés]. Elle est dominée par les caprinés avec
41 % NR3 (fig. 15) qui apparaissent également en
premier en nombre d’occurrences (dans 25 fosses 4
sur 32). Mouton (Ovis aries) et chèvre (Capra hircus)
sont tous deux attestés, le premier dans 7 faits tandis
que la deuxième n’est documentée que deux fois.
Le bœuf (Bos Taurus) et le porc (Sus scrofa domesticus)
apparaissent ensuite dans des valeurs assez proches
(respectivement 30 % et 29 % NR3). Le premier est
présent dans 21 fosses contre 19 pour le porc.
L’ordre d’apparition de ces espèces est cependant
complètement inversé si l’on prend en compte le critère
du poids de restes, ce qui n’a rien de surprenant, mais
permet de relativiser la part en ressources carnées
apportée par chacun de ces taxons.
Distribution anatomique des restes de la triade
L’analyse de la répartition des restes par partie
anatomique permet de mettre en évidence des anomalies qu’il incombe ensuite d’interpréter en termes
de conservation différentielle et/ou de gestion des
ressources carnées. La méthode préconisée par Sébastien Lepetz et Tarek Oueslati (LEPETZ, OUESLATI
2003), comparant les poids de restes archéologiques
avec le poids des os de squelettes de référence, a été
appliquée. Elle permet en effet de s’affranchir des
problèmes de fragmentation qui s’observent avec le
Nombre de Restes [NR].
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La répartition des restes de bœuf par région anatomique ne s’éloigne pas trop du squelette de référence en
ce qui concerne la tête et les ceintures. En revanche, on
note une sous-représentation des éléments du squelette
axial (côtes et vertèbres) et des membres contre une
nette sur-représentation des éléments de bas de patte
(fig. 16). Ce profil évoque plutôt un rejet d’éléments
anatomiques de faible rendement boucher.
Les restes de porc se répartissent différemment
de ceux du bœuf : les éléments de la tête sont nettement surabondants (fig. 17). L’analyse détaillée de
ces restes ne révèle pas de représentation anormale
des dents isolées ni de celle de fragments de crâne
(qui, chez le porc, sont particulièrement faciles à
reconnaître et expliquent parfois des effectifs anormaux). Ce profil reflète donc bien une réalité. La
faible représentation des bas de patte ne peut pas
être mise sur le compte de la conservation différentielle, ces éléments étant bien documentés pour les
caprinés, chez qui les phénomènes de conservation
différentielle sont plus vite perceptibles (cf. infra).
De même, le faible nombre de côtes doit être relativisé ; 88 fragments n’ayant pu être déterminés
spécifiquement appartiennent néanmoins à des
animaux du gabarit de jeunes porcs ou de caprinés.
Le profil de répartition anatomique évoque plutôt
des rejets directs de consommation. La présence de
deux canines grillées dans les structures FC4035 et
FC4156 nous informe par ailleurs sur le mode de
cuisson – à la flamme – de cette espèce.
Les éléments de la tête, des membres et des
bas de patte sont les mieux documentés chez les
caprinés alors que le squelette axial et les ceintures
semblent déficitaires (fig. 18). Comme pour le porc,
il faut considérer une sous-évaluation du nombre de
restes de côtes dont une partie n’a pu être déterminée
taxonomiquement. Les ceintures apparaissent ainsi
moins représentées que le squelette de référence. Si
les coxaux ne s’apparentent pas à des parties riches
en viande (le gigot étant séparé du bassin), il en est
autrement des scapulas, l’épaule correspondant à une
pièce de viande appréciée. Sans pouvoir expliquer ce
manque, on peut estimer que les parties squelettiques
documentées de caprinés ne reflètent pas de rejets
différentiels flagrants.
Le choix des individus
En globalisant les ossements de chaque espèce,
les NMI calculés s’avèrent assez faibles et sont probablement bien en dessous de la réalité.
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Fig. 16 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Représentation des restes de bœuf par régions anatomiques (en % PdR).
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Fig. 19 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Courbe
de mortalité des porcs (en NMI corrigé). © C. Bemilli (Inrap).

© C. Bemilli (Inrap).
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Fig. 17 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Représentation des restes de porc par régions anatomiques (en % PdR).
© C. Bemilli (Inrap).
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Fig. 18 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Représentation des restes de capriné par régions anatomiques (en % PdR).
© C. Bemilli (Inrap).
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Fig. 20 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Courbe
de mortalité des caprinés (en NMI corrigé). © C. Bemilli (Inrap).

Trois bœufs adultes ont été dénombrés à partir de
scapulas tandis que les stades d’éruption et d’usure
dentaire indiquent la présence d’un jeune de moins
de 2 ans, d’un adulte et d’un individu très âgé. La
représentation de ces trois classes d’âge suggère non
seulement un élevage sur place, mais aussi le maintien
sur pied de vieilles bêtes, laissant supposer l’utilisation
des bœufs comme force de travail. La morphologie
d’un coxal nous a permis de déceler la présence d’un
mâle. La stature d’un animal a été calculée à partir
d’un métatarse et donne une hauteur au garrot comprise entre 105 et 110 cm (MATOLCSI 1970). Treize
traces documentent les étapes de désarticulation et
de découpe bouchère.
Les 145 restes de porc appartiennent à au moins
huit individus, dont les âges ont été estimés par l’observation des stades d’épiphysation (HABERMEHL
1975), l’analyse des stades d’éruption et d’usure dentaire (ROWLEY-CONWY 1993) et par le développement osseux pour les néonataux (PRUMMEL 1989) :
un porcelet néonatal a été identifié dans la structure
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4023, quatre individus sont âgés entre 6 et 12 mois,
deux jeunes sont âgés de 1 à 2 ans et le dernier animal
a plus de 5 ans (fig. 19). Pour le porc, bête à viande
par excellence, l’âge d’abattage est très révélateur des
habitudes alimentaires. À Lieusaint, la consommation
s’est donc orientée vers des animaux assez jeunes, à la
viande tendre. Au moins deux femelles sont présentes
(canines caractéristiques) et la stature de deux adultes
a été calculée, donnant respectivement 72,3 cm et
74,1 cm au garrot (TEICHERT 1969). Quatre traces
de découpe ont été enregistrées.

comme on le rencontre fréquemment pour le porc.
Un jeune chiot de moins de 4 mois est également
présent (FS4015). En termes de stature, le chien de
la fosse FC4283 est de taille moyenne avec 54,4 cm
environ au garrot.

Huit caprinés ont été comptabilisés par appariement des âges dentaires (PAYNE 1973). Les 3/4 ont
été abattus entre 6 mois et 2 ans (fig. 20), traduisant
au moins une production bouchère de qualité (viande
tendre). La taille de deux d’entre eux se situe à 53,9 cm
et 57 cm (TEICHERT 1975). Une femelle au moins
est attestée (forme de la cheville osseuse). Une dizaine
de traces de découpe sont présentes dont certaines
montrent une découpe parasagittale du rachis.

Les espèces sauvages

Les autres mammifères domestiques
Le cheval (Equus caballus) avec 16 restes constitue
3 % du NRD et a été observé dans huit structures. Ces
restes sont plutôt de gros gabarit comme en témoigne leur poids moyen de 59,2 g. Il s’agit surtout de
fragments se rapportant à la tête (10 restes sur 16),
les autres vestiges se répartissant sur l’ensemble du
squelette. L’observation des stades d’éruption et d’usure
dentaire permet de dénombrer trois individus, un jeune,
un adulte d’une dizaine d’années, ainsi qu’un vieil
animal. Des traces de désarticulation ont été relevées
sur deux fragments de mandibules ce qui rend très
probable sa consommation.
Le chien (Canis familiaris), documenté par neuf
restes, apparaît à six reprises. Plusieurs indices de
découpe ont été enregistrés en provenance de structures distinctes. Dans la fosse FC4023, un coxal droit
porte des incisions fines externes (décarnisation ?)
et des traces de coups résultant de la mise en pièce
de l’animal (fig. 21). Dans la fosse FC4283, une
extrémité distale de radius présente des incisions
fines. Enfin, dans la fosse FC3615, un crâne de chien
adulte porte de nombreuses traces correspondant
au dépouillement de l’animal (fig. 22). Les canines
encore présentes sur ce crâne sont grillées (fig. 23).
Si quelques traces de brûlures localisées sur le crâne
peuvent être attribuées à l’action de charbons encore
incandescents jetés dans la fosse, les canines grillées
suggèrent une préparation culinaire par rôtissage,
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Les oiseaux domestiques
La basse-cour n’est représentée que par deux restes
de coq (Gallus gallus) dont un coracoïde sur lequel
se trouvent des traces de désarticulation.

La part des espèces sauvages ne constitue que
1,7 % des restes et il s’agit essentiellement du cerf
(Cervus elaphus). Le lièvre (Lepus europaeus) est
attesté par deux coxaux et un oiseau sauvage indéterminé par une scapula.
Le 17 restes de cerf sont localisés dans quatre
fosses (FS3285, FS3439, FS4154 et FC4167) et
proviennent d’au moins deux animaux : un jeune de
moins de 3 ans et un adulte de 7/8 ans (GOFFIN,
De CROMBRUGGHE 1976). Un bois de massacre
indique la présence d’un mâle. Toutes les régions
anatomiques sont représentées et plusieurs étapes de la
préparation de la carcasse sont renseignées (étêtement,
mise en pièce) suggérant la préparation et sans doute
la consommation sur place ou non loin des structures.
Une mandibule, dont la surface occlusale des dents
présente des traces de brûlure localisées, a été mise
au jour dans la fosse FC4167 (fig. 24). Cela suggère
que tout ou partie de l’animal a été grillé ou rôti.
Conclusion
La présence de plusieurs jeunes de différentes
espèces suppose un élevage sur place et les vestiges
sont a priori caractéristiques de rejets alimentaires de
type domestique. Les animaux consommés sont donc
plutôt jeunes, suggérant une alimentation proche de
ce qui a été observé sur le site voisin de « La Mareaux-Trois-Pucelles » du Carré-Sénart (MÉNIEL dans
BOULENGER 2005). L’hippophagie et la cynophagie
sont toutes deux attestées, la consommation du chien
paraissant être une pratique récurrente des habitants
du site, car on la retrouve dans plusieurs fosses. De
plus, des pratiques inhabituelles ont été observées,
comme le rôtissage du chien et du cerf. Ces différents
éléments font de ce petit ensemble une référence
non négligeable pour la connaissance des pratiques
alimentaires de ce groupe culturel dans la région.
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Fig. 23 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Canine
de chien grillée de la fosse FC3615. © C. Bemilli (Inrap).

0

0

Fig. 21 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Coxal
droit de chien de la fosse FC4023 portant des traces de dépouillement.
© C. Bemilli (Inrap).

0

Fig. 24 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Trace
de passage à la flamme de la mandibule de cerf de la fosse FC4167.
© C. Bemilli (Inrap).

Étude du lithique (J. D.)

3 cm

Fig. 22 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Crâne
de chien de la fosse FC3615 portant des traces de dépouillement.
© C. Bemilli (Inrap).

3 cm

Comprendre si les silex taillés s’apparentent au
démantèlement d’un site antérieur, à une démarche
de récupération d’anciens objets, ou à une activité de
taille contemporaine de l’occupation est une interrogation souvent évacuée des études des occupations
protohistoriques et néolithiques (JADIN 1997).
Les travaux réalisés dans le Nord/Pas-de-Calais
à Fréthun et Roeux (MARTIAL 1995) et au nord de
la Seine-et-Marne à Mareuil-lès-Meaux (DURAND
et alii 2008) ont cependant permis de caractériser
certaines séries protohistoriques : le débitage est
exclusivement orienté vers une production d’éclat
réalisée par percussion directe dure à partir d’une
matière première locale. Les outils les plus fréquents
sont les grattoirs, les éclats retouchés, les denticulés
et les encoches.
Sur les 136 ha que couvre la ZAC Pyramide,
une ou plusieurs occupations structurées du groupe
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Fig. 25 - Lieusaint « ZAC de la Pyramide » (Seine-et-Marne). Exemples de pièces lithiques issues des
fosses du Hallstatt final. © J. Durand (Inrap).
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de Villeneuve-Saint-Germain au Néolithique ancien
sont identifiées au sud de l’emprise et une quantité
assez importante de silex attribuée au VilleneuveSaint-Germain et au Néolithique final est située en
contrebas, le long du ru des Hauldres (DURAND
et alii 2008). L’état de surface des silex est bon, ce
qui indique un transport des pièces nul ou de faible
importance.
Le corpus du Lot C1 se compose de 46 silex taillés
dont l’origine pétrographique reflète la disponibilité
des matières premières locales. Sur le plateau, le
silex secondaire serait accessible sous la forme de
galets au sein du cailloutis de Sénart, et en périphérie du plateau le silex bartonien affleurerait dans les
niveaux ludiens.
Le débitage d’éclats par percussion directe dure
est avéré sur 31 éclats et 3 nucléus à plan de frappe
multipolaire ou unipolaire dominant (fig. 25, n° 7).
La production laminaire est attestée sur le Lot C1
par 4 lames, 2 lamelles et 1 nucléus unipolaire. Elle
présente les caractéristiques d’une technique de taille
par percussion indirecte courante au Villeneuve-SaintGermain (fig. 25, n° 8), toutefois la technique de la
percussion directe tendre est aussi suspectée sur une
lame (DESRAYAUD 2004).
L’association d’une méthode de débitage d’éclat et
d’une méthode laminaire est courante au Néolithique,
mais l’association de deux techniques pour la production laminaire n’est pas habituelle. Elle témoigne
vraisemblablement d’une hétérogénéité du corpus.
La forte représentation des 8 éclats retouchés,
des 6 grattoirs (fig. 25, n° 1 et 2) et la présence du
denticulé sont communes à toutes les phases du Néolithique et de la Protohistoire. La présence du racloir,
du couteau à dos (fig. 25, n° 6) et des 3 tranchets
indique une appartenance au Néolithique. Enfin,
une lame épaisse type poignard est caractéristique
au Néolithique final.
Une partie du corpus est donc attribué au Néolithique ancien et au Néolithique final. Les pièces
sont majoritairement dans les structures, il n’y a que
deux silex sur le décapage. On pourrait supposer la
mobilisation des silex à partir d’une occupation sousjacente au décapage. Toutefois, on constate donc une
sur-représentation des silex dans les fosses Hallstatt :
une à trois pièces par fosse Hallstatt (26 silex dans
16 fosses), contre une pièce dans une structure de
La Tène et 23 pièces dans 20 structures de datation
indéterminée.
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pourraient s’intégrer dans une série protohistorique,
mais d’après l’indigence du corpus, ils n’ont pas été
taillés sur place. En revanche, toutes les lames du Lot
C1, qui présentent les caractéristiques de traditions
culturelles différentes, se trouvent aussi en contexte
Hallstatt. On peut donc suggérer que certains objets
sont récupérés. Sur la ZAC Pyramide, les résultats
obtenus sur le Lot C3 conduisent aux mêmes constats
et à l’échelle du plateau de Sénart, des petites haches
caractéristiques du Néolithique sont trouvées en
contexte Hallstatt à Lieusaint, ZAC Pyramide Lot C3,
ZAC Carré-Sénart, phase IV et à Savigny-le-Temple
ZAC Mont-Blanc Phases 3 et 4 (BOULENGER,
LEGRIEL, ROBERT 2009).
Conclusion et perspectives
Légèrement en marge de la confluence entre l’Essonne et la Seine, l’un des carrefours stratégiques du
Bassin parisien, le plateau sénartais a livré un nombre
important d’indices de la fin du Ier/début du IIe âge
du Fer. À l’instar de l’Antiquité et du haut Moyen
Âge, cette période semble correspondre à un pic de
l’occupation, et donc peut-être démographique, de
cette micro-région pendant les périodes antérieures
au développement du tissu rural moderne et subcontemporain.
La quarantaine de fosses utilitaires du Lot C1 du
« Bras de Fer » s’inscrit au sein d’une vaste occupation
hallstattienne qui couvre plusieurs hectares sur la
berge sud du ru des Hauldres (fig. 1). Leurs mobiliers
apportent un éclairage sur la culture matérielle en
contexte domestique rural.
L’étude céramique a permis la datation de
l’occupation au Hallstatt D1/2 (VIe s. av. J.-C.). Le
corpus donne un aperçu des récipients utilitaires et
du vaisselier hallstattiens sénonais, avec de grands
récipients dévolus au traitement de denrées et un
service de table raffiné d’ordre individuel. La faune
collectée traduit une économie essentiellement basée
sur les caprinés/ovins, le porc et le bœuf, avec la
consommation ponctuelle du chien, du cheval et
du cerf. La fréquence des pièces lithiques dans les
fosses Hallstatt soulève la question de la collecte et/
ou du réemploi d’artefacts anciens.

Parmi les pièces issues des structures Hallstatt, la
production d’éclat, les éclats retouchés et le grattoir
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SYNTHÈSE DES ANALYSES
POLLINIQUES POUR LA PÉRIODE
ROMAINE SUR LE SECTEUR
DE LA BORDURE NORD-OUEST
DU PLATEAU BRIARD
Muriel BOULEN
Résumé
Les interventions archéologiques répétées sur le secteur
de Marne-la-Vallée depuis une décennie ont été l’occasion de
systématiser les études palynologiques, tout au moins pour ce
qui concerne l’occupation romaine. Il en ressort une image de
l’environnement qui se différentie nettement de celle enregistrée
aux mêmes périodes dans d’autres secteurs étudiés d’Île-deFrance. En effet, les études indiquent ici un environnement
particulièrement boisé qui marque une spécificité de ce secteur
pour la période romaine.
Abstract
Long-term archaeological fieldwork in the sector around
Marne-la-Vallée over the last ten years has provided an
opportunity to systematize palynological studies of sites dating
from the Roman occupation. The environmental picture that
emerges is clearly different from other parts of Île-de-France
at this period. The evidence suggests a particularly forested
environment and this is a specific feature of the sector in the
Roman period.
Mots-clés : Plateau briard, palynologie, période romaine,
forêts.
Keywords : Briard plateau, palynology, Roman period, forests.
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D

epuis une décennie, des prélèvements
sont effectués de manière régulière dans
les comblements des structures archéologiques sur
différents sites d’Île-de-France.

Au total, quatre-vingt six échantillons ont été analysés. Ils proviennent de fosses, de fossés et de puits,
et ont fourni des résultats de fiabilité variable :
- sur le site de Bailly-Romainvillier « le Parc »,
seize échantillons, qui se sont révélés négatifs,
proviennent de six structures romaines distinctes
(BOULEN 2002) ;
- sur le site de Bussy-Saint-Georges « le Nid des
Grives/le Pré au Curé », il s’agit de trois structures
romaines et deux mérovingiennes, soit un total de huit
échantillons qui sont stériles en pollen (MALLET
et alii 2007) ;
- le site de chessy « le Bois de Paris » possède un
fossé dont l’utilisation couvre les périodes romaine
et mérovingienne. Dix échantillons proviennent de
deux sondages. L’analyse pollinique est positive
(BONIN 2001) ;
- à Jossigny « Échangeur A4 », vingt-deux échantillons traités proviennent de neuf structures distinctes.
Il s’agit de puits, fosses et fossés. Sur cet ensemble,
deux fossés et deux puits ont fourni des résultats
fiables (BOULEN 2001).
- à Montévrain « Val d’Europe » les structures
sont stériles en pollen (BERGA et alii à paraître),
en revanche, sur le site du « Clos Rose », un puits de
construction romaine a fourni des résultats positifs
pour la durée de l’occupation, soit jusqu’au début du
VIIe s. de notre ère ; par contre les fosses et fossés
échantillonnés sont stériles en pollen (POYETON
et alii 2004).

Sans pouvoir réellement parler d’un échantillonnage systématique, celui-ci l’a néanmoins été dès
que le contexte sédimentaire semblait relativement
propice.
La multiplication de ces analyses a permis d’étayer
les données palynologiques et de dégager des tendances
de l’activité humaine sur son environnement au sein
de chacun des sites. Il est maintenant possible d’établir
un bilan de ces données pour l’ensemble des sites,
période par période, sur le secteur de Marne-la-Vallée.
Cette synthèse peut alors être comparée aux résultats
obtenus dans d’autres secteurs d’Île-de-France.
Les sites

Six sites localisés sur le secteur de Marne la Vallée
ont été étudiés (fig. 1). Il s’agit des sites du « Parc » à
Bailly-Romainvilliers (S. Talin d’Ayzac - Inrap) ; du
« Nid des Grives/le Pré au Curé » à Bussy-Saint-Georges
(N. Thomas - Inrap), du « Bois de Paris » à Chessy
(T. Bonin - SRA) ; de l’« Échangeur A4 » à Jossigny
(H. Guy - Inrap), du « Val d’Europe » à Montévrain
(A. Berga - Inrap) et du « Clos Rose » sur la même
commune (A. Poyeton - Inrap).
Sur ces sites, un certain nombre de structures
sont attribuées à une occupation romaine qui perdure
durant la période mérovingienne. C’est la raison pour
laquelle cette synthèse des résultats ne se limite pas
à la seule période romaine.

Note sur la qualité pollinique des
échantillons

Pour qu’un échantillon soit considéré comme
fiable, il faut qu’un minimum de 200 à 300 grains de
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Fig. 1 - Le nord-ouest du plateau briard : Système hydrographique et localisation des sites étudiés.
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Fig. 2-1 - Chronologie des structures étudiées.

Fig. 2-2 - Inventaire des échantillons palynologiques. © M. Boulen

pollen ait été décompté pour une vingtaine de taxons
identifiés. Au-delà du seuil de 300 pollens, on peut
considérer que l’on ne gagne plus d’information
(REILLE 1990).
Le nombre d’analyses négatives peut paraître
démesuré (seuls 17 % de l’ensemble des échantillons
sont fiables), mais il faut souligner le fait que certains
de ces sites ont donné de très bons résultats pour
d’autres périodes. Parfois, les prélèvements dans les
structures romaines n’étaient que des tests.
Il n’en demeure pas moins que les analyses polliniques dans les comblements archéologiques donnent
des résultats fréquemment peu fiables d’un point
de vue statistique, ce qui pose de fait un problème
d’interprétation des résultats. La principale raison de
cette pauvreté en pollen vient souvent de la nature
même du sédiment. Dans la plupart des cas il s’agit de
limons, voire de limons sableux. Or, plus une matrice
est sableuse, plus le sédiment subit des phénomènes
de lessivages. De plus, une corrosion mécanique
peut s’effectuer dans ce cas ; nous pouvons utiliser la

métaphore de comparer l’action des grains de sables
sur le pollen à une meule sur la céréale… Un autre
facteur joue également sur l’état de conservation du
contenu sporo-pollinique ; il s’agit de l’hydrométrie.
En effet, comme toute matière organique, le pollen
a besoin d’une certaine humidité ambiante pour être
conservé. Une conséquence directe en est que les
structures peu profondes ont peu de chance de receler
du pollen bien conservé. A fortiori, les comblements
qui ont subi des phénomènes de battement de nappe,
soit une succession de dessiccations et engorgements,
ont peu de chance d’être propices à une bonne conservation du pollen.
Pour résumer nous pouvons dire que plus la
matrice du sédiment est fine, c’est à dire argileuse, et
en contexte humide, meilleures seront les chances de
conservation du pollen. À l’inverse, un sédiment grossier et sec sera à éviter pour des analyses polliniques.
De manière totalement empirique, les remplissages
limoneux fournissent de bons résultats dans un tiers
des cas (BOULEN 1997). Ainsi, la multiplication de
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Attribution chronologique
Lycopodium
Polypodium
Spores Trilètes
Spores Monolètes
Nombre pollens comptés

5

Intéterminés
Sparganium
Butomus
Lemna
Filipendula
Cyperaceae
Autres Herbacées
Poaceae

Cichorioideae

1 35

AP/NAP

Hedera
Ulmus
Tilia

5

1

2

10 %

Autres herbacées

2

Quercus
Carpinus

1

Acer

23

Pinus

3

1

Corylus

CHE 5
us 7314

CHE 4
us 7314

CHE 3
us 7314
ou 16

CHE 2
us 7315

CHE 1
us 7313

5%

Betula
Alnus
Echantillon

Fig. 3 - Chessy « le Bois de Paris » (Seine-et-Marne). Résultats polliniques du fossé d’enclos. © M. Boulen.
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tests a permis d’obtenir des résultats sur un certain
nombre de sites.
Les résultats

Sur le secteur de Marne la Vallée, trois sites
ont fourni des résultats polliniques pour la période
romaine, sachant qu’un certain nombre de structures
sont encore utilisées durant des occupations mérovingiennes (fig. 2.1) ; au final, les résultats de quatorze
échantillons peuvent être exploités (fig. 2.2).
Chessy « le Bois de Paris »

Deux coupes du fossé d’enclos ont été échantillonnées. L’une d’elles a fourni des spectres polliniques
(fig. 3) qui présentent l’histoire de la végétation durant
la phase d’occupation romaine, la phase d’abandon et,
après une couche d’incendie, la phase contemporaine
d’une occupation mérovingienne.
À la base du comblement (niveau CHE 5),
contemporaine de l’occupation romaine, le spectre
pollinique révèle la présence de céréales, ainsi que
de quelques rudérales. Un espace forestier est encore
bien perceptible. Une chênaie, où le chêne (Quercus)
est majoritaire (18,7 %), et accompagné de quelques
charmes, érables, tilleuls et ormes (respectivement
Carpinus, Acer, Tilia et Ulmus). Cet ensemble atteint
un taux cumulé important (22 %).
Ensuite (CHE 4), l’abandon du site se traduit par
une phase de reconquête du territoire par des essences
pionnières héliophiles telles que le noisetier (Corylus)
qui atteint près de 30 %. Les indices anthropiques
disparaissent de l’enregistrement. En revanche, des
mousses et fougères envahissent le fossé et/ou ses
abords.
La couche très riche en charbons de bois (CHE 2)
est stérile en pollen.
Puis (CHE 1), l’homme reprend possession de
cet espace. Des céréales et rudérales sont de nouveau
enregistrées et l’environnement est maintenant déboisé.
Les essences de la chênaie ne cumulent plus que 4,3 %.
Quelques noisetiers, héliophiles, souffrent moins de
ce déboisement et forment des bosquets ou des haies.
L’enregistrement de pollen de Hedera (le lierre) va de
paire avec l’ouverture du paysage car, s’il se développe
parfaitement à l’ombre, il ne fleurit qu’en pleine lumière ;
c’est donc également une héliophile.
Jossigny « Échangeur A4 »

Pour l’occupation romaine du site, sept échantillons,
qui proviennent de quatre structures, fournissent des
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renseignements sur l’environnement (fig. 4 et 5). Il s’agit
des fossés 1003 et 1567, et des puits 8006 et 9606.
Un cadre environnemental général se dégage de
ces différents spectres polliniques, mais des spécificités
sont observées pour chacune des structures.
Le puits 8006 (fig. 4)
Ce puits a fourni un échantillon positif (JOS 4),
la couche supérieure s’étant révélée stérile en pollen
et les sédiments des couches inférieures étant secs,
donc non testés.
Le rapport AP/NAP y est parmi les plus faibles
enregistrés sur le site, mais reste encore relativement
important pour un contexte archéologique (20,2 %).
La strate arborée est essentiellement constituée
d’essences forestières (16,5 %). Les autres taxons
arboréens sont insignifiants et Corylus est absent de
cet enregistrement.
La strate herbacée, dominée par les Poaceae,
les Cichorioideae et les Anthemideae (poacées,
cichorioidées et anthémidées), enregistre également
les taux les plus élevés de céréales (14,2 %) et de
rudérales (3 %).
Le fossé 1003 (fig. 4)
Deux prélèvements du sondage 6092 ont été
étudiés. Seul le prélèvement JOS 6 est positif. Cette
fiabilité est néanmoins toute relative car le taux d’indéterminés y est le plus élevé (près de 9 %).
Le rapport AP/NAP est très important (46,9 %),
mais les essences forestières n’y cumulent pas des
taux plus importants que précédemment ; ce rapport
est en effet surtout imputable au pourcentage très
élevé de Corylus (près de 30 %). Les autres taxons
arboréens ne sont pas significatifs.
On note les occurrences très sporadiques de
céréales et rudérales, toutes deux inférieures à 1 %,
ainsi que celle de Lemna (la lentille d’eau), qui se
développe dans des fossés en eau.
Ce spectre pollinique peut être le reflet d’une
réalité floristique avec l’enregistrement d’un net
ralentissement de l’activité humaine, qui profiterait à
Corylus, essence pionnière par excellence qui colonise
les espaces abandonnés par l’homme. Cependant, la
richesse pollinique et le taux d’indéterminés poussent
à la prudence dans l’interprétation de ces résultats
qui peuvent être éronnés du fait d’une conservation
différentielle. En effet, le pollen de Corylus est de
ceux qui résistent assez bien à la corrosion (HAVINGA
1984).
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Nombre pollens comptés
Intéterminés
Lemna
Cyperaceae
Autres Herbacées
Valerianaceae
Caryophyllaceae
Scrofulariaceae
Cichorioideae

Anthemideae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Carduus type
Polygonaceae
Rumex
Artemisia
Plantago sp.
Plantago lanceolata

AP/NAP
Sorbus type

pourcentage inférieur à 1%

10 %

Poaceae
Autres herbacées

Σ de base = AP + NAP

5%

Cerealia

Tilia

Quercus
Carpinus
Fagus
Fraxinus
Pinus

Corylus

JOS 16

JOS 15

JOS 6

JOS 4

5%

Betula
Alnus
Echantillon

Fig. 4 - Jossigny « Echangeur A4 » (Seine-et-Marne). Résultats polliniques des structures 8006, 1003 et 1567. © M. Boulen.
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Le fossé 1567 (fig. 4)
Les deux prélèvements supérieurs sont stériles.
Les spectres polliniques des prélèvements JOS 15 et
16 présentent des caractéristiques environnementales
très différenciées de l’un à l’autre.
Rappelons que, stratigraphiquement, l’échantillon
JOS 16 précède JOS 15.
JOS 16
Le rapport AP/NAP est à son minimum (12,7 %)
et témoigne de la faible représentation des arbres, y
compris des essences forestières, qui ne totalisent ici
que 9,7 % et sont dominées par Quercus.
En revanche, les céréales y sont proches des
taux moyens (4,9 %) et les rudérales montrent leur
taux maximum dans cette étude (3,1 %), même si
ce taux reste faible. La strate herbacée est surtout
représentée par les Poaceae, les Cichorioideae et
les Anthemideae.
JOS 15
Cet échantillon est celui dont la concentration
absolue est la plus faible (61 grains de pollen par
gramme de sédiment). Si toutefois on le considère
comme représentatif, il montre une très nette recrudescence des arbres et arbustes (AP/NAP atteint
53,1 %). Non seulement Corylus a recolonisé un
espace ouvert (21,8 contre 0,8 %), mais l’espace
forestier est également beaucoup mieux représenté
et retrouve la valeur moyenne du site (soit 27,9 %
contre un taux minimum de 9,7 précédemment). Cet
espace est dominé par Quercus et Tilia, avec quelques
Fagus et Carpinus.
Corrélativement à ce développement des ligneux,
la strate herbacée est moins bien représentée. Les
Poaceae y sont secondées par quelques Cichorioideae
et Anthemideae. Les céréales y atteignent encore un
taux important (7,5 %), alors que les rudérales sont
faiblement représentées (1,2 %).
En admettant que ces deux spectres polliniques
soient fiables, ils présentent une dynamique du paysage
qui se décompose en deux phases.
Une première où l’on a une occupation importante
du site et de ces abords ; la représentation de l’espace
forestier y est minimum, en corrélation avec des taux
importants de rudérales, de céréales et de Poaceae
et Cichorioideae.
Une seconde phase est significative de la reconquête de l’espace abandonné par l’homme par les
essences de lumière, comme Corylus, et de l’espace
forestier, en corrélation avec des indices anthropi-
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ques minimum, même si les céréales sont toujours
représentées.
Si nous étions absolument sûrs de la fiabilité
de ces échantillons, du point de vue de la richesse
pollinique, nous pourrions proposer l’hypothèse de
la persistance de cultures de céréales, mais avec un
habitat qui se serait éloigné.
Le puits 9606 (fig. 5)
Sur les 7,50 m de stratigraphie de cette structure,
six prélèvements ont été étudiés. Trois d’entre eux
sont statistiquement fiables. Il s’agit des prélèvements
H, C et B, respectivement les échantillons JOS 22,
JOS 20 et JOS 19.
Les spectres polliniques mettent en évidence un
processus linéaire dans l’évolution du paysage.
En effet, à la base, niveau JOS 22, on a l’image
d’un paysage fortement boisé, où les essences forestières totalisent un taux record de 54,4 % et sont fort
diversifiées. Les céréales ne sont pas encore enregistrées alors que les rudérales ont un taux moyen de
2,4 % mais sont très peu diversifiées (seuls Plantago
lanceolata et Rumex [plantain lancéolé et oseille]
sont répertoriés). Le reste de la strate herbacée est
très équilibré avec les Cichorioideae et les Poaceae
qui n’atteignent respectivement que 4,3 et 5,2 %.
En revanche, les Cyperaceae sont fort bien représentées avec 9 %. Elles sont accompagnées d’autres
hydrophiles telles que Filipendula et Equisetum,
témoignant ainsi d’une certaine humidité aux abords
de la structure.
Au fur et à mesure du comblement, on constate une
diminution des essences forestières qui ne cumulent
plus que 32 puis 24,3 %, tandis que cela entraîne une
large augmentation des pourcentages de Poaceae et
de Cichorioideae. Ces dernières finissent par atteindre
36 %. Les taux des rudérales restent constants, mais
l’on constate maintenant l’enregistrement, encore
faible, des céréales.
Le spectre pollinique du JOS 20 montre bien une
image intermédiaire entre JOS 22 et JOS 19.
L’analyse pollinique de cette séquence a donc
enregistré un déboisement progressif de l’espace forestier, qui reste cependant encore bien représenté si l’on
considère que l’on se situe sur un site d’habitat.
Conclusion sur les résultats de Jossigny
Ces différents résultats montrent parfois de grandes
différences entre eux. Cependant, un fait semble caractériser l’environnement végétal de ce site. Il s’agit de
la très bonne représentation des arbres et arbustes (le
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Attribution chronologique
Lycopodium
Polypodium
Spores Trilètes
Spores Monolètes
Nombre pollens comptés
Intéterminés
Aquatiques
Filipendula
Equisetum
Cyperaceae
Autres Herbacées
Rosaceae
Fabaceae
Scrofulariaceae

Cichorioideae

5%

Anthemideae
Ranunculaceae
Chenopodiaceae
Carduus type
Rumex
Artemisia
Plantago major/media
Plantago lanceolata

10 %

Poaceae
Autres herbacées

AP/NAP
Autres ligneux
Tilia

Quercus

Carpinus
Fagus
Fraxinus
Acer
Pinus
Corylus

JOS 22

JOS 20

JOS 19

5%

Betula
Alnus
Echantillon

Fig. 5 - Jossigny « Echangeur A4 » (Seine-et-Marne). Résultats polliniques de la structure 9606 © M. Boulen.
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rapport AP/NAP avoisine les 40 % en moyenne), et
notamment des essences de la chênaie, 25,7 % en
moyenne, qui, de plus, voient la prédominance non
seulement de Quercus (le chêne), mais aussi de Tilia
(le tilleul). De tels pourcentages sont exceptionnels
sur des sites d’habitat pour la période gallo-romaine,
en Île-de-France.
On constate également une représentation relativement faible des rudérales (à peine plus de 2 % en
moyenne). Les taux de céréales, forts variables d’un
échantillon à l’autre, sont tout de même bien conséquents. Le reste de la strate herbacée est dominé par les
Poaceae (poacées) et les Cichorioideae (cichoriées),
respectivement 18,9 % et 8,4 % de moyenne. Cette
prédominance n’a rien d’exceptionnel en contexte
archéologique. En effet, dans ce contexte, ces taux
peuvent être si importants qu’ils peuvent être comparés
à ceux des hydrophiles obtenus en contexte humide
(BUI-THI-MAÏ 1984).
Montévrain « le Clos Rose »

Les spectres polliniques des échantillons prélevés
dans le comblement du puits 1215 (fig. 6) indiquent
une évolution du paysage durant le comblement de la
structure (échantillons MON 4 à 1). Si l’aménagement
du puits remonte à l’occupation du Haut-Empire, des
curages postérieurs semblent avoir eu lieu, attribuant
ainsi les couches analysées à la période mérovingienne,
lors de la reprise de l’occupation du site.
À la base (MON 4), nous avons une image d’un
paysage encore bien boisé. Le rapport AP/NAP atteint
38 % et les ligneux semblent bien diversifiés. Les
essences forestières y sont très bien représentées ;
elles totalisent 27,4 %. Il s’agit d’une chênaie/hêtraie
où se développent quelques Tilia, Ulmus et Carpinus
(tilleuls, ormes et charmes). Parmi les ligneux, on
trouve également quelques essences hydrophiles
(Alnus et Salix [aulne et saule], qui totalisent 4 %),
quelques héliophiles (Corylus, Betula et Cornus type
[noisetier, bouleau et cornouiller], 4,4 % au total), ainsi
que Juglans (noyer) et Prunus type (famille du cerisier
et du prunellier), très faiblement représentés.
La strate herbacée est largement dominée par les
Poaceae (graminées, 34,9 %). Les rudérales y sont
fort bien représentées (avec près de 9 %), bien que
les rudérales strictes n’y occupent qu’une part très
faible (1,4 %). En revanche, les céréales y atteignent
leur maximum, à 6,3 %.
Les trois spectres suivants se démarquent de la
base, surtout en ce qui concerne la représentation des
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arbres. Ils montrent des caractéristiques communes,
même si quelques différences sont perceptibles d’un
niveau à l’autre.
L’échantillon MON 3 révèle une forte diminution
du rapport AP/NAP, qui n’atteint plus que 18,9 %.
Cette chute est imputable à une nette baisse des pourcentages de l’ensemble des essences forestières, qui
ne totalisent plus que 6,7 %. Cette ouverture profite à
Corylus dont la courbe est une légère augmentation.
De même, les pourcentages de Pinus (le pin) passent
de 1,1 à 4,7 %. Ce pollen, de par sa morphologie, peut
parcourir de très longues distances, et ce d’autant plus
facilement que l’espace est déboisé, ne présentant
ainsi pas ou peu de barrière végétale.
Les taux des indices anthropiques restent stables ;
parmi ceux-ci, les rudérales strictes occupent une
place légèrement plus grande que précédemment et
passent à 4,1 %. L’ensemble de la strate herbacée est
toujours dominé par les pourcentages des Poaceae qui
atteignent leur maximum (44,8 %). Les Cichorioideae,
Anthemideae (familles des composées, respectivement
8 et 1,6 %), ainsi que Rosaceae et Scrofulariaceae
montrent également une légère expansion.
L’enregistrement des Cyperaceae, hydrophiles,
reste stable. On note également, de manière sporadique, la présence de Filipendula (filipendule) et de
Sparganuim (rubanier).
Dans l’échantillon suivant, MON 2, la représentation des ligneux va encore diminuer considérablement (AP/NAP = 9 %). Cette chute touche non
seulement les essences forestières (3,5 %), mais aussi
l’ensemble des autres arbres et arbustes, y compris
les héliophiles.
En contrepartie, un espace ouvert de prairies et
pâtures se développe, avec une prédominance de
Poaceae (39,7 %), mais aussi maintenant une grande
part prise par les Cichorioideae et Anthemideae, qui
totalisent 25 %. Les rudérales se diversifient et voient
leurs taux augmenter (jusqu’à 11,7 %).
Enfin, pour MON 1, l’image de l’environnement
est similaire à la précédente, avec le minimum de la
représentation des arbres et arbustes (6,2 %) et, de
fait, le minimum des essences forestières (2,7 %) et la
prédominance des Poaceae, Cichorioideae et Anthemideae, auxquelles viennent s’ajouter Ranunculaceae
et Scrofulariaceae. En revanche, si le pourcentage de
céréales est stable (4,5 %), les rudérales, dans leur
ensemble, diminuent nettement (2,7 % au total).
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Lycopodium
Trilètes
Monolètes
Total pollens comptés
Indéterminés
Sparganium
Cyperaceae
Filipendula
Caryophyllaceae
Saxifragaceae
Scrofulariaceae
Anthemideae
Cichorioideae

5%
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Autres Fabaceae
Vicia
Lamiaceae
Ranunculaceae
Brassicaceae
Chenopodiaceae
Polygonaceae
Polygonum sp.
Plantago sp.
Carduus type
Rumex
Urticaceae
Plantago maj./med.
Plantago lanceolata

Poaceae

10 %

Autres herbacées

AP/NAP
Carpinus
Ulmus
Tilia
Quercus
Fagus

Fig. 6 - Montévrain « Le Clos Rose » (Seine-et-Marne). Résultats polliniques du puits 1215. © M. Boulen.
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Synthèse

Les différentes structures ayant fourni des résultats palynologiques sur les trois sites romains sont
des fossés et des puits dont le fonctionnement a pu
perdurer jusqu’à la période mérovingienne.
Les figures 7 et 8 présentent les spectres polliniques
de manière synthétique, par type de structure.
L’enclos de Chessy montre à la base un environnement contemporain de l’occupation romaine, une phase
d’abandon avec la recrudescence d’une végétation
pionnière (Corylus) et ponctuelle (spores monolètes),
enfin une reprise qui aboutit à un environnement plus
ouvert à la période mérovingienne.
Globalement, l’analyse pollinique des remplissages des structures de l’occupation gallo-romaine de
Jossigny montre un environnement végétal encore
très boisé, avec une activité humaine, certes présente,
mais qui ne semble pas avoir trop dégradé le paysage
aux alentours. Il reste encore à élucider la question
concernant la si forte représentation du tilleul pour cette
période. S’agit-il d’une zone écologique particulière
ou d’une conséquence d’une gestion anthropique de
la forêt favorisant cette essence ? Le spectre pollinique du fossé 1003 correspond vraisemblablement à
la phase d’abandon. Mais en l’absence de résultats
diachroniques, il est difficile de l’affirmer. Quand au
fossé 1567, il montre un paysage plus déboisé à la
base, puis une reconquête de l’espace forestier.
Pour les puits, le niveau inférieur du puits 9606 de
Jossigny (JOS 22) est de datation romaine. Le reste
du comblement (JOS 20 et 19), de même que celui
du puits 1215 de Montévrain (MON 4 à 1), est daté
de la période mérovingienne.
L’image reflétée pour l’occupation romaine
est un contexte encore très boisé. Ensuite, aucune
phase d’abandon n’est attestée par nos échantillons.
On enregistre directement l’occupation mérovingienne (les curages des puits ont induit un hiatus
sédimentaire entre les deux occupations). Dans ces
échantillons, la chute des taux de pollen d’arbres et
arbustes, en corrélation avec une augmentation des
rudérales, et la prédominance de l’association Poaceae et Cichorioideae, sont des caractéristiques de
spectres polliniques que l’on retrouve fréquemment
en contexte d’habitat, avec de forts déboisements
connus à l’époque mérovingienne.
Si l’on regroupe toutes ces données, nous pouvons
tenter de faire raccorder les différentes phases d’un
site à l’autre (fig. 9).
On observe ainsi l’évolution de l’impact humain
durant les occupations du Haut-Empire, la phase
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d’abandon durant le Bas-Empire et la reprise de
l’activité à la période mérovingienne.
Ce qui semble caractériser l’ensemble de ces sites
pour la période romaine durant le Haut-Empire, et en
faire leur particularité, est un cadre environnemental
encore fortement boisé. En effet, un espace forestier
de type chênaie est ici encore bien implanté.
En comparaison, dans les analyses sur d’autres
sites romains d’Île-de-France, on n’obtient jamais une
telle représentation des essences forestières. Dans le
secteur de Roissy-en-France, elles ne totalisent jamais
plus de 5 %, en moyenne, dans les spectres polliniques
(BOULEN 1999). Dans celui de Sénart (BOULEN
2008a), où les structures analysées les plus récentes
sont augustéennes, le paysage est déjà fortement
déboisé là aussi (4 % cumulés par ces essences). On
observe ces mêmes représentations dans les analyses
de Châteaubleau (BOULEN 2005a ; 2008b). Quant
aux analyses sur Paris intra-muros (BOULEN 2005b),
la faible place laissée aux forêts paraît relativement
évidente dans ce contexte urbain.
Si l’on tente de comparer nos résultats intra-sites
avec des données en contexte naturel, la corrélation
semble assez bonne. Pour le secteur de Roissy,
Agnès Gautier, à l’occasion d’une étude sur la vallée
de la Nonette (Oise), souligne une mise en culture
des terres et l’importance des défrichements par les
romains (GAUTHIER 1995). Les quelques résultats
obtenus sur la Marne par Chantal Leroyer (vallée de
la Beuvronne) donnent des marqueurs d’anthropisation stables par rapport à la période gauloise et une
ouverture du milieu qui reste équivalente à celle de la
période précédente (LEROYER 1997). Cela a permis
de conclure à la permanence des boisements dans le
paysage des boucles de Jablines, et au fait que l’on ne
retrouve pas l’extrême ouverture du milieu et la très
forte anthropisation que l’on peut trouver en Bassée,
ou dans le secteur de Roissy.
Reste à trouver les raisons de la spécificité du
secteur. Il est probable que des contraintes géophysiques (qualité et productivité des sols, hydrométrie…)
interviennent. Ne peut-on pas envisager également
une conscience de la nécessité de préserver un espace
forestier, une spécialisation du secteur avec le rôle
surprenant du tilleul à Jossigny par exemple ?
Durant le Bas-Empire, si certains secteurs
connaissent une continuité, voire une intensification
des occupations, nous assistons donc ici à un abandon
des sites. Cela se traduit dans la végétation par une
reconquête de différentes espèces. Localement, en
structure, des mousses et fougères se développent
et, à une échelle plus large, l’abandon profite aux
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Fig. 7 - Secteur de Marne-la-Vallée. Résultats polliniques synthétiques des fossés. © M. Boulen.
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héliophiles puis aux essences forestières. Cependant,
l’implantation des sites demeure toujours marquée
dans le paysage puisque certaines structures sont
reprises à la période mérovingienne.
Durant cette dernière phase, le paysage va de
nouveau subir une forte influence de l’homme. Les
défrichements vont ici s’accentuer, parallèlement à
une reprise des activités agro-pastorales.
Ce qui est observé en contexte naturel est, somme
toute, relativement différent.
En effet, toujours à travers les séquences de
la Marne (lit mineur et vallée de la Beuvronne)
analysées par C. Leroyer, on assiste à un retrait des
indices anthropiques, une disparition des céréales,
qui évoquent la prédominance du pastoralisme sur
les cultures céréalières, et l’existence de petites formations boisées. Cette phase a alors été attribuée à
l’ensemble du Bas-Empire et du mérovingien, mais il
faut souligner le fait que « ces manifestations [n’étaient
alors] pas datées ».
Là où ces séquences enregistrent une reconquête
des espaces forestiers, les analyses intra- sites montrent
un déboisement conséquent à proximité immédiate
des sites durant la période mérovingienne. La culture
des céréales se poursuit et coexiste avec des espaces
de prairies.
En conclusion, pour la période romaine, il semblerait que nos résultats concordent avec le cadre
environnemental général perçu dans des séquences
naturelles, qui n’étaient que peu dilatées, et dont la
datation n’était que supposée par corrélation, sans
calage chronologique réel. De plus, on retrouve bien
la dichotomie des résultats entre différentes régions,
pour la même période, à savoir la spécificité d’un
environnement encore fort boisé dans le secteur de
Marne la Vallée, qui connaît de plus un abandon au
Bas-Empire.
En revanche, les séquences naturelles observées sur
ce secteur ne semblent pas coïncider avec le modèle
qui pour la période mérovingienne semble indiquer des
reboisements et le développement du pastoralisme. Au
contraire, l’occupation mérovingienne s’accompagne
ici de nouveaux déboisements.
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EXTENSION ET CHRONOLOGIE
DE LA NÉCROPOLE MÉDIÉVALE
DE CRÉTEIL (VAL-DE-MARNE)

Résumé
Une nécropole médiévale, traditionnellement associée à
l’église Saint-Christophe de Créteil, est connue par des découvertes effectuées depuis le XVIIIe s., complétées par quelques
fouilles réalisées dans les années 1990. Les premières inhumations sont attribuables au V e s. À la période mérovingienne la
zone funéraire s’étendait sur deux secteurs du centre historique,
autour de l’église attestée au Xe s. et à 150 m au sud-est. Des inhumations en cercueil y côtoient dès cette période des sarcophages de pierre ou de plâtre. Une étude paléo-anthropologique et
paléo-pathologique, réalisée sur 50 sépultures fouillées au sudouest de l’église en 1994-1995, révèle un éventail assez large
de lésions, malformations, pathologies et autres anomalies sur
l’ensemble du squelette.
Abstract
A medieval cemetery that has been linked to the Saint Christophe church of Creteil was first discovered in the 18th century
and then partly excavated in the 1990s. The first inhumations
date to the 5th century. During the Merovingian period, the funerary zone spread over two sectors of the historical centre,
around the 10th century church and 150 m to the south-east.
Coffin burials and plaster or stone sarcophagi are attested from
this period. The anthropological and pathological studies of 50
burials excavated to the south-west of the church in 1994-95
reveal a long list of afflictions, malformations, pathologies and
other abnormalities of the skeletal remains.
Mots-clés : Île-de-France, Basse vallée de la Marne, Antiquité
tardive, période mérovingienne, Moyen Âge, pratiques funéraires, sarcophages, paléo-pathologie.
Keywords : Ile-de-France, Lower Marne valley, Late antiquity,
Merovingian period, Middle Ages, mortuary practices, sarcophagi, pathology
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L

a commune de Créteil, préfecture du Valde-Marne, est située au sud-est de Paris sur
la rive gauche de la Marne, dans la plaine inondable
de la Seine à l’est du méandre de Saint-Maur-desFossés. À l’est, le mont Mesly, butte témoin tertiaire,
fut exploitée pour son gypse, probablement dès la
période mérovingienne.
Le portus cristoialum est cité pour la première
fois aux VIe-VIIe s. sur des tremisses mérovingiens
(Depeyrot 1998, p. 151, pl. 47 ; Naudet, LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ARCHÉOLOGIE
2001, p. 99, fig. 51a, b). La localisation de ce port

sur la Marne n’est pas connue. Un vicus Cristoïlum
est par la suite cité au IXe s. dans le martyrologe
d’Usuard. Créteil est par la suite mentionné sur un
acte daté du 24 avril 900 établi à Verberie. Charles
le Simple y confirme la donation de 15 manses comprenant terres cultivées, prés, vignes et bois situés in
villa Christoilo, faite par Grimoard à l’église SaintChristophe (Arch. nat. K 16, n° 2, éd. Lasteyrie
1887, n° 55, p. 75-76). L’identification de cette église
est controversée. Il est possible que la charte fasse
référence à l’ancienne église parisienne Saint-Christophe, située sur l’Île de la Cité (Lasteyrie 1887,
p. 75 ; ROBLIN 1951, p. 184). D’autres auteurs ont

Fig. 1 - Créteil (Val-de-Marne). Vue aérienne de l’église Saint-Christophe avec, au sud-est du carrefour, l’emplacement de la nécropole. © Conseil général
du Val-de-Marne.
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proposé d’identifier l’ecclesia mentionnée en 900 à
l’édifice de même titulature localisé dans le centre
ancien de Créteil (LEBEUF 1883, p. 11-12 ; Jurgens 1979, p. 24).
La présence d’une église à Créteil est assurée au
X s. par un diplôme établi vers 982 (Arch. nat. K.
17, n° 5, éd. Lasteyrie 1887, n° 67, p. 92-94),
dans lequel Lothaire et Louis confirment à l’évêché
de Paris la possession de l’église de Créteil et de son
autel (Cristoilum, cum ecclesia et altare). L’église
Saint-Christophe de Créteil est implantée sur une
crête qui surplombe la Marne. Elle renferme sans
doute dès cette époque les reliques de deux martyrs
locaux, Agoard et Aglibert (ou Agilbert), mentionnés
au IXe s. dans le martyrologe d’Usuard. Leurs Actes,
rédigés au cours du XIe s., ne constituent qu’une extrapolation sans valeur historique pour le haut Moyen
Âge (Fournier 1912 ; Picard 1987, p. 50). La
crypte qui les accueille aujourd’hui n’est pas antérieure
à l’extrême fin du XIIe s. Elle constitue la première
phase, avec le chœur, de la reconstruction de l’édifice
en style gothique (GALMICHE à paraître). La tour
porche est la partie la plus ancienne de l’église actuelle.
Sa construction, qui remonte à la fin du XIe s. ou au
début du XIIe s. (PRACHE 1983, p. 483), est le seul
témoignage en élévation d’un édifice antérieur.
e

L’habitat de l’Antiquité tardive ou du haut Moyen
Âge est, à l’heure actuelle, inconnu dans le centre
médiéval de Créteil, peu touché par des interventions
archéologiques récentes. Une fouille réalisée en 2000,
à 750 m au sud-est de l’église Saint-Christophe, a
révélé quelques éléments du Bas-Empire et du haut
Moyen Âge, mais surtout un habitat du XIe s. structuré
autour d’un axe, issu probablement du développement
périphérique d’un centre plus ancien (Gentili et alii
2001 ; Gentili, Yvinec et alii 2001 ; Gentili,
Yvinec 2003).
Une vaste zone funéraire est associée au centre
ancien. Elle est traditionnellement présentée comme
une nécropole unique, origine du cimetière médiéval
associé à l’église Saint-Christophe, la seule attestée
dans le centre médiéval. Ce cimetière paroissial n’est
définitivement abandonné qu’en 1821 (Archives
municipales de Créteil D 1/1, D 1/2). À partir des
découvertes archéologiques, des sources écrites et des
témoignages oraux, nous avons entrepris un récolement de l’ensemble des informations concernant les
sépultures mises au jour depuis le début du XVIIIe s.
Cet inventaire vise à appréhender l’évolution topographique et chronologique de la nécropole tout en
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précisant, le cas échéant, les pratiques funéraires et
le type de matériau utilisé pour les inhumations en
sarcophage. L’examen anthropologique des sépultures
découvertes lors de la seule intervention importante,
réalisée en 1994-1995, documente ces populations
et permet de préciser leur état sanitaire. Des lésions,
malformations, pathologies et autres anomalies ont
été observées sur l’ensemble du squelette.
Inventaire des découvertes

Les mentions de découvertes de sépultures sont
anciennes. L’abbé Lebeuf signale autour de l’église
des tombeaux anciens mis au jour dans les vingt
premières années du XVIIIe s. (Lebeuf 1883,
p. 13). Le niveau d’information attaché à chacune
des découvertes est variable selon les sources et les
témoignages collectés. Les données issues d’interventions archéologiques ne sont que ponctuelles
et limitées à quelques parcelles. Des témoignages
complémentaires ont cependant pu être consignés
lors des aménagements des XIXe et XXe s., ou, pour
les plus récents, recueillis auprès de témoins directs.
Les mentions bibliographiques ou témoignages oraux,
très laconiques, offrent parfois un niveau d’information insuffisant ou peu fiable. Dans certains cas, la
mention d’ossements ne permet pas de préciser s’ils
proviennent de sépultures ou de remblais issus de
la nécropole. La localisation de la découverte peut
être approximative. L’orientation des sépultures
n’est que rarement précisée. Le mode d’inhumation
n’est pas toujours discernable. L’information se
résume quelquefois à la mise au jour d’ossements.
La nature du matériau utilisé pour les inhumations
en sarcophage n’est pas systématiquement précisée.
Pour les autres types de sépultures, il est souvent
impossible de savoir si le corps avait été déposé en
pleine terre ou s’il avait été placé dans un contenant
en bois. Vingt-sept mentions ont été collectées (fig. 1
et 2). Les numérotations identifiables sur les figures
6 et 20 renvoient également à cet inventaire. Ces
27 mentions représentent avec certitude plus de 80
sépultures différentes et vraisemblablement plus
d’une centaine d’inhumations.
Les découvertes assurées

Ces découvertes comportent des informations
complètes et localisées avec certitude qui permettent
d’assurer leur fiabilité. Cela concerne des données
directement issues d’observations archéologiques
récentes ou de données publiées avec une relative
précision.
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La première observation exploitable eut lieu
au XIXe s., lors de travaux réalisés dans l’église
Saint-Chistophe au niveau du petit porche entre
1830 et 1858 (n° 25). Trois sépultures (fig. 3), dont
au moins un sarcophage de plâtre à décor parisien,
furent identifiées et localisées avec précision à cette
occasion. L’information nous est connue par un
document très fiable conservé dans les collections
de la Médiathèque du Patrimoine (0082/094/1001 :
ARDOUIN, GALMICHE 2008 ; 2009).
L’opération archéologique la plus ancienne eut lieu
au 23 de la rue du Docteur Plichon (actuel 18 rue du
Docteur Plichon), lors d’une construction d’immeubles en 1957 (n° 4). Plusieurs sarcophages en pierre
et des squelettes furent détruits à cette occasion avant
l’intervention d’André Piganiol, qui sauva six crânes et
un fragment de panneau de sarcophage de plâtre orné
(ANONYME 1957, p. 1 ; 1958, p. 2 ; FOSSARD 1960,
p. 258). Nous ne disposons pas d’observations sur les
inhumations, vraisemblablement encore en place, ni
d’informations sur leur orientation. Les crânes ont été
publiés (FEREMBACH 1958) et présentés lors d’une
exposition tenue à Créteil vers 1960, en compagnie
du fragment de sarcophage. Leur existence comme
leur localisation ne peuvent être mis en doute.
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En août 1992, la réalisation de travaux EDF au
carrefour des rues Plichon et Verdun (n° 15) entraîna
la mise au jour de trois « sarcophages » (Jurgens
1992). Un léger décapage réalisé en novembre permit de préciser la découverte, et d’identifier deux
caissons de plâtre jointifs coulés directement in situ
et un troisième situé en face (Trombetta 1992).
En octobre et novembre 1996, deux sépultures en
caisson de plâtre et de pierre ont été dégagées puis
fouillées lors de travaux d’assainissement au 18 de
la rue du Docteur Plichon (n° 16). Les restes de deux
autres individus ont été identifiés dans les remblais
(BONTROND 1997a).
Une surveillance archéologique eut lieu à partir du
2 novembre 1994 préalablement à la construction de
bâtiments au 4-6 de la rue du Général Leclerc. Elle fut
suivie du 1er janvier au 10 février 1995 d’une fouille
préventive mobilisant une équipe de neuf personnes
(n° 18). Bien que la parcelle n’excédât pas 300 m2,
cette fouille a permis de mettre au jour 50 sépultures,
toutes en pleine terre à l’exception d’un sarcophage
en plâtre, observé en coupe, et d’un caisson en
plâtre. La fouille a également permis de mettre en
évidence une série de structures excavées (fosses,
silos) implantées sur cette parcelle entre le XIe et le
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XIVe s., au moment où semble s’arrêter l’occupation
funéraire (Coupain, Fleury, Hadjouis 1995 ;
Fleury, Coupain 1995).
Les témoignages et mentions bibliographiques
relativement fiables

Les observations qui entrent dans cette catégorie
comportent des localisations ou précisions sur les
types de sépultures dont la fiabilité est importante,
du fait des informations recueillies et de l’auteur des
signalements, témoin des découvertes. Elles ne sont
cependant pas le fait de professionnels et les témoignages matériels (objets, plans, relevés éventuels)
n’ayant pas été conservés, ces observations ne sont
plus aisément étudiables.
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Plusieurs de ces mentions ont pour origine des
sources ecclésiastiques, les découvertes ayant été
relatées par les prêtres desservants de l’église SaintChristophe. C’est sans doute à cette source que se
référa l’abbé Lebeuf dès le XVIIIe s. Dans son ouvrage
paru en 1754-1758, il signale la découverte (LEBEUF
1883, p. 13), « il y a quarante à cinquante ans » de
« plusieurs tombeaux de pierre dans l’un desquels fut
trouvé une pièce de monnoie ancienne et dans l’autre
de petites boules ou espece de boutons que l’on prit
pour des grains de chapelet » (n° 22). Ces individus
auraient été inhumés « il y a six, sept à huit cents ans
autour de l’église ».
Le premier prêtre évoquant des découvertes est
l’abbé Paulet Tournemire, curé de Créteil entre 1830
et 1858. Il indique la mise au jour « dans la nef et la

0

10 m

Fig. 3 - Créteil (Val-de-Marne). N° 25. Localisation des deux sépultures
(en bleu) et du sarcophage de plâtre (en rouge) découverts au niveau du
petit porche, au sud de la tour porche. © S. Ardouin, T. Galmiche.
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partie la plus voisine du chœur » d’un sarcophage
orné d’ « une croix grecque dont les bras s’étendent
sur toute la largeur de la pierre » soit 82 cm (n° 3)
(Archives paroissiales de Créteil : 3D4, notes de l’abbé
Paulet Tournemire). « La tige ou le bâton qui la porte
a une longueur de 90 cm ». Un « vase en terre cuite
à anse » était placé au niveau de la tête. Le « tronc »
d’un second vase en terre cuite « plein de charbons
de braise » a été vu de l’autre côté du crâne. Trois
autres « petits vases en terre cuite » qui contenaient
des charbons de bois ont été aperçus au niveau des
pieds. « Vers le milieu du tombeau à hauteur de la
ceinture, on a trouvé deux anneaux avec un ardillon
formant boucle. Ils sont en cuivre ». Des « lambeaux
d’étoffe de laine violette » ont été mis en évidence sur
le crâne et tout le long du corps « à partir de la tête
jusqu’aux pieds ». « Au haut du tombeau, à la place
des pieds, on a trouvé une semelle de cuir. Tout à côté
une autre semelle sur laquelle était adhéré un morceau
de cuir plus doux de la même forme que la semelle,
enfin on y a trouvé un morceau de cuir en forme de
collier pouvant avoir servi à attacher les chaussures
à la hauteur des chevilles ». D’autres fragments de
cuir assemblés en damier auraient également été
observés. Ce prêtre mentionne également vers 1840
la présence d’un « grand nombre de tombeaux en
pierre » lors du percement de l’actuelle avenue de
Verdun (n° 5) (Archives paroissiales de Créteil : 3D4,
notes de l’abbé Paulet Tournemire).
Le second à nous renseigner est l’abbé Dambrine,
curé de Créteil entre 1901 et 1913. Celui-ci évoque
la découverte, en octobre 1901, d’un « cercueil en
plâtre » dans une tranchée le long de l’église (n° 7)
(Archives départementales du Val-de-Marne : 4Mi1,
notes de l’abbé Dambrine, p. 46). L’année suivante,
le 19 mai, un sarcophage en plâtre moulé sans décor
est mis au jour lors de l’installation d’une conduite
d’eau à 50 cm sous le pavé, face au portail de l’église
(n° 8) (Archives départementales du Val-de-Marne :
4Mi1, notes de l’abbé Dambrine, p. 2 et 46). L’auteur
précise que le sarcophage est orienté et indique ses
dimensions : hauteur 40 cm, largeur 50 cm, épaisseur
10 cm. L’abbé Dambrine relate également la découverte
en 1903 (n° 30) d’un sarcophage en plâtre engagé dans
les fondations de la maison sise au 1-3 de la rue de
Verdun (Archives départementales du Val-de-Marne :
4Mi1, notes de l’abbé Dambrine, p. 2).
Deux autres découvertes nous sont connues par des
sources orales non ecclésiastiques. En 1956, lors de
la construction de la résidence du 18 rue du Docteur
Plichon, trois sarcophages de plâtre auraient été aperRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176
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çus entre les bâtiments D2 et D3 selon le témoignage
oral de M. Bardin, dessinateur de l’entreprise FBTP
chargée de l’aménagement (n° 21). Peu espacées, ces
trois inhumations à un seul individu ne présentaient
pas de mobilier apparent. La réalité de la découverte
est assurée par la photocopie de deux clichés noir
et blanc transmis par M. Bardin en 1993 au Service
archéologique départemental. Le second témoignage
oral fait état de trois sarcophages en plâtre détruits
au cours de la construction des garages du bâtiment
B de cette même résidence (n° 29). La localisation
relativement précise de cette dernière mention nous
invite à lui accorder un certain crédit, d’autant plus que
la découverte de sarcophages lors de la construction
de cette résidence est assurée par la proximité de la
découverte de 1957 (n° 4 : FEREMBACH 1958). Il
n’est cependant pas exclu que ces témoignages se

correspondent ou qu’ils complètent la découverte
de 1957.
Les autres témoignages

De nombreux témoignages oraux se rapportent à
la découverte d’ossements et de fragments de sarcophages (nos 6, 28, 9, 10, 11, 1, 13, 26, 14, 2, 27, 23, 17
et 24). Le caractère non détaillé de ces observations
nous oblige à la prudence. Peut-être ne s’agit-il que
d’éléments en position secondaire, leur présence dans
des remblais n’ayant rien de remarquable compte tenu
de leur proximité avec la nécropole et le cimetière
paroissial ? Dans le cadre de cet article, il serait
fastidieux de procéder à une description exhaustive
de toutes ces mentions. Nous les avons toutefois fait
figurer sur la carte de localisation des découvertes

Fig. 4 - Créteil (Val-de-Marne). Tableau récapitulatif des mentions de découvertes peu ou pas documentées.
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(fig. 2). Le lecteur trouvera dans le tableau (fig. 4) le
détail relatif à ces témoignages.
Etendue et organisation de la nécropole
Topographie et limites (cf. fig. 2)

La place de l’église a fait l’objet d’importants
bouleversements. Nœud routier, les différents axes
qui en partent ont donné lieu à des travaux d’agrandissement. L’avenue de Verdun a été percée en 1840.
La rue Félix Maire fut tracée en 1882. La rue des
Mèches et la rue de Paris ont été élargies à partir de
1943. Enfin, l’avenue Pierre Brossolette a été créée,
à partir de 1945, pour soulager la rue du Général
Leclerc.
Si les travaux concernant l’avenue de Verdun,
l’avenue Pierre Brossolette et la rue Félix Maire ont
permis des découvertes funéraires (respectivement
nos 5, 13 et 28), aucun vestige ne fut signalé lors de
l’aménagement de la rue des Mèches et de la rue de
Paris. Au cours du XXe s., d’autres chantiers furent
entrepris dans le haut de la rue des Mèches (construction
d’une résidence à l’angle de l’avenue Pierre Brossolette
et d’un bureau de poste à l’angle de la rue de Paris,
par exemple), mais aucune découverte archéologique
ne fut mentionnée. Plutôt qu’à des lacunes dans l’information, nous inclinons à conclure à l’absence de
sépultures dans ce secteur.
La rue du Général Leclerc correspond à l’ancienne
Grand Rue de Créteil. Cet axe est intégralement
longé d’immeubles sous lesquels, très souvent, des
caves sont aménagées. Ces constructions ont pu faire
disparaître des vestiges potentiellement plus anciens.
Aussi, s’il peut être tenu pour avéré que la nécropole
n’atteint pas, au sud-est, la rue Paul François Avet, il
est difficile d’apprécier sa limite exacte, les découvertes référencées nos 26 et 27 étant trop imprécises
pour pouvoir en rendre compte avec certitude.
La limite nord est plus difficile à distinguer. Un
sondage archéologique mené rue Paul François Avet,
à 50 m du croisement avec la rue du Docteur Plichon
(BontronD 1997b), n’a pas révélé de sépultures.
Le caractère relativement ancien de la découverte,
transmise oralement, associée au point n° 1, nous
incite à la considérer avec circonspection.
Les limites sud-ouest et nord-est de la nécropole
semblent donc globalement se confondre avec les
bords de la crête sur laquelle l’église est construite.
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Son étendue de l’ouest à l’est n’excéderait pas 200
m pour une extension sud-nord moyenne de 80 m. Sa
superficie pourrait dès lors atteindre 1,6 ha. Il paraît
cependant délicat d’affirmer que la nécropole était
continue sur l’ensemble de cette surface. L’absence
de découvertes assurées (à l’exception du n° 29)
entre les nos 15 et 18, d’une part, et nos 4, 16 et 21,
d’autre part, pourrait suggérer une interruption de la
nécropole entre ces points. La présence d’un groupe
de sarcophages comprenant un sarcophage orné (n° 4),
découvert en 1957, à 160 m du sarcophage mis au
jour au XIXe s. dans le petit porche de l’église (n° 25),
tendrait à montrer l’étendue de la zone funéraire dès
la période mérovingienne, à moins d’imaginer une
rupture dans la continuité de la nécropole ou deux
zones de forte concentration. La présence de sarcophages ornés en deux points distincts de la nécropole
pourrait indiquer deux pôles contemporains, dont un
seul a perduré.
Organisation et orientations

La découverte de 1992 (n° 15) pourrait indiquer
que la nécropole était organisée en éventails ou en
rangées régulières. C’est également ce que suggère
la découverte des trois sarcophages de plâtre « peu
espacés » de 1956 (n° 21). Les photos montrent
en coupe deux sarcophages accolés et le troisième
légèrement décalé. L’examen du plan de la portion
fouillée en 1994-1995 (n° 18, fig. 5) montre une
organisation de même type. Bien que d’alignements
relatifs, un certain nombre de rangées de sépultures
relativement contemporaines se distinguent, lorsque
des datations peuvent être proposées (cf. infra). C’est
le cas, dans la partie sud, des alignements des sépultures nos 13, 38 et 9, d’une part, des sépultures nos 11
et 12, d’autre part. Dans la partie nord, les sépultures
nos 24, 41 et probablement 43 pourraient être associées
à la sépulture n° 35 située plus au sud. La fosse de
cette sépulture n° 35 était relativement semblable
aux précédentes et plus profonde que les sépultures
les plus proches (nos 34 et 6), assez similaires et plus
tardives. Dans la partie centrale, parmi de nombreuses
sépultures indéterminées, l’alignement assez évident
des sépultures nos 20, 23 et 31 peut être rapproché
de celui des sépultures nos 40, 39, 18 et 46. À l’est,
on peut évoquer les sépultures nos 30, 16 et 33. La
présence d’aménagements postérieurs ou l’absence
d’informations chronologiques ne permettent pas de
mettre en évidence d’autres alignements.
L’orientation des sépultures n’est connue que sur
quelques découvertes (nos 8, 25) et sur les opérations
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176
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Fig. 5 - Créteil (Val-de-Marne). N° 18. Plan phasé des sépultures de la fouille 1994-1995. © DAO B. Deloumeaux, d’après relevés de terrain de L. Fleury, complétés d’après
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archéologiques récentes (nos 15, 16, 18). Les sépultures
des points 8 et 25 sont dirigées parallèlement à l’église
actuelle orientée sud-est/nord-ouest. Les sépultures
correspondant aux points 16 et 18 sont plus orientées
est-ouest, à l’exception d’un petit nombre sur le point
18 dont l’orientation conserve l’alignement de l’église
(Sép. n° 32) ou s’en éloigne radicalement sur un axe
bien plus sud-est/nord-ouest (Sép. n° 19, très altérée).
Ces inhumations sont a priori toutes antérieures au
XIIe s. et aucune modification d’orientation ne peut
être attribuée à une période précise.
Pratiques funéraires

Trois modes d’inhumations ont pu être mis en
évidence : les fosses en pleine terre sans aménagement
identifiable ; les fosses où les corps sont protégés par
un aménagement en matière périssable (cercueils,
planches) ; et des inhumations aménagées dans un
matériau non périssable tel que sarcophage de pierre,
sarcophage de plâtre ou simple coffrage de plâtre. Les
deux premières catégories n’ont été étudiées que sur
la fouille réalisée en 1994-1995 (n° 18, fig. 5).
Les inhumations en pleine terre

Les fosses du premier mode d’inhumation regroupent six tombes contenant les corps de trois femmes
(Sép. nos 16, 30, 39), de deux hommes adultes (Sép.
nos 20, 34) et d’un adolescent âgé d’environ 12 ans
(Sép. n° 32). La répartition selon le mode d’inhumation fait apparaître une concentration de ces tombes
en pleine terre dans la partie nord-est et centrale de
la parcelle.
Les squelettes inhumés dans ces sépultures ont des
connexions anatomiques bien préservées, notamment
au niveau des articulations labiles comme les mains,
les pieds ou les articulations du genou (articulation
fémoro-tibiale et fémoro-patellaire). De même, les
ceintures scapulaires et pelviennes ainsi que la cage
thoracique indiquent une bonne conservation des
connexions avec les membres et le rachis.
Les inhumations en cercueils et coffrages
de bois

Des traces de bois ont été observées sur la sépulture n° 6, depuis les genoux jusqu’aux pieds. Une
décomposition en espace vide protégé par un matériau périssable a pu être déduite sur de nombreuses
sépultures en fonction de l’évolution des connexions
anatomiques. Les fosses appartenant à ce deuxième
mode d’inhumation concernent 18 tombes (Sép. nos 6,
8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 21, 23, 24, 28, 31, 40,
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42, 45, 46). Un couvercle est assuré pour la sépulture n° 38, bordée de pierres, mais la présence de
parois en matériaux périssables n’a pas été prouvée.
Des cercueils ou coffrages de bois ont été utilisés
pour trois femmes, onze hommes, un adulte jeune,
un adulte indéterminé et deux individus immatures.
Contrairement au mode d’inhumation précédent, les
individus inhumés dans ces fosses présentent généralement des connexions anatomiques lâches, comme
en témoignent l’ouverture des os coxaux (Sép. n° 8,
12, 13, 17, 21 et 42), l’ouverture ou la mise à plat
du thorax (Sép. nos 6, 8, 9, 12, 13, 17, 21, 23, 24, 31
et 42), la séparation du rachis en plusieurs segments
(Sép. nos 24 et 46) et le déplacement pluridirectionnel
des rotules (Sép. nos 6, 13, 17, 24 et 46). Certaines
articulations persistantes (Sép. nos 9 et 21), des effets
de paroi (Sép. nos 23 et 24) ou des effets de contrainte
(Sép. nos 9, 23 et 24) sont notés.
Les inhumations en matériaux non périssables
(fig. 6)

Les inhumations en sarcophage sont vraisemblablement sur-représentées du fait de leur caractère
exceptionnel. Ces découvertes sont en effet plus souvent signalées que celles de sépultures simples.
Sarcophages et coffrages de pierres
L’utilisation d’aménagements en pierre peut être
mise en évidence sur plusieurs découvertes, pour des
périodes pouvant être très différentes. Des tombeaux
de pierre auraient été mis au jour autour de l’église
(n° 22), à l’est de l’édifice lors du percement de
l’avenue de Verdun (n° 5), et dans la nef de l’église
(n° 3). D’autres sarcophages de pierre auraient été
détruits en 1957 en un point plus éloigné au 18 de
la rue du Docteur Plichon (n° 4). Un témoignage
indirect, donc plus contestable, décrit un sarcophage
en pierre de liais devant le porche de l’église (n° 10).
À l’exception du couvercle de la découverte n° 3,
aucun de ces « tombeaux » de pierre n’est réellement
décrit. Il peut donc s’agir de sarcophages monolithes
ou de simples coffrages de pierre, dont la présence
est assurée sur d’autres secteurs.
Quelques sépultures observées lors de fouilles
récentes ont en effet été inhumées au sein d’aménagements de dalles en calcaire. Sur la fouille de
1994-1995 (n° 18), la sépulture n° 48 présentait un
fond et des parois en pierre de calcaire, alors que dans
les sépultures nos 44 et 47, seuls les fonds en calcaire
étaient conservés. Un aménagement comparable a été
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176
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observé en 1996 (n° 16, Sép. n° 1 ; fig. 7). Le fond
de la sépulture était composé de deux grandes dalles
de calcaire coquillier légèrement trapézoïdales et les
parois étaient constituées de pierres et fragments de
plâtre (Bontrond 1997a, p. 9).

inhumation de la fin du Moyen Âge. L’usage de la
pierre recouvrerait ainsi un vaste champ allant des
sarcophages précoces aux sépultures privilégiées du
bas Moyen Âge. Il peut aussi s’agir de réemplois
tardifs de sarcophages anciens.

La description de l’abbé Lebeuf, relative à la
découverte n° 22, ne permet pas de déterminer la
datation des sépultures qui peuvent être tout autant
mérovingiennes que plus tardives. La mention n° 3
est tout aussi peu claire. Le couvercle du sarcophage
est orné d’une croix grecque portée par une tige. Ce
décor pourrait évoquer les couvercles ornés d’une croix
pattée, montée sur une hampe de certains sarcophages
mérovingiens à bandes de stries gravées d’obliquité
alternée (Delahaye 1985, p. 692-694). Quelques
couvercles de sarcophages de ce type ont ainsi été
découverts dans les nécropoles mérovingiennes de
Paris (PÉrin 1985, p. 230) ou Saint-Denis (GÉly,
Wyss 2004, p. 37). Pourtant, son contenu comporte
des vases qui évoquent plus vraisemblablement une

Ces sarcophages sont concentrés autour et à l’intérieur de l’église. Cette localisation est compatible
avec le statut privilégié des sépultures de la fin du
Moyen Âge.
Sarcophages et coffrages de plâtre
La carte de répartition spatiale semble indiquer
que les sarcophages en plâtre ainsi que les coffrages
sont présents partout sauf au sud de la nécropole.
Parmi les sarcophages en plâtre, il est souvent difficile de distinguer les cuves moulées en dehors de la
fosse des sépultures plus rudimentaires aménagées
sommairement in situ. Nous ne connaissons que
deux mentions de sarcophages de plâtre ornés, par-
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Fig. 6 - Créteil (Val-de-Marne). Répartition en fonction des différents types de contenant.
archéologique, Département de l’Aisne).
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faitement fiables. Le premier (fig. 8) provient de la
découverte effectuée dans le petit porche de l’église
(n° 25, fig. 3) et le second a été prélevé lors de la
fouille de sauvetage réalisée en 1957 (n° 4) à quelques 160 m du précédent. Dans l’un des cas, le motif
identique à un autre exemplaire découvert à Paris
(Saint-Germain-des-Prés) témoigne d’un échange de
moules de panneaux de tête entre les deux nécropoles
(ARDOUIN, GALMICHE 2008 ; 2009).
Si ces deux mentions font incontestablement référence à un ou plusieurs sarcophages moulés, d’autres
l’étaient probablement aussi. Les dimensions du
sarcophage de plâtre sans décor découvert le 19 mai
1902 face au portail de l’église (n° 8) semblent indiquer un panneau de tête de sarcophage mérovingien.
Son épaisseur de 10 cm le place dans la catégorie des
sarcophages les plus épais, les exemplaires parisiens
se situant fréquemment entre 7 et 9 cm. Sa hauteur
(40 cm) bien que faible (entre 40 et 50 cm généralement) n’est pas choquante. La largeur mentionnée
(50 cm) paraît trop importante pour un panneau de
pied (rarement supérieure à 40 cm) mais faible pour
un panneau de tête (généralement entre 60 et 70 cm),
sauf à considérer que le panneau est fragmentaire ou
qu’il s’agit de la dimension intérieure du panneau.
L’examen des clichés de la découverte de 1956 (n° 21)
révèle des sarcophages à large base qui pourraient
indiquer que ces derniers sont préalablement moulés.
La qualité des clichés ne permet pas de l’assurer. Les
exemplaires découverts lors des petites interventions
menées durant les années 1990 ne concernent que des
coffrages coulés in situ (n° 15, 16). Un sarcophage
probablement moulé découvert en 1994-1995 (n° 18,
Sép. n° 49 dépourvue de squelette) n’a pu être observé
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50 cm

18 rue du Docteur Plichon (fouille de 1997)

Sépulture 1

Fig. 7 - Créteil (Val-de-Marne). N° 16 : Sépulture 1, inhumation en
coffrage de pierre bouleversée par une fosse. Relevé des ossements en
place. Fouille 1997. © DAO B. Deloumeaux (d’après BONTROND 1997a).

Fig. 8 - Créteil (Val-de-Marne). N° 25. Relevé du décor ornant le panneau de tête d’un sarcophage de plâtre découvert au XIXe siècle dans
l’église Saint-Christophe. © Médiathèque du Patrimoine 0082/094/1001.
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1. PSC, SEP 12, US 1169

en plâtre découverts vers 1957 (n° 29) correspondent
également à des sépultures en place. Les autres mentions d’observations en 1902-1903 (nos 8 et 30) ne
sont pas suffisamment précises pour que l’on puisse
écarter l’hypothèse de remblais de sépultures ou de
fragments de sarcophages remployés en matériaux
de construction abusivement interprétés.
Évolution chronologique de la nécropole

2. PSC, SEP 24, US 1556, inv. 2

3. PSC, F 65, US 1191, inv. 1

0

5 cm

Fig. 9 - Créteil (Val-de-Marne). Mobilier céramique provenant de la
fouille de 1994-1995 (N° 18). Dépôt : Villejuif, Service Archéologie,
Département du Val-de-Marne. © Dessin L. Fleury. DAO S. Ardouin (Service Archéologie-CG94).

que sur un panneau sans décor mais à paroi épaisse.
Son orientation demeure imprécise. Sur cette fouille,
une seconde sépulture (n° 18, Sép. n° 1), détruite lors
du terrassement, a livré un fragment de coffrage de
plâtre. Ce sarcophage de plâtre, situé au nord de la
zone fouillée, appartient aux sépultures les plus proches de l’église actuelle. La nature du « cercueil en
plâtre » découvert en 1901 (n° 7) n’est pas connue,
mais fait vraisemblablement référence à une inhumation bien réelle. Bien que les squelettes ne soient
pas signalés, il est probable que les trois sarcophages
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176

Pour la plupart des découvertes anciennes,
l’absence de précisions sur le mobilier associé aux
sépultures ne permet pas de les dater. Dans certains
cas, plusieurs hypothèses concurrentes peuvent
même être avancées. Un exemple permet d’illustrer ces incertitudes. La datation des sarcophages
de pierre évoqués par l’abbé Lebeuf (n° 22) est
difficile à établir. Au milieu du XVIIIe s., l’abbé
Lebeuf les estimait vieux de « six, sept ou huit cent
ans » (Lebeuf 1883, p. 13). Il semble s’appuyer
sur la découverte au sein d’un sarcophage d’une
« monnoie ancienne » et dans un autre de « petites
boules ou espece de boutons que l’on prit pour des
grains de chapelet ». Si la monnaie évoque le rituel
antique de l’obole à Charron, sa présence dans une
sépulture plus tardive ne serait pas surprenante et
ne peut constituer un argument pour dater cette
sépulture. Les petites boules pourraient décrire les
perles en pâte de verre d’un collier mérovingien,
mais l’hypothèse d’un chapelet plus récent peut
également être évoquée. La présence de « plusieurs
tombeaux de pierre » semble cependant indiquer des
sarcophages anciens, de la fin de l’Antiquité ou de
l’époque mérovingienne, qui ont pu être réutilisés
par la suite.
La nécropole mérovingienne

Les sépultures identifiées comme les plus anciennes concernent toutes la parcelle fouillée en 1994-1995
(n° 18, fig. 5). Plusieurs datations radiocarbones réalisées récemment les attribuent à l’Antiquité tardive et
permettent de confirmer l’ancienneté de cette portion
de nécropole, assez pauvre en mobilier (fig. 9, 11, 15,
17-19). Des sépultures clairement mérovingiennes
étaient situées sur plusieurs secteurs (nos 4, 18, 25).
Sur la parcelle fouillée en 1994-1995 (n° 18), en
l’état actuel des connaissances, l’absence de dépôts
funéraires (céramiques ou verreries) semble exclure
la présence d’inhumations antérieures au Ve s. Un
premier groupe de sépultures peut être attribué à la
phase PM-MA 1 (440/450 à 520/530). La fouille de
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1994-1995 (n° 18) a permis de mettre en évidence
plusieurs inhumations datables du Ve ou du début
du VIe s., localisées sur tous les secteurs fouillés,
au nord, au sud et au centre de la parcelle. Au sud,
une femme adulte (Sép. n° 11, fig. 10) d’âge indéterminé et de petite taille (entre 1,55 m et 1,62 m)

Fig. 11 - Créteil (Val-de-Marne). Plaque rectangulaire en fer décorée
de cabochons sertis d’alliage cuivreux (Sépulture 11). Dépôt : Villejuif,
Service Archéologie, Département du Val-de-Marne. © Cliché B. Allard (Service Archéologie-CG94).
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Sépulture 11
Fig. 10 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 11. Femme inhumée avec sa
parure (en rouge) en espace vide. Fouille 1994-1995. © Relevé d’après photo
et DAO B. Deloumeaux (Service Archéologie-CG94).

a manifestement été inhumée habillée. Elle portait,
près de la clavicule droite, un objet en fer très oxydé
et non identifié (fibule ?). De nombreux éléments en
fer, très oxydés et fragmentaires, découverts au niveau
du thorax droit et du bassin, pourraient indiquer la
présence d’une chaîne. Une plaque rectangulaire en
fer décorée de cabochons (fig. 11) a été découverte
sur la partie proximale du fémur gauche. Une boucle
massive en fer lui était probablement associée. L’ensemble évoque une plaque-boucle de type wisigothique à plaque décorée à l’origine de cinq cabochons
(type 145 de Legoux, PÉRIN, Vallet 2006,
attribuable à la phase PM-MA 1). Deux sépultures
voisines d’hommes adultes, situées 6 m à l’ouest,
ont été datées de la même période par les analyses
radiocarbones : n° 18, Sép. n° 13 : 420-575 apr. J.-C.
(LY-14981) ; Sép. n° 38 : 385-539 apr. J.-C. (Lyon6241, GrA). Deux autres sépultures (nos 12 et 9) dans
ce secteur peuvent probablement être datées de cette
même période. À proximité immédiate de la sépulture
n° 11 se situait la sépulture d’un enfant (Sép. n° 12,
fig. 12). Le remplissage a livré un fragment de bord
de pot ovoïde en granuleuse de type Alzei 27 (fig. 9,
n° 1), que l’on rencontre en Île-de-France de la fin
du IVe jusqu’au milieu du Ve s. (information Ch.
Mainguené). Bien que cet élément en remplissage ne
puisse être seul déterminant, cette sépulture forme un
ensemble assez cohérent avec les sépultures nos 11,
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Au centre, deux sépultures sont datables des VeVI s. Celle d’un jeune adulte (Sép. n° 17) a donné
un âge calibré de 400 à 540 apr. J.-C. (LY-12421),
avec un maximum de probabilité entre 432 et 525. La
sépulture d’un adulte de sexe masculin (Sép. n° 21,
fig. 13) est datée en âge calibré de 398 à 540 apr.
J.-C. (LY-14982). Il a été inhumé les bras le long
du corps comme les sépultures situées au sud de la
parcelle. Parmi les cinq sépultures qui les jouxtent
(Sép. nos 19, 20, 23, 25 et 31), certaines sont probablement antérieures ou contemporaines. Nous ne
pouvons l’affirmer avec certitude.
e
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Sépulture 12
Fig. 12 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 12. Inhumation d’un enfant
(entre 7 et 11 ans d’après l’âge dentaire) en coffrage ou cercueil de
bois. Fouille 1994-1995. © Relevé d’après photo et DAO B. Deloumeaux (Service
Archéologie-CG94).

13, 37, 38 et 9, de même orientation et alignées sur
deux rangées. Les corps des sépultures nos 9, 11, 12 et
37 ont été inhumés les bras le long du corps, comme
celui de la sépulture n° 8, inhumée au même emplacement que la sépulture n° 11. Une perle longue en
pâte de verre (type 27 associée aux colliers de type
374 de Legoux, PÉrin, Vallet 2006) attribuable au Ve-VIe s., découverte dans le remplissage de
la récupération d’un mur médiéval (F 68), pourrait
confirmer l’homogénéité de ce secteur.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176

Toujours sur cette fouille, au nord de la parcelle,
dans la partie la plus proche de l’église actuelle,
se situe un groupe de sépultures (nos 24, 41 et 42)
chronologiquement proches, d’après les modes
d’enfouissement (fosses rectangulaires, larges
d’une cinquantaine de centimètres, inhumations en
espace vide) et les différents éléments de datation
observés. Le squelette d’un jeune homme adulte
(Sép. n° 42, fig. 14), inhumé en coffrage de bois calé
par des pierres, a donné une datation par le 14C en
âge calibré de 411 à 541 apr. J.-C. (LY-11096), les
probabilités se situant là encore au maximum entre
434 et 525. Une sépulture très proche de la précédente, malheureusement très fragmentaire, pourrait
même indiquer une datation plus ancienne. Elle est
en tout cas vraisemblablement antérieure à la fin de
la période mérovingienne, comme semble l’indiquer
la découverte de trois bronzes antiques posés verticalement (vestiges d’une bourse ?) entre les fragments
de fémur très érodés d’un adulte (Sép. n° 43). La
première monnaie, d’un diamètre de près de 24 mm,
n’est pas lisible, la deuxième est une émission du
IIIe s. (Avers : tête d’empereur barbu radié à droite ;
Revers altéré, légendes illisibles. Diam. 13,4 mm).
La dernière est un bronze frappé dans le premier
quart du IVe s., vers 321-322 à Lyon (Avers : tête
laurée à droite, CONSTAN-TINVS AVG ; Revers :
autel surmonté d’un globe, [BEATA TRAN-QVI]
LLITAS/ VO/ TIS / XX // [PLG]. Diam. 20 mm.
Fig. 15). Ce secteur nord est encore utilisé à la fin
du VIe ou au VIIe s., comme l’indique l’inhumation
découverte au nord (Sép. n° 41, fig. 16). Ce jeune
adulte portait, au côté droit de la ceinture, une plaque-boucle en fer, rectangulaire ou trapézoïdale, à
boucle massive (type 151-152 de Legoux, PÉrin,
Vallet 2006, attribuable à la phase MA 3-MR 2),
présentant un décor damasquiné (fig. 17‑18) (de
type 187 ? de Legoux, PÉrin, Vallet 2006,
attribuable à la phase MR 1-MR 2). Un fragment
de peigne mérovingien (fig. 19), en usage au VIe ou
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D’autres sarcophages, découverts près des exemplaires ornés, sont peut-être attribuables à cette même
période. Les sarcophages de plâtre découverts en
1902 face à l’église (n° 8) et en 1956-1957 (n° 21,
29) près de l’exemplaire mis au jour en 1957 (n° 4)
pourraient être attribuables aux VIIe-VIIIe s.
De la période carolingienne aux XIe-XIIe s.

Les sépultures attribuables à la période carolingienne et au début de la période féodale ne sont
formellement identifiées que sur la zone fouillée en
1994-1995 (n° 18, fig. 5). Des sépultures plus tardives
sont cependant identifiables sur des découvertes plus
ponctuelles (nos 15 et 16 : fig. 20).
Sur le point 18, une sépulture (Sép. n° 34, fig. 21)
a été datée par radiocarbone de la période Xe-XIIe s.

Fig. 13 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 21. Inhumation d’un homme en espace vide, recoupée par un mur non daté et une fosse du XIe
siècle (F 43). Fouille 1994-1995. © M. Bojarski (Service Archéologie-CG94).

au début du VIIe s. (type 324 de Legoux, PÉrin,
Vallet 2006), a été découvert dans la fosse mais
non identifié immédiatement. Sa position exacte (en
place ou en remblai ?) n’a pas été notée. À peu de
distance, entre les sépultures nos 41 et 43, la sépulture d’un adolescent (Sép. n° 24) comprenait dans
son remplissage un bord de pichet ou de cruche en
granuleuse beige à fracture rose attribuable à la
deuxième moitié du Ve ou au VIe s. (fig. 9, n° 2).
Bien que celui-ci ne puisse formellement dater la
sépulture, sa présence ne contredit pas la datation
proposée par la situation, la forme et la taille de la
fosse.
Près des sépultures du secteur nord se trouvait
le seul sarcophage de plâtre moulé de cette fouille
(Sép. n° 49), coupé lors de la construction de l’escalier
et dont seul une paroi verticale a pu être observée. Du
fait de l’épaisseur conservée de la paroi, son attribution
à la période mérovingienne est probable.
D’autres sépultures, incontestablement mérovingiennes, sont connues en divers points (fig. 20). Des
sarcophages de plâtre ornés ont ainsi été découverts
en deux autres points de la nécropole, dans l’église
(n° 25, fig. 3 et 8) mais également à 160 m au nord
de l’édifice (n° 4, fig. 2). Ces sarcophages ornés sont
datables entre la fin du VIe et la première moitié du
VIIIe s. (ARDOUIN, GALMICHE 2008).
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Sépulture 21
Fig. 13-bis © Relevé d’après photo et DAO B. Deloumeaux, Service Archéologie-CG94.
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Sépulture 42

Fig. 14 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 42. Jeune homme adulte
inhumé en coffrage de bois calé par des pierres. Fouille 1994-1995.
© Relevé L. Fleury, DAO B. Deloumeaux (Service Archéologie-CG94).

0

10

50 cm

Sépulture 41
Fig. 15 - Créteil (Val-de-Marne). Bronze de Constantin frappé vers
321-322 à Lyon (diam. : 20 mm) provenant de la Sépulture 43. Fouille
1994-1995. Dépôt : Villejuif, Service Archéologie, Département du
Val-de-Marne. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).
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Fig. 16 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 41. Adulte inhumé avec
une plaque-boucle en fer au côté droit (en rouge). Fouille 1994-1995.
© Relevé d’après photo et DAO B. Deloumeaux (Service Archéologie-CG94).
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Plusieurs inhumations (Sép. nos 19, 23, 31), recoupées par la fosse F 65 datée du XIe s., sont antérieures
à la fin de la période carolingienne, comme vraisemblablement les deux sépultures voisines (Sép. nos 20
et 25) recoupées par une fosse XIe-XIIe s. D’autres
sépultures (Sép. nos 18, 39, 50 et 45) sont également
perturbées par une fosse (F 39) au XIIe ou XIIIe s. La
sépulture n° 40 est bouleversée par une fosse (F 84)
du XIIIe s.

Fig. 17 - Créteil (Val-de-Marne). Plaque-boucle en fer damasquinée
(Sépulture 41). Dépôt : Villejuif, Service Archéologie, Département du
Val-de-Marne. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).

Les modes d’inhumation permettent sans doute
d’attribuer certaines sépultures à cette période. Les
sépultures en coffrages de plâtre découvertes en 1992
(n° 15, Sép. nos 1, 2 et 3), 1996 (n° 16, Sép. n° 2) et
peut-être également en 1994-1995 (n° 18, Sép. n° 1 ?)
sont postérieures au VIIe s. et antérieures au XIe s.
La portion de la nécropole située au sud-est de
l’église (n° 18) pourrait changer de nature entre
le XIe et le XIIIe s., peut-être en rapport avec une
phase de construction de l’église. Plusieurs fosses
domestiques de cette période perturbent en effet des
sépultures antérieures (fig. 22). Certaines fosses ont
été recoupées par de nouvelles inhumations avant
le milieu du XIIe s. La fosse F 65 est datée du XIe s.

Fig. 18 - Créteil (Val-de-Marne). Radiographie de la plaque-boucle (Sépulture 41). © Radiographie M.-A. Loeper Attia pour le Service Archéologie.

Les deux dates obtenues, assez différentes, témoignent peut-être d’une perturbation liée à la présence
de scories métallurgiques dans la fosse F 69. C’est
un homme adulte inhumé en pleine terre entre 903
et 1024 (LY-12422) ou entre 1021 et 1160 apr. J.-C.
(LY-14983). D’autres sépultures sont datées de cette
période par chronologie relative. La sépulture n° 6,
très proche, est probablement de la même période.
La sépulture n° 35, recoupée par la n° 34 et située
à un niveau d’inhumation plus profond, est sans
doute bien antérieure sans que l’on puisse préciser
la chronologie.

Fig. 19 - Créteil (Val-de-Marne). Fragment de peigne en os (Sépulture
41). Dépôt : Villejuif, Service Archéologie, Département du Val-deMarne. © D. Barrau (Service Archéologie-CG94). © D. Barrau (Service
Archéologie-CG94).
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Fig. 20 - Créteil (Val-de-Marne). Plan phasé des différentes découvertes. © T. Galmiche, S. Ardouin.

par la céramique, notamment un fond de céramique
à glaçure primitive verte olive décorée d’une bande
d’applique (fig. 9, n° 3). Elle est recreusée pour une
inhumation antérieure au milieu du XIIe s. (n° 18,
Sép. n° 15 : LY-11095, entre 904 et 1148 apr. J.-C.).
La Sépulture n° 24 est recoupée aux pieds par une
fosse (F 49), elle-même datée du XIIe-XIIIe s.
À cette période, cette parcelle semble être aussi
utilisée pour le rejet d’animaux malades, comme dans
une zone d’habitat. La fosse-silo F 31 du XIe-XIIe s.
réutilisée en dépotoir comportait des restes fauniques
consommés. Elle a également été utilisée pour rejeter
cinq squelettes animaux : un porcelet complet, quatre
agneaux et moutons. Elle est recoupée par une structure (F 54) de forme et d’orientation comparables
à celle d’une sépulture, bien que plus grande, dans
laquelle était déposé un crâne d’adulte (Sép. n° 22).
Un chien âgé a été rejeté dans une seconde fosse
dépotoir (F 35) du XIIe s. comportant de nombreux
restes de faune consommée.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176

Du XIIIe s. à la fin du Moyen Âge

Les sépultures relatives à la période mérovingienne ont été mises en évidence sur l’ensemble de
la zone circonscrite par les découvertes. Il est difficile
de déterminer si cette situation perdura à la période
suivante mais on peut le supposer, à la lumière des
observations précédemment évoquées sur les points
n° 15, 16 et 18. La nécropole semble se restreindre
fortement à partir du XIe s. et aucune sépulture postérieure au XIIe s. n’a été formellement recensée sur
l’ensemble du secteur. Elles sont a priori absentes
du point n° 18. Sur cette parcelle, les premières
constructions (murs F 29 et F 68) sont attribuables
à la phase XIIIe-XIVe s. Aucun indice ne permet
d’attribuer à des périodes tardives l’une ou l’autre
des sépultures découvertes en dehors de l’entourage
immédiat de l’église.
Une découverte réalisée au XIXe s. dans la nef de
l’édifice (n° 3) est certainement relative à la période
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XIIIe-XVe s. Le descriptif évoque un sarcophage de
pierre dont la forme n’est pas explicitement indiquée
(rectangulaire ou trapézoïdale ?) et dont le décor peut
évoquer des productions mérovingiennes. Le contenu
du sarcophage correspond cependant à une datation
plus tardive. La description des vases à anse comportant des braises fait en effet probablement référence
aux coquemars à encens fréquemment utilisés entre
le XIIIe et le XVe s. Il pourrait donc s’agir, comme
pour les « tombeaux » évoqués par l’abbé Lebeuf
(n° 22), du réemploi d’un sarcophage antérieur pour
une inhumation privilégiée de cette période.
D’autres inhumations privilégiées de cette période
sont concentrées dans l’édifice et ne sont perceptibles
que par les mentions de leurs épitaphes tardives,
depuis le XIVe jusqu’au XVIIIe s. (Lebeuf 1883,
p. 13-14 ; Jurgens 1979, p. 51, 69-71).
À la période moderne, le cimetière paroissial,
tel qu’il est représenté sur le cadastre napoléonien,
s’étendait sur une largeur de 5 m le long des bascôtés et sur une longueur de 15 m au-delà du chevet
de l’église (fig. 23).

0

10

50 cm

Sépulture 34

Fig. 21 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture 34. Homme adulte inhumé
en pleine terre. Fouille 1994-1995. © Relevés L. Fleury, DAO B. Deloumeaux
(Service Archéologie-CG94).
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Fig. 22 - Créteil (Val-de-Marne). Plan phasé des fosses et murs du Moyen Âge. Fouille 1994-1995. © Relevé L. Fleury, DAO B. Deloumeaux (Service Archéologie-CG94).

Fig. 23 - Créteil (Val-de-Marne). Emprise du cimetière paroissial sur le cadastre napoléonien en 1816 (AD094CA_CRE 3P 0990 section A, feuille 1),
au moment de son abandon (parcelle 180 entourant l’église de la parcelle 179). © Archives départementales du Val-de-Marne.
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Données anthropologiques

Estimation du sexe et de l’âge au décès (fig. 24)

Elles reposent essentiellement sur les données
issues de la parcelle fouillée en 1994-1995 (n 18). Cette
fouille n’a livré qu’une cinquantaine de sépultures dont
deux sont dépourvues de squelettes (Sép. n° 14 visible
en coupe, et Sép. n° 49 détruite par les fondations d’un
escalier de sous-sol du XIXe s.). Parmi ce nombre, on
retrouve 45 inhumations primaires, deux réductions
certaines et une possible réduction contenant les restes
de deux individus. La plupart des sépultures reposent
directement sur la surface de décapage et recoupent
le substrat géologique.

Parmi les crânes recueillis en 1958 (n° 4), cinq
estimations avaient été avancées : trois femmes dont
une jeune n’ayant pas dépassé 20 ans, un homme de
50 ans et un immature (Ferembach 1958). Le
sauvetage de 1996 (n° 16) n’avait permis d’identifier,
parmi quatre adultes, qu’un homme d’âge avancé
atteint d’une arthrose du coude gauche, des vertèbres
dorsales et lombaires (analyse anthropologique J.-C.
LEBLAY dans BONTROND 1997a, p. 11). Les données exploitables ne concernent donc que la partie de
la nécropole fouillée en 1994-1995 (n° 18).
La faiblesse de l’échantillon ne nous a pas permis
d’établir une courbe paléodémographique satisfaisante.
En effet, certaines catégories d’âge sont absentes ou
insignifiantes, de même certaines pièces osseuses
(crâne, bassin) non conservées ont limité la diagnose
sexuelle. Cette dernière a été possible de façon certaine
sur 23 individus adultes, basée sur la morphologie de
l’os coxal (méthode Bruzek 1991) et sur celle du
crâne (Ferembach, Schwidetzky, Stloukal 1979). Ainsi la détermination du sexe aboutit à
15 hommes et 8 femmes.

Position générale des corps

Concernant la position des squelettes, tous les
individus sont inhumés sur le dos, en direction sudouest/nord-est. La disposition des membres supérieurs
peut être classée en six groupes distincts, âge et sexe
confondus, avec néanmoins une prédominance pour
certaines positions (le long du corps, mains posées
sur le haut des cuisses, mains croisées sur le bassin,
avant-bras croisés sur le thorax).
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Fig. 24 - Créteil (Val-de-Marne). Plan de répartition par âge et par sexe. Fouille 1994-1995. © Relevés L. Fleury, DAO B. Deloumeaux (Service Archéologie-CG94).
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L’âge au décès chez les enfants a été estimé en
fonction de leur maturité, suivant les stades de minéralisation et d’éruption dentaire (Ubelaker 1978 ;
Peyre, Granat 2001), les dimensions diaphysaires des os longs sans les épiphyses (Alduc-Le
Bagousse 1988) et l’état de synostose des épiphyses. Chez les adultes, l’âge a été estimé selon le degré
de synostose des sutures exocrâniennes (méthode
Masset 1982). Dans le cas de l’absence du crâne
ou de sa détérioration, la détermination s’est basée
sur la morphologie de la surface auriculaire de l’os
coxal (méthode Lovejoy et alii 1985).
L’âge a été déterminé sur 47 sujets (9 immatures
et 38 adultes). Les squelettes de nourrissons et d’enfants de moins de quatre ans ne figurent pas dans les
classes d’âge de la population immature. Celle-ci est
composée de six enfants et de trois adolescents représentant 19 % de la population, taux très inférieur à ce
qui est habituellement connu dans les mêmes périodes.
Parmi les adultes, ce sont les classes d’âge des 30-39
ans (cinq individus) et 40-49 ans (cinq individus) qui
prédominent, les autres se situant dans la classe des
adultes jeunes des 20-29 ans (trois individus) ou des
adultes sans autre précision.

prédominance pour les caries peu délabrantes (6 %) et
une atteinte qui prédomine au niveau du bloc molaire
(M1 et M2). La parodontose est largement prédominante dans les indices 1 et 2. C’est d’abord la première
molaire qui est la plus atteinte, viennent ensuite les
canines et les prémolaires. L’alvéolyse complexe est
assez bien représentative dans les groupes molaire
(32 %) et incisivo-canin (22 %).
Les dépôts de tartre (fig. 26) se répartissent de
façon équivalente dans les trois blocs dentaires (31
à 37 % dans l’indice 2), alors qu’ils prédominent
dans les secteurs prémolaires et molaires (58 à 62 %
dans l’indice 1). Une quantité importante de dépôts
tartriques est à remarquer sur les incisives de cette
population (Pittion 2005).
Pathologies et anomalies cranio-faciales

Les pathologies et autres anomalies rencontrées
dans cette population sous forme d’asymétries cranio-faciales, ont déstabilisé l’équilibre des bases
squelettiques et l’harmonie du visage. De ce fait
l’équilibre posturo-occlusal tend non seulement vers

Estimation de la stature

La stature moyenne des adultes a été évaluée
à partir des tables de Georges Olivier (1960) sur
la base des dimensions des os longs des membres,
et surtout à partir de la longueur physiologique du
fémur (Olivier et alii 1978). La taille moyenne
des hommes pour 12 individus est de 1,71 m ; elle
est comprise entre 1,59 m +/- 3,5 cm et 1,79 m +/3 cm. Chez les femmes, elle est de l’ordre de 1,60
m (moyenne de six individus) et se répartit entre
1,56 m +/- 3 cm et 1,65 m +/- 3cm.

Fig. 25 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture n° 8. Deuxième prémolaire
gauche lactéale sur denture définitive. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).

État sanitaire
Lésions alvéolo-dentaires (fig. 25 et 26)

Comme dans la plupart des populations médiévales, l’hygiène bucco-dentaire, surtout chez les
adultes, était peu suivie comme en témoignent les
caries et la formation de tartre, souvent très développées. Les processus infectieux et inflammatoires
des alvéoles et des sinus maxillaires, provoqués à la
fois par la maladie parodontale et la maladie carieuse
sont fréquents (Hadjouis 1999).
Les lésions dentaires représentent 12 % de caries
toutes gravités confondues avec toutefois une légère
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Fig. 26 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture n° 31. Forte présence de dépôts tartriques dans les trois blocs dentaires, parodontose dans le secteur
molaire et périostite au niveau de M/1. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).
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des dysmorphoses de type flexion basicrânienne avec
une légère prognathie mandibulaire (propulsion antérieure de la mandibule), mais déséquilibrant également
un ou plusieurs étages de la face (Hadjouis 1999 ;
Hadjouis, Mafart 2001 ; Cho, Hadjouis
2005 ; CarrÉ, Hadjouis 2006).
- Asymétries de la face et de la base du crâne : cinq
individus (Sép. nos 9, 18, 22, 41 et 42) ont développé
une asymétrie faciale avec une pseudo-plagiocéphalie
notée au seul dépend de la base du crâne. Deux crânes
(Sép. nos 9 et 42 ; fig. 27) sont assez représentatifs de
la torsion faciale : une morphogenèse biodynamique
montrant des étages de la face projetés vers le côté
droit, un enfoncement de l’hémi-face droit avec perte
de la matière osseuse, une perte de l’articulation temporo-mandibulaire gauche, une atteinte basicrânienne
avec asymétrie basale des apophyses mastoïdiennes
et occipitales et une malocclusion. Ils sont aussi
représentatifs de la rotation flexion latérale : une
morphogenèse biodynamique montrant une asymétrie
des étages moyen et supérieur de la face inverse à
l’étage inférieur, un articulé modifié, une articulation
maxillo-mandibulaire croisée ainsi qu’une atteinte
basicrânienne avec asymétrie basale des apophyses
mastoïdiennes et occipitales (Hadjouis 2000 ;
2008). Chez les deux individus, la face latéro-interne
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de la branche mandibulaire montre une perforation
sur le trajet du sillon mylo-hyoïdien. Bien que ces
symptômes orientent vers un anévrisme facial, un tel
diagnostic impose malgré tout une extrême prudence
(Dastugue, Duday 1981). Notons par ailleurs
que chez l’individu de la Sépulture n° 9 la base du
crâne asymétrique est en relation avec une cyphoscoliose, notamment un rachis cervical désaxé et une
lombalisation complète de S1 mais asymétrique du côté
droit. La présence d’un dépôt asymétrique de tartre
impose un diagnostic différentiel de paralysie faciale
périphérique (Charlier, TILOTTA 2008).
- Hyperostose du crâne : trois crânes en sont
porteurs (Sép. nos 15, 23, 50). Ils présentent tous des
bosses pariétales avec un épaississement diploïque
sans la présence de plages hypervascularisées, une
asymétrie de la seule partie basilaire, visible notamment sur les apophyses mastoïdes ; les articulations
temporo-mandibulaires (ATM) sont modifiées et ont
développé une arthrose. Il est à noter que le squelette
de l’individu 23 présentait un défaut congénital de
fermeture des arcs postérieurs de son rachis thoracolombaire.

Fig. 27 - Créteil (Val-de-Marne). N° 18. Sépulture n° 42. Asymétrie cranio-faciale de type torsion, la face et la base du crâne sont atteintes. Noter la
forte asymétrie du palais, des arcades zygomatiques, des ATM et des apophyses mastoïdes. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).
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Fig. 28 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture n° 20. Lombalisation de S1
avec une arthrose unilatérale droite avancée due à une scoliose lombosacrée. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).

caractéristiques discales et cyphotiques du rachis
évoquent la maladie de Scheuermann (fig. 29 et 30)
et la cyphose dorsale des adolescents. D’autres rachis
(Sép. n° 11) ont développé une discopathie marginale
par instabilité discovertébrale L4-L5. Les plateaux
vertébraux de ce segment de rachis lombaire bas présentent un affaissement discal, une destruction osseuse
avec de fortes érosions et encoches des plateaux ainsi
qu’une abrasion des rebords antérieurs. Ces lésions
micro-traumatiques sont considérées comme des manifestations enthésopathiques (Billard 2008).
Parmi les déformations vertébrales, l’individu de
la Sépulture n° 31 a développé une scoliose thoracolombaire non structurale (incurvation uniquement
des apophyses épineuses) par asymétrie des membres
inférieurs (membre gauche plus court que le droit).
Anomalies articulaires

Fig. 29 - Créteil (Val-de-Marne). Sépulture n° 21. Segment thoracolombaire présentant une cypho-scoliose caractéristique de la maladie
de Scheuermann. © B. Allard (Service Archéologie-CG94).

Malformations et déformations rachidiennes

Les pathologies du rachis sont représentées par des
lésions dégénératives dont les arthroses vertébrales
occupent le plus grand nombre. Ces dernières se
sont développées à la suite de déformations et/ou
malformations rachidiennes telles que cyphoses,
scolioses et anomalies transitionnelles des segments
lombo-sacrés (lombalisation de S1, fig. 28 ; sacralisation de L5, lombalisation unilatérale…) (Fleury,
COUPAIN 1995 ; Hadjouis 1999).
Les atteintes vertébrales, le plus souvent thoracolombaires, présentent des affaissements discaux
développant des hernies intra-spongieuses. Parmi
celles-ci, deux individus adultes (Sép. nos 15 et
21) montrent des plateaux vertébraux supérieurs et
inférieurs érodés avec un grand nombre de hernies
discales (hernie rétro-marginale antérieure et
postérieure, hernie intra-spongieuse). La hernie
rétro-marginale antérieure concerne surtout la T7
qui prend une forme trapézoïdale avec notamment
un pincement antérieur des plateaux, qui avec les
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176

Dans ce chapitre ce sont surtout les malformations
articulaires et en particulier les malpositions du genou
qui retiennent l’attention. Les axes mécaniques fémorotibiaux présentent des anomalies articulaires de type
Genu varum bilatéral, non consécutif au rachitisme.
Dix individus en sont porteurs (Sép. nos 3, 4, 6, 8, 13,
16, 31, 34, 39, 46), ce qui est assez exceptionnel dans
une population de 50 individus. Il s’agit généralement
d’une augmentation des pressions dans le compartiment
fémoro-tibial interne et une insuffisance de la joue
interne de la trochlée fémoro-patellaire (Hadjouis
2006). Par ailleurs, on retrouve également des malformations articulaires des membres notamment un

Fig. 30 - Créteil (Val-de-Marne). N° 18. Sépulture n° 21. Plateaux vertébraux montrant les hernies de la maladie de Scheuermann (hernies
rétro-marginales antérieures et postérieures, hernies intra-spongieuses).
© B. Allard (Service Archéologie-CG94).
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cubitus valgus parallèle et symétrique (Sép. n° 31)
et un hallux valgus bilatéral (Sép. n° 3).
Pathologie infectieuse et traumatique

La pathologie infectieuse est représentée chez
deux individus. Le premier (Sép. n° 46) a développé
une ostéïte staphylococcique sur un membre inférieur.
Le tibia présente une inflammation microbienne
bourgeonnante avec périostite. Le second (Sép. n° 31)
concerne une carpite fusionnante de la main droite.
Cette infection post-traumatique a fusionné le bloc
carpo-métacarpien (grand os, trapézoïde, métacarpiens II et III).
Un autre individu (Sép. n° 38) présente une
fracture de l’extrémité distale non réduite du radius
de type Pouteau-Colles (ces diagnostics étiologiques
ont été vérifiés dans les ateliers paléo-pathologiques
de l’hôpital R. Poincaré de Garches en 1994, sous la
direction du Dr Tillaud).
Conclusion

Les origines de cette zone funéraire, toujours
considérée dans la littérature comme une seule et
même nécropole, remontent au minimum au Ve s. sur
le secteur fouillé en 1994-1995. Sa surface au haut
Moyen Âge, notamment et surtout à la période mérovingienne, est étendue sur une vaste zone (fig. 20).
Il est difficile de circonscrire avec certitude l’espace
occupé par la nécropole à l’époque mérovingienne
entre la fin du VIe et le VIIIe s. La concentration à
proximité immédiate de la nef de l’église actuelle
est évidente. À la lecture des localisations avérées et
chronologiquement fiables des découvertes, un second
ensemble utilisé à la même période paraît s’imposer.
Si l’on peut en effet envisager le déplacement et le
remploi de sarcophages de pierre d’un point vers l’autre
lors de la mise en terre de sépultures plus tardives au
Moyen Âge dans l’église paroissiale Saint-Christophe, il semble difficile d’imaginer un tel déplacement
pour des sarcophages de plâtre ayant séjourné dans la
terre durant des siècles. Aucun élément ne permet à
l’heure actuelle d’affirmer la continuité de la nécropole
mérovingienne entre les deux points, qui pourraient
donc correspondre à deux espaces funéraires distincts
et non à une nécropole unique.
Lorsqu’elle est possible, notamment sur la
parcelle fouillée en 1994-1995, la répartition en
plan des sépultures témoigne d’une organisation
aléatoire en fonction du sexe et de l’âge des sujets.
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Aucun secteur ne semble réservé à une pratique
funéraire particulière, mais on note la quasiabsence de sarcophages ou coffrages de plâtre sur
cette parcelle. L’échantillon des populations du
haut Moyen Âge pouvant se prêter à une analyse
paléo-anthropologique ne permet pas d’établir une
courbe paléo-démographique satisfaisante. L’état
sanitaire des individus ne révèle pas une population
particulièrement privilégiée, mais l’échantillon
étudié concerne un secteur de la nécropole qui ne
comportait aucune inhumation en sarcophage de
pierre ou de plâtre. Parmi cette population, peu de
sépultures sont toutefois formellement attribuables à
la période comprise entre la fin du VIe et le VIIIe s. La
présence de sarcophages de plâtre ornés dans l’aire
funéraire de Créteil révèle cependant que d’autres
secteurs ont été le lieu d’inhumations de personnages
privilégiés, probablement dans le courant du VIIe s.
Si les sarcophages de plâtre ornés sont fréquemment
découverts dans les nécropoles d’Île-de-France, où
le gypse est répandu dans le sous-sol, les motifs
typiquement parisiens, utilisant des moules communs,
sont bien moins connus. À l’heure actuelle en effet,
de tels moules n’ont pu être mis en évidence que dans
les nécropoles des abbayes de Saint-Denis et Chelles,
celle de Montmartre probablement liée à l’abbaye de
Saint-Denis (Vieillard-Troïekouroff 1982 ;
PÉrin, Renoux 1985), la (ou les) nécropole(s)
de Créteil (ARDOUIN, GALMICHE 2008), et celle
récemment découverte à Noisy-le-Grand, siège
d’une villa royale (Lafarge, Le Forestier,
Parot 2009). Les nécropoles de Saint-Denis,
Chelles, Noisy et probablement Montmartre, sont
associées à des abbayes et villae royales, lieux de
pouvoir mérovingiens privilégiés au VIIe s. Il est
probable que Créteil était elle aussi en relation
avec le pouvoir franc installé dans la villa royale
voisine de Bonneuil au début du VIIe s. (ARDOUIN,
GALMICHE à paraître).
Cette nécropole n’était pas destinée à une population christianisée dès l’origine, l’existence de
nécropoles réservées à une communauté religieuse
n’étant pas avérée pour la fin de l’époque antique
(Rebillard 2003). La présence d’un édifice
chrétien, indiscutable au Xe s., apparaît très plausible
avant le IXe s. L’orientation similaire des sépultures
les plus anciennes, le regroupement des sarcophages
en pierre, la présence importante de sarcophages
en pierre et de sarcophages en plâtre ornés tendent
également à accréditer l’hypothèse d’un sanctuaire
antérieur au IXe s. au niveau de l’édifice actuel, où
fut découvert un sarcophage de plâtre orné respecRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 149-176
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tant au VIIe s. l’alignement de l’édifice du XIIIe s.
(ARDOUIN, GALMICHE 2008). L’existence de
ce sanctuaire peut être envisagée aux environs du
VIIe s., avec la convergence de son statut privilégié
et de différentes données historiques comme archéologiques. L’existence de martyrs locaux attestés au
IXe s. mais aux noms mérovingiens pourrait révéler
une invention de reliques à la période mérovingienne
ou au début de l’époque carolingienne. La seconde
concentration de sépultures privilégiées en sarcophages de pierre et de plâtre ornés pourrait-elle signaler
l’existence d’un second édifice (memoria ou oratoire
funéraire ?), distinct du précédent, qui n’aurait pas eu
de prolongement par la suite ? Il est à l’heure actuelle
impossible de l’affirmer.
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Drancy (Seine-saint-denis),
de La Tène à l’Époque moderne :
état des connaissances

Résumé
Drancy est l’une des communes de la Seine-Saint-Denis
dont le centre villageois a fait l’objet de nombreuses opérations
archéologiques. Bien que celles-ci portent sur de petites emprises,
il est possible aujourd’hui de restituer en partie l’évolution de
ce territoire de La Tène à l’Époque moderne. L’occupation
laténienne, qui suggère un site fossoyé de plaine, interpelle par
son riche mobilier. La période antique atteste plutôt d’espaces
voués à des activités agricoles, préfigurant la mise en place des
habitats ruraux du haut Moyen Âge, bien caractérisés et dont
les vestiges sont significatifs pour la période mérovingienne. Les
XIe-XIIe siècles sont également bien documentés avant un second
Moyen Âge et une Époque moderne pour lesquelles les sources
historiques livrent davantage d’informations.
Abstract
The village centre of Drancy (Seine-Saint-Denis) has been
the object of many archaeological investigations. Even though
only small areas have been excavated it is possible follow its
evolution from the La Tène period to Modern times. Excavations have revealed an enclosed La Tène settlement with rich
finds that question its function. The site is given over to agricultural activities during the Roman period that prefigure the
early medieval rural settlements where significant finds have
been discovered dating from the Merovingian period. The 11th
and 12th centuries are also well documented whereas historical
texts are the main sources for the Late Middle ages and the
modern period.
Mots-clés : La Tène, Haut-Empire, Bas-Empire, haut Moyen
Âge, second Moyen Âge, Époque moderne, contexte sédimentaire, formes du paysage, structures, céramique, faune, sources
historiques
Keywords : La Tène, Roman period, early middle ages, late
middle ages, modern period, sedimentary context, landscape,
structures, pottery, animal bone, written sources
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À

5 km de Paris, Drancy offre aujourd’hui
le paysage classique de ces communes du
nord-est parisien situées aux limites des anciens
départements de la Seine et de la Seine-et-Oise :
maisons de bourg du milieu du XIXe s., immeubles
de rapport de la fin du XIXe s. et du début du XXe s.,
lotissements pavillonnaires de l’entre-deux-guerres,
vastes emprises ferroviaires et industrielles de la
première moitié du XXe s. en cours de reconversion,
ensembles de logements sociaux de l’immédiat
avant-guerre et des années 1950-1960, ancien
centre villageois totalement rénové dans les années
1970 et 1980. Entièrement urbanisé, marqué par
une dynamique d’aménagement qui ne mobilise

jamais que des surfaces somme toute réduites coût du foncier et densité de l’occupation du sol
obligent - un tel territoire ne rend guère aisées les
investigations archéologiques, notamment sur les
formes d’habitat extensif antérieures à la formation
des villages médiévaux.
De fait, l’exploration archéologique des centres
villageois demeure encore peu avancée en Île-deFrance. Si un nombre considérable d’habitats du
premier Moyen Âge, désertés avant le XIIe s., ont été
explorés depuis 20 ans, parfois presque exhaustivement, peu de centres villageois ont encore bénéficié
d’une attention archéologique soutenue : Roissy-en-

Fig. 1 - Drancy (Seine-Saint-Denis) - Localisation des interventions 1996-2008. Fond : plan cadastral. © C. Héron (CG93).
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Fig. 2 - Drancy (Seine-Saint-Denis) - Phasages comparés des différents sites.

France, Villiers-le-Bel, Louvres dans le Val-d’Oise,
Orly dans le Val-de-Marne et Tremblay-en-France,
Gagny, Drancy en Seine-Saint-Denis.
La recherche archéologique récente

Depuis 1996, plusieurs opérations archéologiques ont permis d’étudier près de quatre hectares à
la périphérie de l’ancien village de Drancy (fig. 1).
Il s’agit, par ordre chronologique :
- en 1996-1997, d’une fouille de sauvetage urgent,
rue Charles Gide (responsable d’opération : Claude
Héron, Bureau de l’archéologie du département de la
Seine-Saint-Denis ; surface diagnostiquée : 10 260 m2 ;
surface fouillée : 1 180 m2) (fig. 1, n° 1) ;
- en 1997, d’une fouille de sauvetage urgent, rue
Roger Salengro (responsable d’opération : Florence
Haye, Bureau de l’archéologie du département de la
Seine-Saint-Denis ; surface diagnostiquée : 4 810 m2 ;
surface fouillée : 1 150 m2). Entreprise en même
temps que débutaient les travaux de terrassements
et de gros œuvre de l’aménagement, cette fouille a
été fortement contrainte dans sa réalisation par de
médiocres conditions d’intervention et un planning
d’exécution extrêmement resserré (fig. 1, n° 2) ;
- en 2000, d’une fouille préventive, rue Louis
Delplacé (responsable d’opération : Cristina Gonçalves-Buissart, Bureau de l’archéologie du département
de la Seine-Saint-Denis ; surface diagnostiquée et
fouillée : 14 640 m2) (fig. 1, n° 3) ;
- en 2006, d’un diagnostic, rue de la République
(responsable d’opération : Thierry Caparros, Inrap ;
surface diagnostiquée : 2 490 m2) (fig. 1, n° 4) ;
- en 2008, d’un diagnostic, rue Sadi Carnot, dans
le parc du château Ladoucette (responsable d’opération : Yves Le Béchennec, Bureau de l’archéologie
du département de la Seine-Saint-Denis : surface
diagnostiquée : 5 820 m2). Les conditions très particulières de l’intervention - diagnostic en plusieurs
phases au fur et à mesure de la libération du terrain
par l’aménageur, très fortes contraintes de planning
et de budget de l’aménagement, en l’occurrence un
institut médico-éducatif pour enfants et adolescents
en grande détresse sociale, scolaire ou affective - ont
amené le Service régional de l’archéologie d’Île-

de-France, sur la base des données du diagnostic, a
en demander l’approfondissement par un décapage
complémentaire limité (fig. 1, n° 5).
En dépit de leur relative exiguïté et des limites que
celles-ci imposent à l’interprétation, ces opérations
ont totalement renouvelé le dossier archéologique de
la commune. Elles mettent notamment en évidence
une occupation du site du village dès la Protohistoire
récente (fig. 2).
Le territoire

Telle qu’elle se dessine aujourd’hui, la commune
de Drancy a une superficie de 776 ha, sachant qu’une
partie de son territoire a été distrait à la Révolution
en faveur de la commune nouvellement créée du
Bourget.
Le contexte sédimentaire

La commune de Drancy est située au sud de
la dépression de Saint-Denis sur l’interfluve entre
les vallées de la Molette et du ru de Montfort. La
dépression de Saint-Denis correspond à une gouttière
synclinale et est drainée par le Croult, un affluent
de la rive droite de la Seine. L’interfluve se présente
comme un vaste replat au fond de la gouttière, dominant les fonds de vallées d’environ 10 m (fig. 3).
Le substrat géologique du replat (fig. 3) reste mal
connu, en particulier les affleurements supérieurs
sont différemment interprétés sur les cartes géologiques. Ils sont rapportés aux marnes à Pholadomyes
du Bartonien supérieur (e6e) sous une couverture
d’alluvions anciennes (FY) sur la carte géologique
au 1/50 000e, et ils sont interprétés comme masses
et marnes du gypse ou calcaire de Champigny du
Ludien moyen (e7b) sans couverture alluviale, sur
la carte géologique au 1/25 000e.
Sur le site de la rue Sadi Carnot, des observations
ont permis de caractériser le contexte sédimentaire
de cette unité morphologique de la dépression et
plus particulièrement la couverture détritique dans
laquelle se trouvaient les niveaux archéologiques. La
stratigraphie géologique a été établie dans la partie
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nord du site, où la couverture sableuse est la plus
épaisse. Le profil synthétique a été dressé à partir de
plusieurs coupes et représentent au total une profondeur de 2,60 m.
On distingue du haut vers le bas :
1. Sol argileux noir homogène avec une limite inférieure nette (remblai) ;
2. Sables lités se divisant en plusieurs strates ;
2.1. Sable argileux brun compact, la surface de
décapage se trouve à la limite de cette couche et de
la suivante ;

2.2. Sable gris compact au sommet progressivement
plus meuble et plus clair puis jaune en profondeur
(- 60/- 80 cm). Le sommet des fossés apparaît au
sommet de la couche ;
2.3. Sable beige avec un lit de calcite à la base
(- 80/- 100 cm), la calcite forme un niveau continu
sous forme de boules ou d’un lit feuilleté ;
2.4. Sable gris (- 100/- 130 cm) ;
3. Sables et argiles lités en fines lamines de sable
gris et rouille, de calcaire blanc et d’argile verte
(-130/- 190 cm) ; le litage est subhorizontal jusqu’à
- 150 cm, au-dessous il est très fortement oblique et
les couches sont déformées ;

Fig. 3 - Carte géologique (d’après la carte géologique au 1/50000e, feuille de Paris) et orographie (équidistance des courbes de niveau : 10 m) ; hydrographie, état ca 1820. © C. Héron (CG93).
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4. Boules et bouillie calcaire jaune à partir de
- 190 cm.
L’interprétation de la stratigraphie est la suivante.
Sur le substrat calcaire mal consolidé ou décomposé (4)
se sont déposés des sables, d’abord alternant avec des
formations argileuses et calcaires (3). Ces formations
ont été déplacées et déformées dans un contexte de
soutirage et de glissement en masse en milieu gorgé
d’eau. Les sables postérieurs en position première
ont été affectés en profondeur par l’hydromorphie
et la végétalisation (2.4 et 2.2). Le niveau de calcite
est une précipitation due à des assèchements répétés
(2.3). Le sable gris supérieur (2.2) correspond au sol
de l’occupation gauloise. Il en est peut-être de même
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pour la base du sable limoneux brun supérieur (2.1).
Ce sol brun est dû à une pédogenèse plus développée
sous un couvert végétal dense.
L’évolution de la topographie se dessine dans
les sables. Le niveau de calcite souligne un modelé
antérieur aux occupations gauloises qui s’abaissait
de l’ouest vers l’est où se sont accumulés les sables,
tandis que la topographie actuelle de la parcelle dessine une pente générale descendant du nord vers le
sud. Le modelé a été aplani par le comblement de la
dépression orientale avant l’occupation gauloise.
La plus grande partie de la couverture sableuse
est antérieure à l’occupation gauloise et les dépôts

Fig. 4 - Drancy (Seine-Saint-Denis) - Le contexte de l’occupation du sol, de La Tène à l’époque moderne. Entre parenthèses, date de la première mention
dans les sources écrites. © C. Héron (CG93).
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Fig. 5 - Drancy (Seine-Saint-Denis) - Habitat, viaire, hydrographie et parcellaire foncier d’après le plan cadastral de 1808-1812. © C. Héron (CG93).

postérieurs sont peu épais. L’origine et la mise en
place des sables restent inconnues. Les sables sont
essentiellement calcaires, avec des grains de quartz et
quelques fines particules de mica et d’orthose. Issus
des formations géologiques locales, ils pourraient
avoir été enrichis par des éléments fins provenant
de la Seine et apportés par les inondations ou le
vent. Ces sables appartiennent à la vaste couverture
alluviale ancienne qui s’étend sur les replats de la
partie orientale de la dépression (nappe Fy située à
10 à 15 m au-dessus des alluvions de fond de vallée
sur la carte géologique au 1/50 000e), mais son âge
est encore inconnu.
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Les formes du paysage

L’étude des cartes et plans anciens, notamment
du plan cadastral de 1808-1812, révèle d’emblée un
territoire aux limites d’une grande lisibilité (fig. 4 et 5).
Au nord, les limites s’appuient sur le ru de la
Molette.
À l’ouest, les limites actuelles se confondent
avec l’ancien tracé de la route de Paris à Senlis, avant
que celle-ci ne fasse l’objet d’un réalignement sur
son tracé dans les années 1720. L’ancienneté de cet
itinéraire, qui prolonge la rue Saint-Martin à Paris,
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Fig. 6 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Phases d’occupations du site. © C. Héron (CG93).

est aujourd’hui largement étayée par des arguments
historiques et archéologiques :
- historiques, avec notamment la mention des
léproseries qui le jalonnent, à Aubervilliers en 1206,
au Bourget en 1351 ;
- archéologiques, avec la découverte, en 1986-1987
à Drancy, de la chaussée longeant une petite nécropole
du Bas-Empire mise au jour antérieurement (cf infra)
et de vestiges de chaussée attribuables à l’Antiquité,
identifiés en 1996 à Bobigny, au niveau d’un gué
permettant le franchissement du ru de Montfort.
Au sud-ouest, les limites communales s’appuient
sur l’actuelle RN186. Plusieurs indices amènent à
identifier cet axe comme participant d’un itinéraire
qui, dès La Tène, joint les vallées de la Seine et de la
Marne par les cols séparant les plateaux de BellevilleMontreuil, d’Avron et de l’Aulnoye, en évitant de fait
les derniers méandres du cours de la Marne, Paris et
le méandre de Boulogne. Citons ainsi :
- la découverte à Saint-Denis, en 1990, à une trentaine de mètres au nord de l’abbatiale, d’un tronçon
de voie bordée par une nécropole du Bas-Empire,
sachant qu’une importante occupation laténienne
est aujourd’hui connue à 1 km environ au nord de la
ville médiévale ;

- l’existence à Bobigny d’un important village
d’artisans gaulois (La Tène C2 - La Tène D1-D2)
fouillé depuis 1992 qui, sur une cinquantaine d’hectares, borde l’itinéraire au sud, à 200 m environ de
la voie actuelle ;
- la présence à Bondy, là où l’itinéraire rejoint
celui de Paris à Meaux (l’actuelle RN3) d’une occupation significative de la fin de l’Antiquité et du
début du haut Moyen Âge, notamment connue par
la fouille en 2005-2006 d’une importante nécropole
et par la mention, dans le testament d’Erminthrude,
exceptionnel document datable du VIe ou du VIIe s.,
de l’ « ecclisiae vici Bonisiacinsis » (Atsma, Vézin
1980, p. 820) ;
- le jalonnement de l’itinéraire par plusieurs
sanctuaires attestés à l’époque mérovingienne : SaintRémy à Saint-Denis, Saint-Lucien à La Courneuve,
Saint-André à Bobigny et Saint-Pierre à Bondy.
À l’est, le territoire drancéen se cale sur une
zone dont les cartes et plans anciens soulignent le
caractère hydromorphe. La distribution de l’habitat
et la morphologie du parcellaire foncier suggèrent un
défrichement médiéval de la frange occidentale de la
forêt de Bondy et une mise en valeur de l’espace par
le biais des grosses fermes de Groslay, le Coudray
et Nonneville.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219
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Fig. 7 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Phases d’occupations du site. © CG93.

Autour du village, situé au centre du territoire
communal, s’organise un réseau de desserte locale
là encore d’une grande lisibilité, joignant Drancy au
Blanc-Mesnil au nord, à La Courneuve à l’ouest, à
Bobigny au sud, à Bondy au sud-ouest, ainsi qu’à la
ferme du Petit Drancy (fig. 5).

Fig. 8 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Boudins
d’enfournement et évent en terre cuite issus de la fosse DEL307.
© Photo : E. Jacquot (CG93).
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Deux axes de circulation révèlent clairement leur
appartenance à un autre niveau de desserte.
Il s’agit d’une part de la route des Petits Ponts, sur
laquelle la limite communale s’accroche d’ailleurs sur
environ 400 m, au sud. Celle-ci, après s’être séparée
de la route de Meaux à la Villette, franchit le ru de
Montfort, traverse le territoire de Drancy et celui
du Blanc-Mesnil, marque la limite entre Aulnay et
Sevran, longe, sur les territoires de Villepinte et de
Tremblay, plusieurs occupations datées de La Tène
jusqu’au haut Moyen Âge, avant de rejoindre éventuellement la route de Meaux à Claye. À l’évidence,
il s’agit là d’un itinéraire alternatif à cette dernière
dont l’une des caractéristiques semble bien d’éviter
systématiquement de traverser les lieux habités.
Il s’agit d’autre part de l’allée rectiligne, longue
de 1 500 m, qui joint la façade du château de Drancy
à la route de Senlis. C’est un élément classique de la
composition paysagère qui accompagne, au XVIIe s.,
la (re)construction des demeures suburbaines du
patriciat parisien.
Deux zones se caractérisent par un important
dispositif de drainage, associant fossés et mares.
À l’est de la commune, les eaux de drainage sont
collectées par la Molette. Au sud-ouest, c’est claire-
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Fig. 9 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Vue
vers le sud de la sépulture DEL126 reposant sur le remblai DEL125
(phase 1). © Photo : E. Jacquot (CG93).

ment la route de Senlis qui joue le rôle de collecteur,
bon exemple de l’importante fonction d’évacuation
des eaux de drainage qu’assument aussi les routes et
que soulignent de récentes études.
La Tène
Rue Charles Gide

Rue Charles Gide, l’occupation laténienne
(phase 1) est représentée par un fossé délimitant très
probablement un enclos large de 25 m, long d’au
moins 29 m, si l’on admet toutefois que les fossés
GID405 et GID429 sont bien en équivalence en dépit
de la lecture confuse de l’angle qu’ils pourraient
former (fig. 6). Beaucoup mieux conservé que le
fossé GID429, le fossé GID405, à profil en V, est
large de 1 m à l’ouverture, 0,20 m au fond, pour
0,50 m de profondeur conservée. Sa datation repose
notamment sur la présence d’un fragment de bracelet
en lignite.
Rue Louis Delplacé

Les vestiges laténiens sont beaucoup plus
significatifs rue Louis Delplacé, avec une sépulture
et deux fosses riches en mobilier (phase 1 ; fig. 7)
(Gonçalves 2001, p. 47).
La fosse DEL307 est un creusement subcirculaire
de grandes dimensions, aux bords légèrement obliques
et rentrants et un fond relativement plat. L’intérêt de
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cette structure réside dans la nature du comblement
avec six couches observées. Le remplissage provient
très probablement d’une vidange de foyer de métallurgiste. En l’absence d’éléments déterminants qui
attesteraient une activité sidérurgique in situ, ces
couches témoignent plutôt d’un remblai ou d’une
phase d’abandon. Ce creusement a reçu les restes
d’une activité métallurgique proche, vraisemblablement installée dans une structure de surface qui, soit a
disparu, soit se trouvait hors de l’emprise de la fouille.
Parmi le mobilier découvert, on observe du matériel
habituellement lié à la fabrication, en grappe, d’objets
en alliage base cuivre. Des fragments de boudins en
terre cuite (fig. 8) peuvent être des accessoires d’enfournement, à moins qu’ils ne servent à maintenir
des parties libres du moule. Certains tessons portant
la trace de résidus métalliques et la découverte d’un
évent de moule, destiné à gérer la sortie des gaz et
parfois les surplus de métal, confirment l’interprétation
proposée pour cet ensemble.
La sépulture DEL126 (remblai DEL125) est datable du milieu du IIe s. av. J.-C. (fig. 9). Elle illustre
une pratique funéraire caractéristique de l’époque
gauloise. Le défunt, un homme d’âge moyen, a été
enterré sur le ventre, dans un silo initialement destiné
à la conservation des grains. Il se présente donc en
procubitus, orienté sud-nord, tête au sud.
Le riche bilan mobilier, la présence de matériel lié
à la métallurgie des alliages base cuivre et celle d’un
bracelet de type Haevernick 8b (variante 2 forme 46)
attestent d’une d’occupation à La Tène C2 et d’une
activité artisanale en habitat bien caractérisé. L’absence
de relations stratigraphiques et de structures d’organisation spatiale (fossés, trous de poteau...), du fait
d’une forte érosion médiévale et moderne, ne permet
toutefois pas d’estimer la densité de l’occupation, de
sorte qu’on ne peut exclure une activité isolée.
Rue Sadi Carnot

Les structures
Rue Sadi Carnot, ce sont deux ensembles
d’enclos et une sépulture qui ont été mis au jour
(phase 1) (fig. 10) (Le BÉchennec, Pernet
2008, p. 20-30).
Le plus important fossé d’enclos, LAD302,
mesure 3 m de large pour 1,50 m de profondeur. Il est
orienté nord-sud, à fond en gouttière et parois évasées.
Trois niveaux de comblement y ont été identifiés. Le
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219
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remplissage inférieur est constitué de sables lavés
correspondant à la couche de fonctionnement du
fossé et ne contient pas de mobilier. Seules les parties
intermédiaire et supérieure sont riches en mobilier.
Ce fossé a ainsi livré deux fragments de meule en
grès, quatre pesons trapézoïdaux, une fusaïole et une
balle de fronde en terre cuite. Elle est similaire aux
balles retrouvées dans les phases II et V du site de
Bobigny « La Vache à l’Aise » (Le BÉchennec,
MARION 1998, p. 152).

de celui-ci, d’une très épaisse couche de sable. Le
matériel accumulé dans le haut du fossé relèverait
lui, comme cela est souvent le cas, d’une phase
d’abandon plus tardive de près de plus d’un siècle.
Incidemment c’est donc bien, une nouvelle fois, une
question cruciale pour la compréhension des habitats
de cette époque qui est posée : celle de la durée de
vie des grands fossés parcellaires.

La sépulture LAD/I.001 est une sépulture primaire,
mal conservée. Le corps repose en decubitus latéral
gauche et est orienté sud-est/nord-ouest. Il s’agit
d’un individu adulte de sexe féminin. Une datation
par radiocarbone a été réalisée avec une fourchette
comprise entre 320 et 220 av. J.-C. Sous réserve d’une
confirmation de cette datation par l’analyse comparée
à venir d’ossements animaux issus du fossé et de la
sépulture, deux hypothèses se dégagent : soit cette
tombe n’a aucun rapport avec les activités mises
au jour à moins de 5 m et ne correspond à aucune
autre structure sur la zone étudiée ; soit la tombe est
un indice de la mise en place du fossé et du temps
nécessaire à la formation, en bas de la stratification

L’analyse de la céramique prouve une occupation des années 170 aux années 110 av. J.-C. (Le
BÉchennec, Pernet 2008, p. 33-39).

La céramique

Dans l’ensemble le corpus céramique issu du site
s’intègre bien aux contenus des contextes de la fin
de la période de La Tène dans la région (La Tène C
et D). Quelques assemblages de formes et de décors
permettent de préciser davantage la datation des
contextes dont ils sont issus.

Fig. 10 - Drancy « rue Sadi Carnot » (Seine-Saint-Denis) - Phases d’occupations du site. © CG93.
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Fig. 11 - Drancy « rue Sadi Carnot » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques des ensembles LAD305/5, LAD312/1 et LAD326/6.
© Dessin-DAO : A. Guillou (CG93).
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Fig. 12 - Drancy « rue Sadi Carnot » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques des ensembles LAD339/1 et LAD370/1. © Dessin-DAO : A. Guillou (CG93).

Ensemble LAD305/5 (Fig. 11)

Ensemble LAD312/1 (Fig. 11)

Les formes basses se caractérisent principalement par de petits cols rectilignes encadrés de
cannelures, éléments que l’on rencontre principalement dans des contextes d’habitat attribués à La
Tène C2 ou au début de La Tène D1, dans la région
(étapes 7 à 9 de la séquence régionale, MARION
2004). Les formes concernées trouvent de bons
parallèles dans des ensembles attribués à La Tène
C2, notamment sur le site de Bobigny (étapes 7 et
8). Le petit pot à col concave très rentrant et décoré
d’une ligne d’impressions ponctuelles ne contredit
pas cette hypothèse. On rencontre principalement
ce type de forme au cours de La Tène C2 et de
La Tène D1.

Les deux formes les mieux conservées s’apparentent à des écuelles à profil en S et à liaison col-panse
anguleuse. Cette catégorie de forme peut apparaître
sous différentes variantes tout au long de la période de
La Tène. L’orientation du col constitue un bon indice.
Ici deux variantes sont présentes : la première possède
un col sortant, plutôt caractéristique des ensemble de
La Tène C2 et D1, la seconde un col rentrant que l’on
rencontre de La Tène A à La Tène C. Leur association,
dans un même ensemble, oriente vers une attribution
à la Tène C. Les fragments de décor qui se trouvent
dans le même contexte autorisent une précision
supplémentaire. En effet, ils présentent une grande
variabilité de techniques et de motifs. Les décors à
base de lignes polies sont en général fréquents à partir
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de La Tène C et omniprésents dans les ensembles de
La Tène D. Ici ils se trouvent associés à des techniques
nettement plus anciennes. C’est le cas notamment
des décors impressionnés de lunules ou de points.
Ces derniers se rencontrent exclusivement dans des
contextes attribués à La Tène B et La Tène C1. Ils
plaident plutôt pour une attribution de l’ensemble à
La Tène C1, soit dans le courant du IIIe s.

dans des structures de La Tène D1 du site de Nanterre
« Les Guignons ». Les autres formes (fig. 12, nos 1,
n° 2 et 4) semblent également compatibles avec une
attribution de l’ensemble à La Tène D1 et plutôt La
Tène D1b si l’on en juge d’après la répartition des
éléments les plus caractéristiques.

Ensemble LAD326/6 (Fig. 11)

Le petit pot (fig. 12, n° 7) à col concave et décoré
d’une ligne d’impressions ponctuelles s’apparente à
une forme qui caractérise les ensembles de La Tène
C2 et D1 où elle se trouve largement répartie (type
382 de la séquence régionale, étapes 7 à 10, MARION
2004). L’écuelle (fig. 12, n° 6) n’appartient pas à une
forme bien connue dans la région. Son col rectiligne
et l’allure générale du profil permettent cependant de
la rapprocher d’une série d’écuelles connue dans les
contextes de La Tène C2 et D1 (types 658 et 681 de
la séquence régionale). À l’appui de cette hypothèse,
il convient de signaler que le décor constitué d’une
large bande lissée organisée en guirlande trouve un
très bon parallèle sur une écuelle issue des fossés de
la phase 2 du site de Bobigny « La Vache à l’Aise »
attribués à la première partie de La Tène C2. Le
gobelet (fig. 12, n° 8) à bec verseur est une forme
plutôt rare dont la fonction n’est pas connue et se
trouve vraisemblablement en lien avec la manipulation des liquides. Cette forme apparaît dès la fin de
la période hallstattienne et semble utilisée au cours
de La Tène ancienne et dans la première partie de La
Tène moyenne. Jusqu’à présent on n’en connaît pas
au-delà de La Tène C1. Si on admet qu’il ne constitue
pas un argument de datation déterminant, l’exemplaire
de Drancy serait le plus récent de la série régionale.
Il invite plutôt à attribuer l’ensemble au tout début de
La Tène C2 soit dans une phase contemporaine de la
phase 2 de Bobigny « La Vache à l’Aise » (étape 7 de
la séquence régionale, MARION 2004).

Les deux formes basses restituables appartiennent à des types largement ubiquistes que l’on peut
rencontrer tout au long de la période de La Tène
dans la région. Les fragments décorés permettent
d’apporter quelques précisions ici. On remarque
surtout des décors d’impressions organisées en arête
de poisson. Ce type caractérise principalement le
vocabulaire décoratif employé au cours de La Tène
B et La Tène C1. Dans le contexte du site de Drancy,
c’est plutôt cette dernière hypothèse qu’il convient
de favoriser, dans la mesure où rien n’indique que le
site soit fréquenté dès La Tène B.
Ensemble LAD339/1 (Fig. 12)
La forme haute fermée à panse globulaire et col
rectiligne sortant (fig. 12, n° 5) correspond à un type de
vase que l’on trouve exclusivement dans des contextes
attribués à La Tène D1 (étapes 9 et surtout 10 de la
séquence régionale, MARION 2004). Cette attribution
se trouve confirmée par la présence de deux écuelles
ouvertes. L’une dotée d’une lèvre éversée et l’autre
d’une lèvre moulurée, deux types que l’on rencontre
presque exclusivement dans des ensembles d’habitat
attribués à La Tène D1. L’écuelle à profil en S (fig. 12,
n° 3) très anguleux semble connaître une répartition
un peu plus large. On la rencontre principalement dans
des contextes attribués à La Tène C2 et La Tène D1.
La forme présente ici trouve de très bons parallèles

Ensemble LAD370/1 (Fig. 12)

Fig. 13 - Drancy « rue Sadi Carnot » (Seine-Saint-Denis) - Dénombrement des espèces de La Tène. © C. Bouet (CG93).
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Fig. 14 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Phases d’occupations du site. © CG93.

La faune
Si les sites de la rue Louis Delplacé et de la rue
Sadi Carnot livrent tous deux des restes de faunes,
seul le corpus issu de la seconde opération est d’une
taille susceptible d’apporter quelques éléments de
compréhension, encore qu’avec 636 restes pour un
poids de 11,4 kg convient-il de rester prudent (fig. 13)
(Le BÉchennec, Pernet 2008, p. 40-48).
L’état de conservation des restes osseux est
convenable, avec un taux de fragmentation relativement faible. Des traces de découpe, témoignant
des dernières phases de préparation des carcasses
(découpe de quartiers, désarticulation), peuvent être
observées sur 15 % des restes, notamment sur ceux
appartenant à des chiens ou des bœufs. On note également la présence de restes fendus qui pourraient
être liés à la préparation de baguettes à des fins artisanales. L’artisanat est d’ailleurs également révélé
par des traces de récupération de cornes de bœufs et
de quelques peaux, par la présence de deux rebusébauches et par celle d’un andouiller de cerf portant
une trace de couperet.
Le spectre faunique est étroit et n’est constitué
que des principales espèces domestiques. Bœuf,
porc et caprinés apparaissent dans des proportions
sensiblement comparables. Les porcs sont abattus à
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219

leur maturité pondérale, comme la plupart des caprinés, à l’exception de quelques individus conservés
pour la production de lait et/ou le renouvellement
du troupeau. Les restes de bœuf, en revanche,
appartiennent à des individus abattus après 7 ans,
voire après 9 ans. L’élevage bovin semble donc bien
destiné, non à la production de viande, mais à celle
de « produits secondaires » : lait, force de traction, ce
que confirmeraient d’ailleurs les traces de pathologies
de contrainte vraisemblablement dues à la traction
observée sur plusieurs restes.
Antiquité
Les vestiges de la rue Roger Salengro

Si la fouille de la rue Louis Delplacé ne livre que
deux fosses difficilement interprétables (phase 2 ;
fig. 7) et celle de la rue Charles Gide, quelques éléments mobiliers résiduels (parmi lesquels se signale
toutefois un nummus constantinien), le site de la rue
Roger Salengro révèle des vestiges significatifs d’une
occupation antique.
L’occupation du Haut-Empire
Une première phase d’occupation antique (phase 1 ;
fig. 14) comprend notamment un silo et trois fosses
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d’époque augusto-tibérienne (HAYE, HÉRON,
MUNOZ 1998 ; HAYE, HÉRON, MUNOZ 2001,
p. 15-22).
Le silo SAL121 se signale par son diamètre
important de 2,20 m, pour une profondeur conservée
équivalente. Sa fonction de dépotoir ne fait aucun
doute au vu de son profil piriforme et de l’importance
d’ossements animaux, de terre cendreuse et de terre
brûlée révélant des rejets successifs de foyers. À l’époque augusto-tibérienne, l’occupation semble de fait
environnée de bois ou de haies touffues. Elle dispose
vraisemblablement d’une petite forge destinée à réparer
les outils, comme l’atteste le comblement du silo. La
présence de tessons de céramique résiduels dans les
contextes plus tardifs laisse imaginer que l’occupation
durant le Haut-Empire est plus conséquente que les
vestiges mis au jour ne le laissent supposer.
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La cave est un creusement rectangulaire de 7,45 m
de longueur sur 4,32 m de largeur hors œuvre. Ses
murs sont constitués d’un parement de blocs de gypse
grossièrement équarris et assisés, et d’un blocage
de moellons de gypse liés à la terre. On y accède
par une petite cage d’escalier placée contre le mur
sud-est et dotée de trois marches monolithiques. Le
fond est tapissé de lambeaux de sols d’occupation.
Aucun élément ne permet d’apprécier l’usage précis qui était fait de cette construction. Sa surface
initiale, de 22,25 m2, est ultérieurement réduite à
12,15 m2 par doublage intérieur du mur nord-est. La
cave est comblée dans la deuxième moitié du Ier s.
par deux remblais livrant une quantité importante
de tuiles, tegulae et imbrices. Ces éléments révèlent
sans doute l’existence de superstructures au-dessus
et autour de la cave, laquelle s’intégrerait alors dans
un bâtiment plus vaste. La fouille n’en a cependant
révélé aucune trace.

Fig. 15 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Outil en bois de cervidé, réf. DEL236/1, peutêtre destiné à lier les bottes de paille, fin du IVe ou début du Ve siècle. © Dessin-DAO : N. Latsanopoulos (CG93).
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L’occupation du Bas-Empire
Une fosse (SAL242) et deux fossés, identifiés
dans deux tranchées de diagnostic, montrent une

occupation sporadique dans la seconde moitié du
IIe s. et au IIIe s. (phase 2 ; fig. 14) (HAYE, HÉRON,
MUNOZ 1998, p. 22). En revanche, l’occupation de
la fin du IVe et du début du Ve s. est beaucoup plus
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Fig. 16 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques : NPR. © Dessin-DAO : C. Munoz et N. Latsanopoulos (CG93).
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conséquente avec un cellier (SAL124), une fosse
d’extraction (SAL191), des structures de combustion arasées (SAL136, SAL165, SAL181, SAL195,
SAL192, SAL193 et SAL194), un fossé (SAL114)
et une probable mare (SAL208) (phase 3 ; fig. 14)
(HAYE, HÉRON, MUNOZ 1998, p. 41-48 ; HAYE,
HÉRON, MUNOZ 2001, p. 11-14).
Située dans le nord de la zone décapée, la structure
SAL124 est une excavation de grandes dimensions,
de 4,30 sur 3,90 m, pour une profondeur conservée
de 0,86 m, qui présente une forme plus ou moins
ovale. L’espace principal est oblong, le fond est plat
et présente au sud-est une surface moins profonde,
pouvant faire office d’accès à la structure. Aucune
base de trou de poteau n’a été observée dans le fond ;
néanmoins, deux petits creusements circulaires jouxtent la structure en surface, pouvant faire office de
base de piquets à une couverture. Il est possible que la
fonction primaire de cette structure ait été celle d’un
cellier en vue de stocker des denrées. La nature du
remblai, riche en tuiles, laisse supposer l’existence
d’une superstructure à proximité du cellier.
La fosse SAL191 est une excavation de grandes
dimensions, de 7 sur 4,70 m, constituée de plusieurs
cavités de profondeurs différentes et de formes irrégulières. Elle a sans doute été utilisée pour l’extraction
du limon destiné à la fabrication du torchis. Le nombre
important de restes osseux, de pierres brûlées et de
tuiles dans son remplissage indique que la fosse a
servi de dépotoir. Son comblement a livré aussi des
fragments de carreaux et de tubuli en terre cuite,
indiquant la présence de pièces chauffées.
Localisée au nord-ouest du chantier, la structure
SAL208 se présente comme une vaste dépression
de 12 sur 9,50 m pour une profondeur maximum de
1,30 m. Le remplissage inférieur est un colluvion
lité, constitué de marnes gris-vert, suggérant un
fonctionnement en mare. Les remplissages supérieurs
sont riches en matières organiques et matériaux de
construction. La grande quantité de pierres brûlées et
de cendres indique des rejets successifs de foyers ; la
masse de tuiles récoltées ainsi que, dans une moindre
mesure, les fragments de torchis laissent imaginer la
présence d’un bâtiment pouvant supporter une toiture
en tuiles. Cette structure a également livré un objet en
bois de cervidé poli, présentant une perforation carrée
à une des extrémités, destiné peut-être à lier les bottes
de paille (fig. 15). Ce type d’outil est fréquemment
attesté sur les sites antiques mais utilisé jusqu’à une
période récente.
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La céramique

La céramique du Haut-Empire
Les ensembles augusto-tibériens
La phase augusto-tibérienne (HAYE, HÉRON,
MUNOZ 1998, p. 22-33) est marquée par la prédominance des céramiques noires à pâte rouge (NPR)
(617 tessons soit 52 % de l’ensemble du corpus
céramique de la phase augusto-tibérienne. Elles
sont présentes dans les deux variantes (JOBELOT,
VERMEESCH 1993a et 1993b), l’une fine, avec
lustrage des surfaces et présence de décor, l’autre
plus commune avec une pâte à grosses inclusions de
quartz. Pour la NPR fine, la forme la plus représentée
est une forme haute fermée à ouverture large, à col
haut oblique s’évasant et à lèvre arrondie (fig. 16).
Ces formes sont généralement associées à un décor
au brunissoir alternant des lignes horizontales lustrées et non lustrées (décor millefeuille). On note
également la présence de fragments de décor plus
élaboré, formé de lignes ondulées verticales tracées
au brunissoir et inscrites dans des panneaux (fig. 16).
Un autre fragment présente un décor inédit incisé en
« arête de poisson » également inscrit dans un panneau rectangulaire (fig. 16). La NPR commune est
plus difficilement identifiable en raison de grandes
variations de couleur de pâte, du rouge au brun, voire
au noir parfois sur une même forme qui plus est.
Le fond de la pâte est plutôt sableux, mais mêlé de
grosses inclusions de quartz et la surface est d’un noir
intense plus rarement grisâtre. C’est une céramique
utilitaire et culinaire, représentée par deux formes
essentielles : d’une part le pot à conserver ou marmite
à panse globulaire, à col court et à lèvre arrondie plus
ou moins allongée, présentant une à deux moulures
à la liaison du col et de la panse (fig. 16) ; d’autre
part la jatte à profil en S issue des répertoires de La
Tène, présentant généralement une large moulure sur
la carène et dont les types de lèvre sont plus proches
de ceux des pots (fig. 16).
Les céramiques fines en terra rubra (DERU
1996) (fig. 17) et terra nigra (fig. 17) constituent 16 %
de l’ensemble du mobilier céramique de la période
augusto-tibérienne, mais ce sont les terra rubra qui
dominent, compensant la rareté des sigillées.
La céramique commune claire représente 15 %
des tessons et correspond aux formes liées au service
et au transport des liquides.
On observe également quelques tessons de céramique dorée au mica (fig. 17). Il ne s’agit que d’un
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Fig. 17 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques : fine en terra rubra, en terra nigra et dorée au mica. © Dessin-DAO : C. Munoz
et N. Latsanopoulos (CG93).
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Céramique commune claire
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NPR fine (type 34)

SAL126/13

SAL126/15

NPR commune (type 150)

NPR commune (type 130)

SAL185/7
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Fig. 18 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques de la cave de la seconde moitié du Ier s.

0

5 cm.

© Dessin-DAO : C. Munoz et N. Latsanopoulos

(CG93).
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type de forme d’urne à bord mouluré surnommée
« type Besançon », dont la lèvre et le haut de la panse
ont reçu un revêtement micacé.
La
du

céramique de la cave de la seconde moitié

I er s .

La cave livre de la céramique fine, faiblement représentée, de l’amphore (11 % de l’ensemble du mobilier
de la cave), de la céramique commune claire (27,5 %)
et surtout de la céramique noire à pâte rouge (57 %)
(HAYE, HÉRON, MUNOZ 1997, p. 33-39).
Les amphores semblent majoritairement appartenir
au groupe des amphores d’origine régionale. Pour les
importations, on peut sans doute identifier un fragment
d’amphore à vin italienne Dressel 2/4 et cinq fragments
d’amphore à huile de Bétique Dressel 20.
La céramique commune claire est pour l’essentiel
constituée de formes de cruches issues des répertoires
romains. On observe ainsi une cruche SAL126/21 en
pâte rosée, à embouchure étroite et lèvre saillante en
bandeau concave (fig. 18).
La catégorie majoritaire (249 tessons) est donc
la céramique noire à pâte rouge. Pour la variante fine
(132 tessons), trois formes ont pu être reconstituées :
deux modules du type 34 avec une bande de décor de
guillochis située sur la partie supérieure de la panse
(fig. 18) et un module du type 35 sans décor (fig. 18).
Pour cette période, la catégorie commune (117 tessons)
possède une pâte différente, où la taille des grains de
quartz se réduit nettement et où la couleur de la pâte
est généralement rouge, parfois brune. Deux formes
principales sont représentées : le pot ou marmite de
type 150 dont l’exemplaire SAL126/17 offre deux
moulures à la liaison col-panse et la jatte type 130A,
SAL185/7, caractérisée par deux moulures marquées
soulignant la carène de la panse (fig. 18).
La céramique du Bas-Empire
Le corpus céramique des 31 ensembles datables
du Bas-Empire est composé majoritairement de
tessons de céramique granuleuse (35,4 % du corpus
céramique), de sigillée exclusivement originaire des
ateliers argonnais (16,5 %) et de communes grises
(11,5 %) (HAYE, HÉRON, MUNOZ 2001, p. 14-25).
La céramique granuleuse présente une structure
de pâte feuilletée composée d’inclusions calibrées,
généralement de quartz, affleurant à la surface. Les
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219

tessons mis au jour se rattachent au groupe 3 tel que
défini par Yvan Barat (Barat 1993, p. 173). La
couleur de la pâte varie beaucoup, contrairement au
répertoire des formes qui est directement issu des
productions des régions trévires. La forme la plus
courante est la coupe de type Petit IIIb (Petit 1976 ;
Barat 1993, p. 172) dont le profil s’apparente au type
Alzei 24 mais qui en diffère par une lèvre débordante
(fig. 19), puis le pot Alzei 27 / Petit II, sans col, à
lèvre débordante arrondie ou moulurée et présentant
une profonde « gouttière », probablement destinée à
recevoir un couvercle (fig. 19). Notons la présence
de quelques fragments de pichets du type Alzei 30 /
Petit I (quatre NMI, soit 7 %), relativement rares sur
les sites d’habitats par rapport à leur surabondance
dans les nécropoles (fig. 19). Le reste du répertoire
correspond à des formes rares : mortier de tradition
gallo-romaine (fig. 19), plats Alzei 29 (fig. 19), coupes
à collerette (fig. 19).
Une sous-catégorie en céramique granuleuse, à pâte
plus fine homogène de couleur gris clair, a également
été identifiée. Elle semble puiser son inspiration à la
fois dans le répertoire des granuleuses traditionnelles
de la Gaule du nord-est et de la Rhénanie, mais aussi
dans celui se rattachant à la tradition des céramiques
sableuses grises régionales (fig. 20).
La sigillée (fig. 20) de cette période est caractérisée par une grande variété de couleurs et de qualités
de pâtes et d’engobes. En revanche, le répertoire
des formes se réduit ainsi que les motifs décoratifs,
limités à des molettes. Les pâtes de couleur orangée
à engobe rouge-orangé restent dominantes. La forme
principalement retrouvée est la coupe Chenet 320,
ornée de décor à la molette sur plusieurs registres,
puis viennent les coupes à collerette Chenet 324 et
les plats Chenet 304. Sur les 159 fragments, on note
l’absence de décor peint mais on compte 21 tessons
décorés à la molette. Parmi ceux-ci le tesson SAL002/2
offre une combinaison d’oves, de croix et de hachures
diagonales et horizontales (molette NS1377) (fig. 21).
Le tesson SAL164/8 (fig. 20) présente un décor de
molette NS2014.
Le dernier ensemble atteste de la survivance de la
céramique commune grise sableuse avec, notamment,
une forme de coupe, à très petit col et à lèvre débordante moulurée caractéristiques de la seconde moitié
du IVe s. et du premier quart du Ve s. (fig. 20).
La nécropole du Bois Mazurier

L’occupation du Bas-Empire doit être appréciée
au regard de la découverte et de la fouille ancienne
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Fig. 19 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Céramiques granuleuses du Bas-Empire. © Dessin-DAO : C. Munoz et N. Latsanopoulos (CG93).
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Céramique granuleuse fine grise
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Fig. 20 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Céramique granuleuse fine grise, céramique commune sableuse grise et sigillée. © DessinDAO : C. Munoz et N. Latsanopoulos (CG93).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219

Drancy (Seine-Saint-Denis), de La Tène à l’Époque moderne : état des connaissances

d’une petite nécropole le long de la route de Paris à
Senlis (fig. 4).
En 1955 est ainsi mis au jour de façon fortuite,
avenue Paul Vaillant-Couturier, un sarcophage en
pierre dont la cuve, qui mesure 0,50 m de haut, est
composée de deux morceaux joints l’un à l’autre
(Lombard-Jourdan 1980, p. 27-32). A été collecté, dans le sarcophage, un gobelet à pâte noire, à
col élevé tronconique, reposant sur un pied très petit
et évasé attribuable au IVe s., une coupe et une écuelle
décorée à la molette issues des productions d’Argonne
datées du IVe s., un pied de verre et des tessons d’un
verre plus mince, de teinte bleutée. En 1986-1987,
une petite fouille de sauvetage permet de mettre au
jour la suite de la nécropole (Gaborieau 1987).
Six sépultures - cinq en cercueil cloué et une en pleine
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terre - ont été fouillées juste au nord du sarcophage.
La zone funéraire ainsi reconnue s’étend sur environ
30 m2. Parmi ces sépultures, il y a deux inhumations
d’enfants. La nécropole est bordée à l’ouest d’une
chaussée large de 7,40 m et épaisse de 0,40 m en
moyenne, constituée de sables, cailloux et fragments
de fer. Vers l’est, la nécropole est bordée d’un fossé
aboutissant, au nord, dans une mare. Les sépultures
sont attribuables au IVe s., le comblement du fossé est
postérieur au milieu du IVe s. Une sépulture livre un
gobelet granuleux déposé à l’extérieur du cercueil, au
niveau des jambes. Une seconde sépulture contient
une cruche en sigillée d’Argonne déposée de même
au pied du cercueil. Une troisième inhumation recelait un plat en sigillée d’Argonne, peut-être déposé
dans le cercueil, à la tête, et un vase tronconique gris
brillant placé à la tête du cercueil, mais à l’extérieur
de celui-ci (fig. 22). Le comblement du fossé livre
quant à lui de la sigillée d’Argonne, de la céramique
granuleuse, un gobelet en verre, des restes de porc,
bœuf, cheval, chien, ainsi qu’un nummus de Constant
frappé entre 341 et 348 (imitation de l’atelier de Lyon)
avec, à l’avers, un buste diadémé, à droite, légendé
CONSTANT S PF AVG, au revers, deux victoires
affrontées ; à l’exergue LV, légendé VICTORIAE
DD NN AVGG ET CAE.
Premier Moyen Âge
L’occupation des VIe-VIIIe s.

Fig. 21 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Tesson
de sigillée réf. SAL002/2 portant un décor à la molette d’oves, de croix
et de hachures diagonales et horizontales de type NS137.
© Photo : E. Jacquot (CG93).

Fig. 22 - Drancy « nécropole du Bois Mazurier » (Seine-Saint-Denis)
- Céramiques du IVe siècle : gobelet en céramique granuleuse (gauche,
devant) ; vase à pâte noire, à col tronconique élevé et petit pied très
évasé (gauche, derrière) ; cruche en sigillée d’Argonne (centre) ; coupe
en sigillée d’Argonne ornée d’un décor à la molette.
© Photo : E. Jacquot (CG93).

Rue Louis Delplacé
La fouille de la rue Louis Delplacé livre une
occupation mérovingienne significative (phase 3),
avec notamment un réseau fossoyé relativement dense
malgré une forte érosion (fig. 7) (Gonçalves 2001,
p. 48-103). Deux orientations dominent : nord-est/
sud-ouest et nord-ouest/sud-est. L’analyse des fossés
amène à les classer en deux ensembles. Le premier
comprend des fossés à profil général en V dont la
longueur atteint plusieurs dizaines de mètres, d’une
largeur à l’ouverture comprise entre 0,50 et 1,70 m,
pour une profondeur maximum de 0,80 m. Il s’agit
essentiellement des fossés orientés nord-est/sudouest. Le second ensemble, quant à lui, est constitué
de structures de faible amplitude, à fond plat, et mal
conservées. Les fossés nord-ouest/sud-est font partie
de cette catégorie. On note le rôle d’un grand fossé
DEL277, à la fois dans le drainage du terrain et dans
l’organisation de l’espace, avec une plus forte densité
des structures en partie occidentale. Les fossés nordouest/sud-est, implantés dans le sens de la pente,
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219
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Le fond de cabane DEL417 (fig. 24), à quatre
poteaux corniers, est le plus grand du site et le seul
présentant une sole de foyer ou de four, disposée
dans une cuvette sur le bord nord. Cette couche
construite offre une surface accidentée qui remonte
sur les parois latérales.

Fig. 23 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Vue du
puisard DEL487 (phase 3). © Photo : E. Jacquot (CG93).

semblent fonctionner ensemble et se déverser dans
le grand fossé DEL277. Un puisard, DEL487, récolte
d’ailleurs les eaux de l’un de ces fossés dont le profil
est incurvé en « bec verseur » (fig. 23).
Parmi les autres structures se signalent six fonds de
cabane (fig. 24). On observe ainsi trois creusements à
deux poteaux faîtiers, deux à quatre poteaux corniers
et un fond de cabane sans négatif de poteau. Parmi
ces creusements, orientés est-ouest, quatre ont un plan
quadrangulaire et deux, un plan ovale. La surface utile
de ces structures excavées varie de 4,80 à 8,40 m2, pour
une profondeur moyenne conservée de 0,12 à 0,45 m.
Les structures sont donc de dimensions relativement
restreintes malgré un bon état de conservation. Ce
caractère d’exiguïté explique néanmoins l’absence
d’aménagement interne. Aucun niveau d’occupation
n’a, par ailleurs, été observé. Nous présentons ici trois
structures représentatives du corpus.
Le fond de cabane DEL497 (2,40 x 2,40 x 0,20 m)
est équipé de deux trous de poteau médians irréguliers
et de fort diamètre, ce qui suggère une récupération
des poteaux après l’abandon de la structure (fig. 24).
Ce fond de cabane se signale également par son
comblement qui a livré plus de 10 kg de scories de
fer et 1,5 kg de scories de paroi de four attestant d’un
travail de forge.
Le fond de cabane DEL372 (2,10 x 3,70 x 0,45 m)
est caractéristique des excavations à quatre poteaux
corniers (fig. 24).
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Soixante-seize des structures fouillées sont du
type fosse. L’étude de leur répartition révèle une
plus forte densité à l’ouest du grand fossé nord-sud
DEL277 et notamment en bordure sud du chantier.
Ces structures correspondent pour l’essentiel à des
unités de stockage. Le tamisage a, en effet, permis
d’identifier de nombreuses graines au fond des
structures, mais aucune couche de graines n’a été
découverte en place. De nombreuses structures présentent un remplissage peu stratifié témoignant d’une
utilisation secondaire comme fosse dépotoir. D’une
manière générale, le matériel céramique recueilli
dans les fosses est peu abondant et le mobilier
métallique quasi-absent. En revanche, la faune est
bien représentée avec environ 36 % de l’ensemble
des fragments collectés.
On observe également des fosses d’extraction
de matériaux. C’est notamment le cas pour un
ensemble de quatre fosses successivement creusées
et imbriquées les unes dans les autres (fig. 25). À
cet égard, une mission d’expertise du patrimoine
archéologique et architectural menée à Figuig,
dans le sud marocain, en 2007, par le Bureau de
l’archéologie du département de la Seine‑Saint‑Denis,
a révélé d’intéressants points de comparaison entre
les fosses creusées là-bas pour extraire l’argile
nécessaire à la fabrication des briques d’adobe
largement utilisées dans l’architecture vernaculaire
et les fosses d’extraction médiévales (fig. 26).
Leur caractère alvéolaire et la différence d’altitude
entre les fonds peuvent en effet traduire, comme à
Figuig, la nécessité de contenir l’eau nécessaire à
la décantation du matériau extrait.
Cinq structures de combustion, un four, DEL1056,
et quatre foyers, complètent le corpus mais leur état
de conservation est mauvais. À noter néanmoins
que ces petits foyers isolés à soles très épaisses sont
fréquents au début de la période mérovingienne
comme l’attestent des sites comme Saint-Pathus
(Seine-et-Marne) « Les Petits Ormes » (HURARD à
paraître), Louvres (Val-d’Oise) « La ferme Baron »
(GENTILI 2009), Tremblay-en-France (Seine-SaintDenis) « rue Jules Guesde » (fouille 2010, rapport
en cours).
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Rue Roger Salengro
Une occupation des VIe-VIIe s. peut également
être observée rue Roger Salengro, quoique les vestiges - c’est l’effet de l’exiguïté du terrain - sont peu
abondants et sans organisation apparente (phase 4 ;
fig. 14) (HAYE, HÉRON, MUNOZ 1998, p. 61-66).
Cette occupation se signale notamment par un four
domestique, SAL134, similaire à ceux du Bas-Empire,
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une fosse, SAL112, vraisemblablement identifiable à
un silo, et un puits, SAL151, de 3,10 m de diamètre
pour 5,30 m de profondeur conservée, sans trace de
construction observable. Son comblement a notamment
livré une fibule ansée symétrique en alliage cuivreux
avec un ardillon en fer type Hübener, groupe I, datable
du VIIe s. et un peigne en os à deux rangs de dents.
Rue Charles Gide, aucune structure n’est attribuable
à l’époque mérovingienne, mais on note toutefois la

Fig. 24 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Plans et coupes des fonds de cabane DEL372, DEL403, DEL417, DEL497 (phase 4).
© Dessin-DAO : C. Gonçalves-Buissart (CG93).
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découverte résiduelle, dans un contexte de la fin du
XIe s. ou du début du XIIe s., d’une fibule discoïde
(fig. 27) d’origine germanique ayant pour comparaison
un exemplaire similaire trouvé à Saint-Denis et daté
de la fin du VIIe s.
L’occupation des IXe-Xe s.

Curieusement, peu de vestiges sont attribuables
à la période carolingienne qui voit pourtant souvent
les occupations du premier Moyen Âge gagner en
ampleur.
Rue Charles Gide, 13 structures peuvent être
attribuées à cette période (phase 2 ; fig. 6). Elles sont
distribuées sur toute la surface décapée sans ordre
discernable autre que le regroupement, à l’évidence
sans pertinence explicative, de la moitié d’entre
elles à l’ouest. Aucune structure linéaire n’organise
l’espace. Les structures les mieux caractérisées sont
trois silos excavés, GID228, GID258 et GID416, du
type « en tronc de cône », le plus fréquent sur les sites
d’habitat du premier Moyen Âge dans le Val-d’Oise
(fig. 28) (Gentili 2000). La restitution d’un petit
grenier sur poteaux de plan trapézoïdal est plausible,
mais demeure incertaine.
Rue Louis Delplacé, la période carolingienne
(phase 3) est documentée par un fond de cabane, deux
fosses et un probable puits (fig. 7) (Gonçalves
2001, p. 112-120).
Le fond de cabane DEL403 (fig. 24) est un grand
creusement (3,10 x 2,40 x 0,30 m) à ouverture quadrangulaire, à bords légèrement évasés et fond quasi-plat.
Il est doté de quatre trous de poteau corniers et d’une
structure d’accès en pente douce sur le bord ouest. Les
trous de poteau sont tous d’un gabarit équivalent, avec
un diamètre compris entre 0,25 et 0,30 m et une profondeur comprise entre 0,35 et 0,46 m. Un seul niveau
de comblement, sableux et plutôt hétérogène, a pu être
identifié. Il a livré de nombreuses pierres brûlées et
des tuiles, dont certaines sont plaquées sur le nord-est
et quelques fragments posés à plat dans la moitié est.
Le puits DEL348, d’un diamètre à l’ouverture
de 2 m pour seulement 2,50 m de profondeur, est
creusé dans des sables jaunes. Il présente des bords
très droits et un fond plat. Il est marqué par des marques d’oxydation et des niveaux de comblements
caractéristiques d’un fonctionnement en eau. Aucun
aménagement n’a pu être observé. Ce puits recoupe
une fosse, DEL341, dans laquelle on pourrait voir
une structure d’accès.
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Fig. 25 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Vue d’un
ensemble de fosses d’extraction (phase 3). © Photo : E. Jacquot (CG93).

L’occupation des XIe-XIIe s.

C’est rue Charles Gide que cette période est la
mieux documentée. Celle-ci est notamment représentée
par la partie méridionale d’un enclos (phase 3 ; fig. 6).
On note toutefois que trois fosses, GID272, GID279
et GID311, sont antérieures au fossé d’enclos quoique
leurs terminus post quem respectifs invitent cependant
à les dater après l’An mil (phase 3a).
Un enclos constitue la principale structure de
cette phase d’occupation (phase 2b). Il est limité,
à l’ouest, par un petit fossé, à l’est, par deux fossés
parallèles. Le fossé ouest GID270 peut être observé
sur 29 m. Il est orienté nord-est/sud-ouest puis, après
avoir décrit un coude marqué, sud-ouest/nord-est. Il
est large de 0,75 m à l’ouverture, 0,35 m au fond,
pour une profondeur conservée de 0,30 m. Son
comblement est homogène et, à l’évidence, rapide.
À l’ouest, GID270 se cale contre le fossé GID260,
large de 1,60 m à l’ouverture, 0,70 m au fond pour
0,45 m de profondeur conservée. À l’est, les fossés
GID115 et GID116 sont sensiblement de même
gabarit et de même morphologie que GID270, avec
un comblement similaire. Ils dessinent, sur 31 m,
une limite plus curviligne d’orientation nord-ouest/
sud-est, puis sud-ouest/nord-est. Il n’est pas possible
d’établir leur chronologie relative.
Le gabarit, la morphologie et le comblement de
ces fossés incitent à y voir la base d’une haie ou la
récupération de celle-ci. À l’est, les deux fossés parallèles signalent sans doute un doublement de la haie
ou un arrachage suivi d’une nouvelle plantation.
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Fig. 26 - Vue de plusieurs fosses d’extraction d’argile en vue de la fabrication de brique d’adobe, Figuig, sud marocain, 2007. © Photo : D. Laporal (CG93).

Un accès à l’enclos, de 2 m de large, est clairement
lisible au sud, entre le fossé GID270 et les fossés
GID115-GID116. Un autre accès existe peut-être
au sud-est, quoique l’absence des fossés y soit peutêtre la conséquence de leur arasement, à un endroit
où, précisément, ils sont moins profonds. À l’est et
à l’ouest, la situation est plus confuse, puisque les
éventuels accès à l’enclos que suggèrent les interruptions des fossés sont bouchés par des structures
excavées qui, à tout le moins, ont condamnées un
temps ces accès.
À l’intérieur de l’enclos, 71 structures peuvent être
mises en évidence. Vingt-deux structures attribuables
à cette phase d’occupation ont également été fouillées
à l’extérieur de l’enclos, à proximité immédiate de
celui-ci. Si l’on remarque une concentration privilégiée de trous de poteau dans la partie centrale de
l’enclos, aucun plan cohérent ne s’en dégage toutefois
de façon indiscutable. On proposera, à titre d’hypothèse, quatre restitutions de plan de bâtiments dans
lesquels on pourrait voir des greniers sur poteaux,
mais la prudence demeurera de mise vis-à-vis de ces
propositions.

stockage enterrées et de constructions sur poteaux est
une constante sur les habitats de cette période comme
le confirment de nombreux sites du Val-d’Oise (Le
Mesnil-Aubry, Baillet-en-France, Villiers-le-Bel,
Villiers-le-Sec, GENTILI 2008). Trois zones de
plus grande de densité peuvent toutefois être mises
en évidence. Comme pour la phase précédente, et
conformément à ce que livrent les sites du Val-d’Oise,
les types « en tronc de cône » et « en cylindre court
ou lentille » sont les plus nombreux (16 individus ;
fig. 28). On note la présence de cinq silos de fort
diamètre, avec un extremum de panse compris entre
2,30 et 2,60 m.

Les silos, au nombre de 26, se répartissent sur toute
la surface, y compris là où ont été aussi découverts
des trous de poteau. L’association de structures de

Sur les autres sites, l’occupation des XIe-XIIe s.
est beaucoup plus discrète. Rue Roger Salengro, seules deux structures sont attribuables à cette période

Deux aires d’extraction de matériaux, GID129244 et GID313-370, sont également attribuables à
cette phase d’occupation : l’une, située au centre de
l’enclos, l’autre à l’est. Toutes deux sont d’une morphologie comparable à celles de la phase 3 de la rue
Louis Delplacé, soit des fosses contiguës creusées de
façon successive et progressivement remblayées. Ces
structures sont les dernières du site à être comblées,
au début du XIIIe s.
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(phase 5 ; fig. 14) : un fossé, SAL158, large de 1,20 m
à l’ouverture, de seulement 0,20 m de profondeur
conservée, identifié sur 6,5 m ; un silo, SAL156
(plutôt du type 6 de Gentili 2009), avec 1,65 m de
profondeur pour un diamètre maximum de 1,40 m.
Rue Louis Delplacé, l’occupation se résume à trois
fosses mal caractérisées (phase 5 ; fig. 7), et rue Sadi
Carnot, à un fossé à fond plat, à profil évasé, LAD347,
d’une largeur moyenne de 2 m à l’ouverture pour une
profondeur conservée de 1 m (phase 2 ; fig. 10). Sa
morphologie, son orientation est-ouest, sa localisation
et son comblement, par des sédiments gris et lités où
le mobilier céramique est extrêmement fragmenté,
suggèrent d’y voir le fossé bordier d’un état ancien
du chemin de Drancy à la route de Senlis.
La céramique

À la différence de la céramique laténienne et
antique, la céramique médiévale n’a pas encore fait
l’objet d’une étude complète. On se contentera donc
ici d’exposer quelques remarques liminaires issues
d’un tri par production.
La céramique mérovingienne et carolingienne
La céramique mérovingienne est constituée pour
l’essentiel d’une production à pâte granuleuse, claire,
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révélatrice d’une atmosphère de cuisson oxydante
(fig. 29). Les pâtes sont le plus souvent de couleur
claire, orange à brune ou beige à grise ; la couleur des
fractures présente également les mêmes variations. Les
inclusions sont petites ou grosses mais généralement
denses, réparties dans la fracture et en surface. Ce
type de production est surtout destiné à la vaisselle
de cuisson ou de conservation, comme le confirment
les nombreuses traces de feu visibles.
Les céramiques fines lissées ont subi une cuisson
post-réductrice (fig. 30). Sans inclusions visibles, elles
apparaissent grises ou noires en surface, avec une
fracture grise ou orange-rouge. On observe les traces
de lissage aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur.
Les décors à la molette concernent exclusivement
les céramiques à pâte fine et polie sombre, avec des
représentations géométriques plutôt simples (carrés, triangles) (DEL402/15 et DEL120/3). Le vase
DEL120/3 porte un motif de molette proche de ceux
trouvés à Vanves (92) « Place de la République »,
dans une fosse ayant livré de nombreux rebuts de
cuisson (LEFÈVRE 2009, p. 155-177).
Les formes prédominantes pour ces deux catégories sont des pots et des formes ouvertes notamment
à collerette.
Hormis ces catégories, on distingue également
quelques tessons de commune claire ou grise et des
tessons à pâte sableuse mais en très faible quantité.
La céramique carolingienne est peu importante.
On identifie néanmoins l’association, classique,
d’une céramique fine, peinte et polie, et d’une céramique granuleuse ou semi-fine. On note toutefois la
présence d’un tesson remarquable dont la forme est
inédite (fig. 30) : il s’agit d’un fragment de rebord
rentrant à lèvre plate, paroi tronconique avec départ
d’anse en pâte semi-fine sableuse avec inclusions
blanches qui présente des traces de peinture et de
lissage vertical.
Les formes dominantes sont les vases globulaires,
les oules et les cruches (fig. 31).

Fig. 27 - Drancy « rue Roger Salengro » (Seine-Saint-Denis) - Fibule
discoïde en plomb, d’origine germanique, composée d’un disque
extérieur de 30 mm de diamètre et d’un disque intérieur de 20 mm,
pour une épaisseur moyenne de 2 mm pour chaque disque. Le premier
disque est composé de grènetis alors qu’un décor zoomorphe orne le
disque central ; entre ces deux décors, on peut voir également un fin
cordon de grènetis. La fibule ne présente pas de décor non plus sur
sa face interne. Cette fibule n’est pas complète, l’ardillon n’est pas
conservé. Il s’agit d’une fibule d’origine germanique.
© Photo : E. Jacquot (CG93).
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La céramique des XIe-XIIe s.
La céramique des XIe-XIIe s. est essentiellement
constituée de productions sableuses franciliennes,
la part des productions granuleuses devenant marginale. Le répertoire des formes comprend des cruches
(fig. 32 à 33) et des oules (fig. 34 à 35). Les pichets
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Fig. 28 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Répartition des silos selon leur taille et leur profil, d’après la typologie Gentili 2009 : type 1 :
cylindres longs, dont la hauteur est inférieure au diamètre de la grande base ; type 2 : troncs de cônes dont la hauteur est inférieure au diamètre de la
grande base ; type 3 : cylindres courts, lentilles, dont le diamètre est environ égal à deux fois la hauteur ; type 5 : cylindres, dont la hauteur est environ
égale au diamètre ; type 6 : globes. © C. Héron (CG93).
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DEL130/15
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DEL204/7
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DEL134/6
Fig. 29 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Productions céramiques granuleuses VIe-VIIIe siècles.
© Dessin-DAO : A. Lefèvre et N. Latsanopoulos (CG93).
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Céramique fine lissée mérovingienne
amorce de bec ?

DEL120/3

traces de lissage

DEL170/5

DEL329/4

DEL402/15

Céramique semi-fine sableuse carolingienne

peinture
traces de lissage

DEL304/2

0
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Fig. 30 - Drancy « rue Louis Delplacé » (Seine-Saint-Denis) - Productions céramiques fines lissées, VIe-VIIIe siècles et fragment de céramique à pâte
semi-fine sableuse avec inclusions blanches qui présente des traces de peinture et de lissage vertical, réf. DEL304/2-7614. © Dessin-DAO : A. Lefèvre et
N. Latsanopoulos (CG93).
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Fig. 31 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Oules et cruche, VIIIe-Xe siècles. © Dessin-DAO : F. Ravoire
(CG93).

et les vases sont peu abondants ; les autres formes
identifiées – lampe, mortier, poêlon, couvercle – ne
le sont que de façon marginale.
Parmi les cruches (fig. 32 à 33), on note en particulier la présence de cruches à bec tubulaire tangeant
et de cruches à bec pincé. La plupart d’entre elles
présentent un bord débordant horizontal, les autres
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219

pièces offrant soit un bord en bandeau débordant, soit
un bord horizontal trapu.
Les bords en bandeau débordant sont caractéristiques de la plupart des oules (fig. 34 à 35), avec les
bords en bandeau légèrement concave à l’intérieur.
Les autres types de bords – bord débordant horizontal
(fig. 34), bord en bandeau simple – sont beaucoup
moins représentés.
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Fig. 32 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Cruches, XIe-XIIe siècles. © Dessin-DAO : F. Ravoire (CG93).

Les décors sont en rapport avec la typologie des
formes : une grande majorité de décor peint sur les
cruches et les oules, des décors avec glaçure, engobe
ou engobe et glaçure sur les pichets dont deux portent
un décor sur bandes appliquées.

constitué des contextes mérovingiens de la rue Louis
Delplacé, le second, des contextes XIe-XIIe s. de la
rue Charles Gide.

Présente en même temps que les pâtes sableuses
franciliennes, il est possible qu’une partie des céramiques, à pâtes blanches (Xe-XIe s.) et à pâtes denses
(XIIe s.), soit issue des ateliers de la vallée de l’Ysieux
(Lassy et Fosses - Val-d’Oise)

L’étude des restes (fig. 36) révèle une liste d’espèces restreinte, composée exclusivement d’animaux
domestiques, où la triade bœuf-porc-caprinés constitue
environ les 9/10e des restes déterminés (Gonçalves
2001, p. 135-139). Aucun reste osseux ne témoigne
d’une activité cynégétique, ni même d’une chasse
de « rencontre » dans les champs. Or, la rareté ou
l’absence totale de gibier apparaît, durant tout le haut
Moyen Âge, comme un marqueur fiable des contextes ruraux, les espèces chassées ne se rencontrent en

La faune

Deux ensembles comprenaient suffisamment de
restes fauniques osseux pour être étudiés : le premier,

L’ensemble mérovingien
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quantité significative que sur des sites palatiaux ou
aristocratiques.

augurer un rôle non négligeable dans la destruction
des déchets.

Le cheval, avec 6,2 % du nombre de restes, est
bien représenté. Toutefois, près de 80 % des restes
proviennent de fossés ou de niveaux de remblaiement de fonds de cabanes, structures qui accueillent
habituellement des vestiges osseux encombrants sans
relation évidente avec l’alimentation. La part de l’espèce est quasiment nulle dans les structures ayant pu
servir de dépotoir domestique. Plusieurs ensembles
anatomiques en connexion ont été observés et ne présentent aucun stigmate de découpe, de décarnisation
ou de cuisson. Il s’agit vraisemblablement de rejets
liés à une mortalité naturelle.

La triade domestique bœuf-porc-caprinés est donc
la plus représentée. Les porcs sont abattus après une ou
deux saisons d’engraissage et seuls quelques individus
sont préservés au-delà pour la reproduction. Pour les
caprinés, l’abattage du troupeau s’effectue en deux
phases. Une moitié du cheptel est abattue entre 2 et
4 ans, lorsque les animaux ont atteint leur maturité
pondérale. Il s’agit donc d’une exploitation en vue
d’une production carnée quoique les animaux aient
pu déjà livrer quelques produits secondaires, laine
et lait. La seconde moitié du cheptel est constituée
d’adultes et de vieux adultes, âgés de 4 ans et plus,
élevés jusque-là pour leur laine et leur lait. Quant à
l’élevage bovin, il est plus complexe. Une part nonnégligeable de l’effectif est prélevée avant 15 mois.
S’agit-il d’une mortalité inhérente à l’élevage ou
d’une volonté de consommer de la viande de veau ?
Il est en fait possible que les deux phénomènes soient
à l’œuvre, car si aucune trace de découpe n’est observable, nombre de sites contemporains attestent de la

La part de la basse-cour est anecdotique et seul le
coq est représenté. Toutefois, eu égard à la fragilité
des ossements, il est possible que son rôle soit minoré.
Le chien, espèce commensale inféodée à l’homme,
est peu représenté à l’instar des autres sites ruraux du
haut Moyen Âge. Il se signale avant tout par les traces
de crocs qu’il laisse sur les restes osseux, laissant

0

5 cm

Fig. 33 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Cruche réf. GID145/4. © Dessin-DAO : F. Ravoire (CG93).
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Fig. 34 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Oules, XIe siècle (haut) et XIe-XIIe siècles (bas). © Dessin-DAO : F. Ravoire (CG93).
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Fig. 35 - Drancy « rue Charles Gide » (Seine-Saint-Denis) - Oule réf. GID221/4, XIe siècle. © Dessin-DAO :
F. Ravoire (CG93).

production ciblée de viande de veau. Le pic d’abattage
principal concerne des animaux âgés de 3 à 4 ans,
parvenus à leur maturité pondérale et donc élevés
en vue de leur exploitation bouchère. Enfin, un tiers
du cheptel est constitué d’animaux âgés ou séniles,
clairement exploités pour les produits secondaires
qu’ils livrent, lait ou force de traction.
L’ensemble inscrit donc le site dans une catégorie
désormais bien connue, où la proportion de bovins est
comprise entre 60 % et 80 % du cheptel domestique,
avec des troupeaux majoritairement constitués d’individus mâles âgés exploités pour leur force motrice,
destinée aux travaux de labours.
L’ensemble des XIe-XIIe s.
L’ensemble des XIe-XIIe s. est issu de deux
types de structures montrant de grandes disparités.
Les restes provenant des ensembles clos (fosses,
silos, trous de poteau) sont peu altérés, avec une
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 177-219

attaque par les radicelles peu perceptible et une
action des chiens ou des suidés peu marquée. En
revanche, les restes issus des fossés sont fortement
minéralisés, fragilisés par l’attaque des radicelles,
avec de nombreuses empreintes de morsures de
chiens. La surface externe des os est donc généralement détruite et le morcellement très marqué. À
l’évidence, deux modes d’accumulation distincts ont
prévalu : un rejet rapide dans les ensembles clos et
un abandon sur des surfaces balayées de la surface
environnante lors du comblement des fossés. Une
différence notable de conservation des ossements
peu donc être observée, avec notamment un poids
moyen des restes plus faible mais une quantité de
fragments plus important dans les fossés que dans
les ensembles clos. Rien n’autorise toutefois à lire
dans ces distorsions taphonomiques des modes de
rejets spécifiques, ainsi qu’on peut l’observer sur
certains sites où les fossés, par exemple, vont livrer
de façon préférentielle des rejets de fortes tailles ou
de certaines espèces.
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Le spectre faunique permet de retrouver certaines
caractéristiques observées à la période précédente.
Le gibier est absent et confirme la nature rurale
du site.
La part de la volaille est faible, avec une part
plus importante du coq que de l’oie. On ne peut toutefois exclure des raisons autres que la fragilité des
ossements, ou le désintérêt pour un tel élevage. La
volaille est importante sur les sites ecclésiastiques
à l’époque carolingienne – les abbayes de SaintDenis et de Sainte-Geneviève sont possessionnées
à Drancy après l’An mil – et les redevances en coqs
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et chapons sont classiques à partir du XIIIe s. On
peut donc raisonnablement penser que la rareté de
la volaille est plutôt le témoignage d’une absence de
consommation sur place.
Le cheval est représenté de façon significative,
aussi bien dans les fossés que dans les ensembles
clos, mais là encore, sans qu’aucune trace de décarnisation en vue d’une consommation n’ait pu être
mise en évidence.
Les chiens sont peu représentés. On note toutefois
la découverte, dans la fosse GID152, d’un individu
complet, âgé de plus de 3 ans, de stature moyenne

Fig. 36 - Drancy (Seine-Saint-Denis) - Spectre faunique de la phase 3 (VI-VIIIe siècles) de la rue Louis Delplacé (1), des ensembles clos de la phase 3 (XIe-XIIe siècles) de la rue Charles Gide (2), des fossés de la phase 3 (XIe-XIIe siècles) de la rue Charles
Gide (3). © S. Frère (CRAVO).
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de la fouille de « La Confiserie » à Villiers-le-Bel
(Val‑d’Oise, GENTILI 2005).
Second Moyen Âge et Époque moderne

Les fouilles récentes ont peu apporté à la connaissance du second Moyen Âge et de l’Époque moderne,
pour lesquelles les sources historiques demeurent
essentielles. Il nous semble toutefois opportun de
prolonger la présentation des données archéologiques
par une évocation du site à la fin du Moyen Âge et à
l’Époque moderne afin de conduire l’exposé jusqu’à
cette grande inflexion historique que constitue, pour
Drancy comme pour toutes les communes du centre
francilien, la seconde moitié du XIXe s.

Fig. 37 - Minutes de la carte d‘Etat-Major au 1/10000e, feuille 45, 1818
(détail) (Institut géographique national).

(50 cm au garrot), ne présentant aucune trace de couteau
pouvant attester de la récupération de sa peau.
Le chat domestique est également peu représenté,
mas cette rareté doit être pondérée par une présence
significative du rat noir. Les restes de ce dernier,
découverts dans les ensembles clos, peuvent résulter
d’un piégeage naturel des spécimens, mais traduisent
peut-être plus sûrement le rejet d’individus chassés,
par l’homme ou le chat.
La triade domestique bœuf-porc-caprinés est, très
classiquement, la plus représentée. Pour le bœuf, l’estimation de l’âge d’abattage montre que l’intégralité
du cheptel est abattue entre 24 et 48 mois. Le corpus
révèlerait donc un élevage centré sur la production
bouchère si le déficit de vertèbre, seul os pouvant
indiquer la présence d’individus de plus de 5 ans,
n’amenait à relativiser cette affirmation. Les porcs
sont très naturellement abattus dès qu’ils parviennent
à leur maturité pondérale, 50 % des individus l’étant
ainsi à 12 mois. Quant aux caprinés, ils font l’objet
d’une double exploitation. La moitié des individus
est abattue entre 2 et 4 ans, au seuil de la maturité
pondérale, dans une perspective bouchère. Mais la
conservation de l’autre moitié du cheptel au-delà de
4 ans ne répond pas seulement à un besoin de reproducteurs, mais traduit également une exploitation
pour la laine et le lait.
Ces résultats ne sont pas sans rappeler ceux
de l’étude archéozoologique réalisée dans la cadre
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Les sources révèlent deux lieux habités – le Grand
Drancy et le Petit Drancy – nonobstant la mention,
tardive (1773) et unique, d’un moulin à vent : « Item.
2 arpents onze perches de terre proche le lieu où étoit
anciennement le moulin à vent de Drancy appelé
Lamare aux gueudres tenant d’un côté aux terres
de la seigneurie du Grand Drancy, d’autre à laditte
seigneurie et d’un bout à Monsieur Meunier, maître
des Postes du Bourget » (Gaillard 1993, p. 61).
La maîtrise foncière et seigneuriale des lieux est
exemplaire de ce que les environs de Paris permettent
d’observer : une forte emprise initiale des grandes
abbayes, Saint-Denis, Sainte-Geneviève, et d’un
lignage d’officiers du Roi, les sires de Senlis au XIIe s. ;
puis un poids grandissant du patriciat parisien comme
le marchand, à la fin du XIIIe s., avec notamment André
Porcheron ou Porceron, grand propriétaire de terrains
maraîchers aux portes de Paris ; patriciat d’office, avec
notamment, au XVIe s., les Budé, aux XVIe-XVIIe s.,
les Séguiers, qui donnent successivement un grand
maître des Eaux et Forêt, un conseiller au Parlement
et prévôt de Paris, un chancelier.
Le village de Drancy ou Grand Drancy

Sur les plans du début du XIXe s. - le plan cadastral de 1808-1812 (fig. 6) et la minute de la Carte
d’Etat-Major de 1818 (fig. 37) - y figurent, le long
du chemin de Drancy à la route de Senlis, du chemin
de Saint-Denis à Drancy, du chemin du Marais, une
cinquantaine de constructions renvoyant aux deux
grands types architecturaux de la banlieue nord-est
de Paris que sont alors le corps de ferme et la maison
de cultivateur. Dans l’angle sud-ouest de la place que
ménage l’élargissement du chemin de Drancy à la route
de Senlis se trouve l’église Saint-Germain l’Auxerrois
(fig. 37). Celle-ci fait partie des nombreux sanctuaires
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Fig. 38 - Drancy « rue Paul Bert » (Seine-Saint-Denis) - Phase 1, XIIIe-XIVe siècles (d’après CAPARROS, RENEL 2006 : p. l5).

franciliens attestés pour la première fois à la fin du
XIe s., à la faveur de leur entrée dans le patrimoine
du prieuré parisien de Saint-Martin-des-Champs
nouvellement fondé. De fait, la collation à la cure
appartiendra au prieur de Saint-Martin-des-Champs
jusqu’à la Révolution. Totalement reconstruite en 1870,
puis déplacée sur un autre site en 1936, cette église
est aujourd’hui mal connue. L’abbé Lebeuf rapporte
que l’église « étoit autrefois plus spacieuse. Le chœur
ayant été abbattu, on a placé l’autel dans la croisée.
On voit encore par quelques restes que c’étoit un
édifice du douzième ou treizième siècle » (Lebeuf
1755, p. 270). Le plan cadastral de 1808‑1812 figure
de fait un modeste édifice de moins de 20 m de long
sur 10 m de large, flanqué à son angle sud-est de ce
qui pourrait être un clocher. Le cimetière est au sud
de l’église. Ces éléments sont récurrents dans ce
contexte de la proche banlieue de Paris.
Peu de structures archéologiques du village du
second Moyen Âge et de l’Époque moderne ont été
mises au jour. L’ensemble le plus significatif découvert
par le diagnostic de la rue de la République consiste
en 14 structures datées entre la fin du XIIIe et la fin
du XIVe s. (fig. 38) : un fossé orienté nord-ouest/sud-

est, de 0,44 m de largeur à l’ouverture, à profil en U
(ST509), quatre trous de poteau, quatre silos à profil
tronconique, partiellement fouillés (ST303, 503, 508,
511), trois fosses de fonction indéterminée et une fosse
peut-être identifiable à une fosse de travail (ST512)
(Caparros, RENEL 2006, p. 13-17).
Au nord du village se trouve le château, reconstruit au XVIIe s., caractéristique de ces demeures

Fig. 39 - Carte des environs de Paris de l’abbé Delagrive, feuille VIII,
1740 (détail).
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de plaisance suburbaines où le patriciat parisien
du temps reproduit, à la mesure de ses moyens, les
grands ensembles royaux et princiers. On a évoqué
la perspective que dessine l’allée qui s’ouvre sur la
route de Senlis. Celle-ci aboutit à une avant-cour qui
précède une cour ouverte. Le logis mesure environ
40 sur 15 m. Les deux façades sont marquées par
un avant-corps peu saillant. Au sud du château se
trouvent les communs. Le diagnostic de 2008 a
permis de mettre au jour les fondations de l’un des
bâtiments, figuré sur le plan cadastral de 1808-1812
(fig. 10). Il s’agit de fondations en gypse et calcaire
avec des tailles de belle qualité et la mise en œuvre
de véritables carreaux, l’ensemble étant lié au plâtre
et au mortier de chaux. Un état antérieur est visible
sous la forme de tranchées de récupérations de murs.
Derrière le logis se trouvent les jardins. La carte de
l’Abbé Delagrive (fig. 39), en 1730-1740, puis la carte
des Chasses, à la fin du XVIIIe s., offrent de ce dernier
deux représentations successives, intéressantes par la
transformation du parc qu’elles révèlent : composition
d’inspiration classique autour d’un axe nord-est/sudouest prolongeant l’allée menant au château, bordé
de parterres et de bosquets, puis jardin anglo-chinois
avec sa pièce d’eau. Le château classique semble
postérieur à un manoir attesté en 1585, sans doute
modeste, puisque décrit comme « hostel de la valeur
de vingt livres de rente ou environ et fut Amaury de
la Charmaye » (Archives nationales, S1552). On ne
sait toutefois rien d’autre sur cette demeure.

terminos ecclesiae S.Germani de Darenciaco in vico
que dicitur Noes » (Archives nationales, S1552), à
l’évidence l’église Saint-Sylvain est placée là dans
la dépendance de Saint-Germain, sans toutefois que
sa qualification de « neuve » soit bien claire (s’agit-il
d’une allusion à une récente reconstruction ?). Le
pouillé de la province de Sens daté du XIIIe s., à
l’inverse, ne mentionne à Drancy qu’une église à la
collation de Saint-Nicolas d’Acy, et plusieurs actes
de l’abbaye de Sainte-Geneviève datés de 1287 et
1288 évoquent Drancy comme située « in parrochia
de Noi ». Les deux églises semblent en fait dotées
d’un statut paroissial, situation qui perdure jusqu’à
ce qu’en 1644, l’Official de Paris déclare l’église
Saint-Sylvain simple chapelle, avant que celle-ci ne
soit détruite à la Révolution.

Le Petit Drancy

Conclusion

Sur le plan cadastral de 1808-1812, le lieu
affecte la morphologie classique d’une grosse ferme
francilienne : un clos d’une soixantaine de mètres
de côté ceint de bâtiments, percé de deux entrées,
au sud-ouest et au nord-est, avec une mare à une
soixantaine de mètres à l’ouest. Autour, de grandes
parcelles tranchent sur un parcellaire environnant
plus morcelé et signalent la grosse exploitation. Le
lieu est mentionné pour la première fois en 1207 sous
le nom de « vico que dicitur de Noies ». Il s’y trouve
également une église au vocable de Saint-Sylvain
située, selon l’Abbé Lebeuf qui décrit le lieu au milieu
du XVIIIe s., à l’est de la ferme (Lebeuf 1755,
p. 271). Cette église est attestée pour la première fois
en 1124, lorsque Guy de la Tour en cède l’autel au
prieuré Saint-Nicolas d’Acy de Senlis. Une certaine
confusion semble régner au XIIIe s. quant au statut
respectif de Saint-Germain et de Saint-Sylvain : si en
1207 un acte d’Eudes, évêque de Paris, fait en effet
état d’une « nova ecclesia que constructa est infra

À l’issue de cette présentation des données archéologiques et historiques, c’est la nature de l’occupation
laténienne qui apparaît comme le premier point de
débat. Les vestiges mis au jour suggèrent un site fossoyé de plaine d’environ 500 m de long. Dès lors, les
deux modèles d’habitat de plaine connus pour l’époque gauloise doivent être testés : la ferme et le gros
village d’artisans. Un village gaulois est ainsi attesté
à Bobigny, dans la partie ouest de la commune et une
ferme à Saint-Denis sur le site dit « des Tartres », à la
limite de Pierrefitte-sur-Seine. La différence entre les
deux modèles réside sur la complexité de leur plan,
leur extension spatiale, la plus grande diversité des
objets collectés dans les villages mais aussi sur leur
grande fragmentation. Le site de Drancy diffère de
celui de Bobigny. La densité de mobilier est moindre
avec, par exemple, une moyenne de 107 fragments de
faune par mètre cube à Bobigny contre 13 à Drancy.
Il n’a pas été identifié de grands fossés à fond plat et
de structures fossoyées pour l’accès et le stockage
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En l’absence de toute information de nature
archéologique, l’origine du Petit Drancy ne peut
donc faire l’objet que de conjectures, et la question
d’une fondation au haut Moyen Âge de cet habitat
demeure ouverte. Non loin de Drancy, la ferme de
Savigny à Aulnay-sous-Bois offre l’exemple peut-être
comparable d’une grosse ferme flanquée d’une église
perdant au XIIIe s. son statut paroissial au profit de
l’église du village d’Aulnay, et dont les recherches
archéologiques récentes – reprenant en cela un dossier
archéologique ouvert dans les années 1960 – montrent qu’elle succède à une occupation importante et
continue depuis la fin de La Tène.
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de l’eau comme cela est caractéristique des grands
villages. Pourtant la découverte de bracelets en verre
(notamment un fragment de bracelet en verre bleu et
filet jaune découvert rue Louis Delplacé) et en lignite,
d’ossements animaux (dont du porc et du cheval),
de poids de métier à tisser, d’une balle de fronde,
de céramiques et de creusets, le tout associé à des
déchets de métallurgie, semble inscrire Drancy dans
les caractéristiques des bourgades artisanales.
Se pose ensuite la question d’une éventuelle continuité d’occupation de La Tène jusqu’au Haut-Empire,
question qui ne peut toutefois trouver aujourd’hui une
réponse satisfaisante. L’hypothèse d’une solution de
continuité, issue de l’interprétation littérale des vestiges, doit être appréciée à l’aune de l’exiguïté des
fenêtres d’observation ainsi que de la découverte, rue
Roger Salengro, de tessons de céramique non tournée,
certes résiduels, plutôt attribuables à La Tène D.
La caractérisation exacte de l’occupation antique
demeure également problématique. La nature et la
densité des vestiges du Bas-Empire suggèrent un
espace voué à des activités agricoles, à proximité
d’un habitat non localisé. Mais les vestiges du Ier s.
appartiennent-ils à un établissement plus grand ou à
un habitat plus modeste ? Les fouilles réalisées dans
le nord de l’Île-de-France ont en effet montré qu’il
existe une catégorie de petits établissements qui se
composent de quelques bâtiments dispersés sans ordre
apparent, une seule construction étant maçonnée et
dotée d’un toit de tuiles.
Si l’occupation du premier Moyen Âge renvoie quant à elle à une typologie de l’habitat rural
francilien de mieux en mieux affirmée, deux points
retiennent particulièrement l’attention. Le premier,
c’est naturellement la faible importance de la phase
d’occupation carolingienne, même si cette constatation doit, certes, être relativisée au regard de la
taille et de la localisation des fenêtres d’observation.
Le second, c’est la différence très significative des
spectres fauniques entre l’époque mérovingienne et
les XIe-XIIe s. : classique pour la première période
dans le contexte des sites ruraux de la France du
Nord, le spectre faunique l’est beaucoup moins pour
la seconde. Mais qu’en conclure précisément ? Une
conversion du lieu à un élevage spécialisé du mouton
en vue d’une production de viande, de laine et de lait ?
Une exportation massive des porcs et des bovins ?
L’absence de toute structure postérieure au XIIe s.
rue Roger Salengro, rue Charles Gide et rue Louis

217

Delplacé révèle vigoureusement, quoiqu’en négatif,
les profondes transformations qui affectent alors
l’espace villageois. Cette « pétrification » évoque tout
à la fois la concentration du bâti et la stabilisation de
son assiette, ainsi que la généralisation de l’usage
de matériaux « durs », en l’occurrence ici le plâtre
et le gypse.
In fine on aura saisi, au fil de notre propos, à quel
point, effectivement, cette archéologie qui ne peut
offrir l’accès simultané à de vastes surfaces peut être
frustrante. Est-elle même justifiée lorsque l’on sait que
seule l’étude d’aires étendues est à même d’ouvrir à
une compréhension fine des organisations spatiales
antérieures aux villages du bas Moyen Âge ? À cette
légitime interrogation, on apportera sans hésiter deux
réponses. La première, c’est qu’il y aurait quelque
paradoxe à ce que ce soit justement les formes d’habitat
les plus stables qui demeurent durablement les plus mal
connues quant à leur genèse et leur développement.
La seconde, c’est que le réaménagement des centres
anciens et de leurs abords, au bâti souvent dégradé, est
aujourd’hui un enjeu urbain de première importance
et une source de nombreux travaux d’aménagement,
offrant autant d’opportunités d’intervention.
Pour autant, de telles interventions sont impossibles en l’absence de zones de saisine archéologique
telles que définies à l’article L522-5 du Code du
patrimoine. Toujours nécessaires, les zones de saisines systématiques, portant transmission au Service
régional de l’archéologie de toutes les demandes
d’utilisation du sol, sont absolument indispensables
pour prétendre mener, dans un contexte préventif,
l’étude archéologique des centres villageois anciens
du centre francilien où les surfaces accessibles à la
faveur de chaque aménagement sont nécessairement
réduites.
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SURVEILLANCES DE TRAVAUX
À L’ÉGLISE SAINT-MÉDARD ET SES
ABORDS À TREMBLAY-EN-FRANCE
(SEINE-SAINT-DENIS) : LES APPORTS
POUR LA CONNAISSANCE DE
L’ÉDIFICE ET SON INTÉGRATION
DANS LE VILLAGE
Résumé
De 2004 à 2007, l’église Saint-Médard de Tremblay a fait
l’objet d’une restauration intégrale qui a pu bénéficier d’un
suivi archéologique continu. Cette surveillance a d’abord permis
de mieux comprendre l’évolution de l’édifice du Moyen Âge
au XVIIIe s., notamment par la mise au jour d’une portion de
construction du XIIe s. qui révèle le déplacement du volume bâti à
partir de la Renaissance. D’autre part, les observations effectuées
apportent de nouveaux éléments quant à la compréhension de la
structure du village médiéval : le rapport complexe entre l’église
et la ferme seigneuriale au sud, et le cimetière au nord est mieux
appréhendé tant du point de vue des relations chronologiques
que spatiales.
Abstract
From 2004 to 2007 the Saint-Médard de Tremblay church
was the object of a grand scale renovation project that was
combined with an archaeological survey. The survey has shed
light on the building’s evolution from the Middle Ages to the
18th century, with the discovery of a portion dating from the
12th century which has revealed the transfer of the building’s
volume from the Renaissance period. These observations have
also contributed to understanding the structure of the medieval
village and in particular the complex chronological and spatial relationship between the church and the manor farm to the
south and the cemetery to the north
Mots-clés : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Tremblay-enFrance, haut Moyen Âge, Époque mérovingienne, Moyen Âge,
Moderne, Renaissance, XVIIIe s., église paroissiale, cimetière,
enceinte, ferme seigneuriale, architecture, archéologie du bâti,
gothique renaissance.
Keywords : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Tremblay-enFrance, early Middle Ages, Merovingian period, Middle Ages;
Modern period, Renaissance, 18th century, parish church, cemetery, enclosure, manor farm, architecture, construction archaeology, Renaissance Gothic.
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es premières occupations de l’espace qui
deviendra le village de Tremblay remontent
e
au VI s. Le lieu est mentionné pour la première
fois en 862, sous la forme Trimlidum, dans la
confirmation par Charles le Chauve du partage des
biens de l’abbaye de Saint-Denis dont c’est un des
plus importants domaines. Deux pôles d’occupation
peu denses, de part et d’autre d’un ruisseau, le
Sausset, sont peuplés dès le VIe s. et conditionnent
le développement du village : Grand Tremblay au
sud, Petit Tremblay au nord (fig. 5) (HÉron 2001,
p. 40-41 ; Lafarge 2006a, p. 47-48). Chacun de
ces pôles possède une église dès le haut Moyen
Âge. Si l’église Saint-Pierre/Saint-Paul du Petit

Tremblay, au nord, n’est pas antérieure au VIIIe s.
(Lafarge, HÉron 1998, p. 43), l’église SaintMédard du Grand Tremblay (fig. 1), attestée à la fin
du XIIe s., est certainement issue d’une fondation
plus ancienne. L’installation du lieu de culte dès
les VIe-VIIe s. est probable du fait de sa titulature
attribuée « à la fin des temps mérovingiens »
(Roblin 1971, p. 175) et de plusieurs inhumations
en sarcophage de plâtre qui ont été observées sous
et autour de l’église.
L’église Saint-Médard est marquée par plusieurs
phases de travaux. Deux parties se distinguent : un
chœur gothique Renaissance haut et richement orné,

Fig. 1 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Vue aérienne de l’église Saint-Médard et son intégration au sein du village (état 1999).
Au centre, la ferme seigneuriale, au nord (coin en bas à gauche), l’ancien cimetière devenu place. © E. Jacquot, CG 93, bureau de l’archéologie.
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Jean Delamare, voyer de l’abbaye de Saint-Denis
(LefÈvre-Pontalis 1920, p. 81-86), mais aussi
de ceux de la nef de Saint-Justin de Louvres (Vald’Oise). Les voûtes présentent des compositions
parfois complexes de liernes et tiercerons dont les
intersections sont relevées par des clefs pendantes
(fig. 3). Les élévations hautes des murs du chœur sont
marquées à hauteur de la retombée des arcs par un
entablement continu. À chaque pilier, qui se trouve
adossé au mur à cette hauteur, la colonne engagée est
rehaussée d’un motif en bas-relief (pégase, amours,
mascarons…; fig. 4).
Un grand chantier de restauration, occasion
d’une étude poussée

Fig. 2 - Vue générale de l’intérieur de l’église depuis le chœur. Les deux
parties, Renaissance et classique, se distinguent nettement. © E. Jacquot,
CG 93, bureau de l’archéologie.

La restauration intégrale de l’église, de la fin
2004 au début 2007, sous la maîtrise d’ouvrage de
la ville de Tremblay et la maîtrise d’œuvre du cabinet Lefèvre, ACMH, a commencé par la reprise des
fondations de l’édifice. Elle s’est poursuivie par la
rénovation de tous les enduits et le remplacement
des pierres abîmées, dont beaucoup d’origine, puis la
réfection des toitures, des sols et enfin la démolition et
reconstruction de la sacristie pour l’installation d’un
chauffage à air pulsé. Ces travaux ont donné lieu à
deux campagnes de sondages et à un suivi continu du
chantier de gros œuvre. L’objectif de l’intervention
archéologique était en premier lieu l’observation,
l’étude et l’enregistrement de tous les vestiges

Fig. 3 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Voûte du sanctuaire
où on note l’importance de la décoration tant sur les voûtains qu’au
niveau des clés pendantes marquant les intersections de nervures.
© E. Jacquot, CG 93, bureau de l’archéologie.

de cinq travées, auquel s’ajoute une nef classique de
trois travées plus basses (fig. 2), terminées à l’ouest
par un narthex de même hauteur, soutenant un clocher élevé. L’ensemble de l’édifice présente un plan
simple, sans transept ni déambulatoire, terminé par
une abside à trois pans dont la fenêtre centrale, très
haute, conserve un remplage flamboyant. Le décor
architectural du chœur présente des chapiteaux composites dont la composition se rapproche de ceux
du bas-côté nord de la cathédrale Saint-Maclou de
Pontoise (Val-d’Oise) reconstruit avant 1540 par

Fig. 4 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Élévation haute du
chœur. Colonne adossée et corniche sont marquées à leur intersection
avec la retombée des arcs de riches chapiteaux composites, surmontés
de chapiteaux-gorgerins portant à chaque fois un panneau décoré d’une
figure (masques, pégase…). © E. Jacquot, CG 93, bureau de l’archéologie.
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archéologiques menacés de destruction à l’occasion
des travaux, tant dans le sous-sol que sur le bâti. Ces
informations étaient susceptibles de renseigner globalement l’histoire de l’édifice actuel, essentiellement
construit au XVIe s. En second lieu, cette opération
offrait l’opportunité d’expertiser l’existence d’états
antérieurs de l’église et d’occupations précédant la
construction du XVIe s. En effet, l’église est attestée
à la fin du XIIe s. : « l’église de Tremblay est nommée
parmi celles qui appartiennent à l’abbaye de SaintDenis dans une Bulle de Luce III de l’an 1183 »
(Lebeuf 1755, p. 233). Suger, abbé de Saint-Denis
de 1122 à 1151, en parle quelques décennies plus tôt
lorsqu’il fait restaurer la grange voisine (Suger,
Lecoy de la Marche 1867). Toutefois, aucune
trace de l’église médiévale n’avait été observée
jusqu’à présent, alors même que les éléments remployés (chapiteaux, bases et fûts de colonnes) pour
la réfection des charpentes de la grange voisine
évoquent l’architecture religieuse médiévale. Concomitamment, l’organisation topographique du village
médiéval a pu être documentée par ces observations,
en particulier le rapport entre l’église et l’enceinte
de la ferme seigneuriale reconnue rue des Fossés,
93 073 STM
Eglise Saint-Médard
Plan des sondages et numérotation
des organes architecturaux

1

allée des Tilleuls et place de l’église (Gonçalves,
Buquet 2000 ; Lafarge 2006b, fig. 5), ainsi que
leur évolution respective.
La plus grande part de ce suivi a été assurée par
Arnaud Rémy. L’intervention archéologique s’est
déroulée en deux temps, d’octobre 2004 à juin 2005
(sept sondages), puis de janvier à juin 2006 (cinq
sondages). Elle a commencé par une campagne de
sondages préalables de reconnaissances de fondations
menée par Ivan Lafarge d’octobre à décembre 2004,
puis par Arnaud Rémy à partir de janvier 2005, avec le
double objectif d’inspecter l’état des fondations pour
l’architecte et d’évaluer la conservation du sous-sol
au contact de l’édifice pour l’archéologue (sondages 1
à 7 ; fig. 6). La surveillance des terrassements autour
de l’église s’est poursuivie de janvier à juin 2005,
avec la fouille des structures mises au jour lors des
travaux, leur enregistrement et leur localisation en
plan, et des sondages ont été menés parallèlement à
cette surveillance (fig. 6). Seules les parties strictement
dans l’emprise des aménagements ont été fouillées,
de nombreux vestiges (en particulier des sépultures)
apparus dans les coupes n’ont été que relevés.
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de l’archéologie.
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Des prélèvements ont été réalisés systématiquement dans les structures maçonnées. La documentation
graphique (plans et coupes du bâtiment) est à l’origine
celle du cabinet Lefèvre, ACMH. Elle a été complétée
par des relevés détaillés à l’échelle 1/20e et 1/50e,
réalisés entre la dépose des enduits et le nettoyage
par sablage des pierres qui a précédé le remplacement
d’une grande partie d’entre elles, ainsi que par les
plans et coupes des sondages. Les moulures ont été
relevées au 1/5e. Ces relevés se sont accompagnés
d’une étude complète du bâti (RÉmy, Lafarge
2005). La seconde partie de l’intervention, de janvier
à juin 2006, comprend la réalisation de sondages à

l’intérieur de l’église, toujours pour évaluer l’état des
fondations, mais aussi préalablement à l’installation
de carneaux de chauffage (sondages 8 à 12). Les
tranchées réalisées à l’extérieur ont également été
surveillées et relevées en coupe. Une surface totale de
31 m² a ainsi été fouillée et les terrassements surveillés
représentent au total une surface cumulée de 228 m² à
l’extérieur de l’édifice (carneaux de chauffage, reprise
des fondations extérieures et réseaux). Pour des raisons
techniques (limitation des observations archéologiques
à l’emprise des restaurations) et de sécurité, la base
de la stratigraphie n’a jamais été atteinte. Une grande
partie des éléments de décor, en particulier les clefs
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Fig. 8 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Coupe du silo 213 dans le sondage 11. © A. Rémy, CG 93, bureau de l’archéologie.

de voûte du chœur et les chapiteaux, ont fait l’objet
d’une couverture photographique par Emmanuelle
Jacquot (CG93, bureau de l’archéologie). Les vestiges
anthropologiques ont été étudiés par Guy Kergastel
(bénévole) sous la direction de Cyrille Le Forestier
(Inrap). Le matériel céramique a été examiné par
Annie Lefèvre (Inrap).

Le phasage de l’édifice : trois grandes
périodes

Trois grandes périodes ont été mises en évidence,
correspondant chacune à l’un des états principaux
du bâti : la première (du XIe s. à 1540) avec l’église
médiévale, aujourd’hui disparue ; la deuxième (de 1540
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 221-248
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Fig. 10 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Contrefort médiéval STM065, englobé dans le gouttereau sud. © E. Jacquot, CG 93, bureau de
l’archéologie.

à 1780) avec l’église du XVIe s. dont le chœur est
conservé ; et la troisième (de 1780 à 2005), avec la
reconstruction de la partie occidentale de la nef et
les restaurations.
Première période : avant la reconstruction
du XVIe s.

Les éléments antérieurs à la reconstruction de
l’église Saint-Médard au XVIe s. sont peu nombreux
et dispersés, mais non négligeables. Le sondage le
plus étendu (S11, à l’intérieur de l’église fig. 7) a
permis d’atteindre des niveaux antérieurs à ceux de
la construction du chœur, car coupés par ses tranchées
de fondation.
Silos. - Deux silos (STM213 et STM246), identifiables par leur profil en carafe, présentent une
ouverture resserrée et un fond plat. Un seul a pu être
fouillé entièrement (STM213). Leur comblement, très
charbonneux, est identique. Aucune trace de rubéfaction n’apparaît sur les parois (fig. 8). Les remblais
de comblement de ces silos (STM164, STM215 et
STM245) sont principalement constitués de rejets de
foyers, de débris de plâtre et d’une grande quantité de
tessons de céramique. Les charbons sont, pour plus
de la moitié, issus de la combustion de branches de

229

chêne et pour le reste de rameaux et de lattes d’autres
essences de feuillus. Les débris de plâtre sont tous
des morceaux de cloison sur clayonnage. Ils ont
subi une chauffe importante, ce dont témoigne leur
couleur rosée ou grise. Les branches utilisées ont un
diamètre très régulier, autour de 20 mm (min. 12 mm ;
max. 25 mm), pour des montants d’un diamètre de
l’ordre de 50 mm . L’épaisseur de ces cloisons va de
70 à 120 mm.
Les tessons de céramique issus de ces structures
sont très homogènes, datables de la première moitié
du XIIe s., et proviennent pour partie d’une oule à
bord en bandeau et d’une cruche à bec pincé. La pâte
est carbonisée sur 1 à 2 mm à l’extérieur, ou même
parfois en totalité, faisant éclater la surface. Ce type
de traces est caractéristique de contextes d’habitat :
pots à cuire ou utilisés comme tels. On retrouve,
dispersés dans les contextes postérieurs, à l’intérieur
de l’église, des tessons d’oules ou de cruches dont la
forme et la pâte sont caractéristiques des productions
de la seconde moitié du XIe s. et du début du XIIe s.
(fig. 9). Ces éléments dispersés attestent de l’occupation de cette période.
Maçonnerie. - Une seule maçonnerie en élévation
(STM065 ; fig. 10 et 11) s’est révélée antérieure au
XVIe s. Elle se situe dans le mur du bas-côté sud, dans
la quatrième travée. En moyen appareil calcaire lié au
mortier, elle a été arasée et englobée dans la maçonnerie
du XVIe s. (STM060), puis bûchée à l’ouest, avec le
mur STM060, pour ancrer la maçonnerie du XVIIIe s.
Les joints ont été refaits au plâtre. La surface d’origine
des pierres de cette maçonnerie est conservée à l’est,
dans l’épaisseur du mur, et au nord, vers l’intérieur de
l’église. On décèle sur les faces conservées des traces
de gradine. L’ensemble dessine un profil de contrefort
avec un empattement à la base et un larmier à 1,10 m
au-dessus. Ce contrefort contrebutait un bâtiment
situé à l’ouest. Le soin apporté à sa construction, qui
se traduit par la régularité de l’appareil, de la surface
des parements et par une gorge moulurée soutenant
le larmier, suggère une construction monumentale,
que l’on peut situer, d’après ses caractères techniques
et stylistiques, au XIIe ou au XIIIe s. La fondation de
cette maçonnerie a été vue à l’extérieur, où elle est
très perturbée par les constructions postérieures, et à
l’intérieur, dans le sondage S8 (fig. 6 et 12), où elle
est bien mieux conservée. Le mortier en est très altéré
et friable. On observe cependant une grosse épaisseur
de maçonnerie sous le contrefort et un retour de la
fondation vers le nord sous la forme d’un tronçon de
mur en moellons liés au mortier, entre la deuxième et
la troisième travée. On perd la trace de cette fondation
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Fig. 11 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Relevé de l’élévation intérieure du bas-côté sud. © A. Rémy, CG 93, bureau de l’archéologie.
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Fig. 12 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Plan simplifié des observations archéologiques 2004-2006. © A. Rémy et I. Lafarge, CG 93, bureau de l’archéologie.
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à l’ouest, où elle n’apparaît ni dans le sondage S9, ni
dans la tranchée devant la façade.
Le contrefort STM065 et les fondations associées
sont assimilables à l’église médiévale, qui se situerait
donc dans l’angle sud-ouest de l’église actuelle, au
contact direct de la ferme seigneuriale. Au demeurant le lien entre l’église et la ferme au XIIe s., après
comblement des fossés d’enceinte, reste flou.
Une différence de largeur des deux bas-côtés
(4,10 m au nord et 3,78 m au sud) pourrait s’expliquer
par la volonté de réutiliser des massifs de fondation,
voire des morceaux d’élévation de bâtiments plus
anciens lors de la reconstruction du XVIe s. ; peut-il
s’agir de ce bâtiment du XIIe s. ou bien cette différence
est-elle due à d’autres facteurs, en lien par exemple
avec la présence de l’enceinte : fossé, mur... ?
Le coin sud-ouest de l’église s’appuie sur un
massif de fondation particulièrement important en
moellons de roches locales liés au plâtre. Large
de 1,5 m, cette maçonnerie est arasée juste sous le
niveau du sol actuel et atteint 1,8 m de profondeur.
Elle est posée sur les limons orangés du substrat.
Cette fondation est formée de deux massifs parallèles
d’axe est-ouest, selon une orientation différente de
8° vers le sud par rapport au gouttereau du XVIe s.
(STM107 et 119 ; fig. 12). Un retour perpendiculaire
du massif se prolonge vers le sud à hauteur de la
façade (STM113), significatif d’un bâtiment accolé
à l’église ou d’un élément en rapport avec l’évolution de l’enceinte. Ces structures sont antérieures
aux autres fondations avec lesquelles elles sont en
contact, mais ne semblent pas assimilables à celles
du contrefort STM065, en calcaire lié au mortier
sableux beige. Si elles ne sont pas postérieures à la
nef de l’église du XVIe s., la construction qu’elles
soutiennent n’est pas interprétable en l’état actuel
de la documentation.
Les éléments dispersés de l’église médiévale
ainsi que le contrefort conservé dans les murs de
l’édifice actuel permettent de conclure que l’église
a été construite autour du XIIe s. Mais la présence
d’un cimetière assez étendu dès le Xe s. et d’inhumations en sarcophage, probablement d’époque
mérovingienne, d’après leur morphologie, laisse
penser à une fondation plus ancienne, ce que suggère
également la dédicace à Saint-Médard (Roblin
1971). L’église du XIIe s. serait alors le réaménagement d’un édifice encore antérieur. Cet édifice
existe certainement dès le IXe s. Son statut précis,
au moins à l’origine (église ou chapelle funéraire),
reste indéterminé. En effet, Trimlidum est mentionné
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 221-248

en 862 dans la confirmation du partage des biens
de l’abbaye de Saint-Denis par Charles le Chauve
(précepte du 19 septembre 862, Collectif 1988,
p. 131, cat. 35) comme un domaine constitué relevant
« de la possession des moines ». Or, si la topographie
carolingienne demeure floue, l’ensemble des données historiques et archéologiques concorde autour
du pôle formé par l’ensemble ferme seigneuriale,
église et cimetière au cœur du Grand Tremblay, dont
la cristallisation serait à placer au plus tôt au début
de l’époque carolingienne (Lafarge, Gonçalves-Buissart 2009).
Cimetière et habitats

L’église est ceinturée par le cimetière selon une
organisation qui varie avec le temps.
Si on n’a pas reconnu d’éléments bâtis pour le
haut Moyen Âge, cinq sarcophages en plâtre ont
été mis au jour dans l’église ou au niveau de ses
fondations, à des profondeurs variables comprises
entre 0,33 m (STM136) et 2,65 m (STM126) sous
la surface actuelle.
Les sépultures
Tous les sarcophages sont orientés est-ouest, tête
à l’ouest. Les fosses sont creusées dans le substrat
limoneux. La fondation du contrefort 9, au sud-est
de l’église, empiète sur le rebord d’une cuve dont
le couvercle n’était pas conservé. Le long du mur
gouttereau sud de la troisième travée, un deuxième
sarcophage a été découvert. Partiellement détruit et
assez altéré, il est cependant associé à des dépôts
d’ossements humains, et scellé par une sépulture
(STM092). Les fondations de l’angle sud-ouest de
l’église cernent de près un troisième sarcophage, le
seul intégralement conservé (STM121). Le couvercle
en est brisé mais est resté en place, au-dessus du
corps. Un quatrième se trouve au pied du premier
pilier sud, presque entièrement détruit par la fondation (STM136, S9). Le cinquième n’a été vu que
par son couvercle, sur lequel repose la fondation
du deuxième pilier nord (STM144, S10). De par
leur position stratigraphique, ces sarcophages sont
attribuables au haut Moyen Âge. Ces observations
sont corroborées par la découverte en 1986 au droit
du chœur d’une tombe maçonnée (Delahaye
et alii 1986) datée de l’époque mérovingienne par
des tessons décorés à la molette.
À une quarantaine de mètres au nord de l’angle
nord-ouest de l’église, un diagnostic mené en 2008
a permis de mettre au jour deux autres sarcophages

Surveillances de travaux à l’église Saint-Médard et ses abords à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis) : les apports
pour la connaissance de l’édifice et son intégration dans le village

logique, correspondant à plusieurs cuves, ainsi que
deux cuves en place à environ 25 m à l’est du chevet
(ibid ; fig. 13).
Cette phase d’occupation du cimetière, attribuée
au haut Moyen Âge, n’est pas précisément datée,

0

STM233

S12
STM176
STM170

S2

STM122
STM122
STM121

STM122

STM112

STM114
STM114
STM114

Cave existante et accessible
Fouille 2000
Cave démolie, aux limites incertaines
Emprise du cimetière
Fossés d'enceinte

Bâti existant

sépultures
sarcophage en plâtre
Tombe maçonnée médiévale fouillée en
1986 par G.R. Delahaye
Surveillances de tranchées et découvertes
fortuites 2004 - 2008

Place de l'Eglise

TR1

STM110

S1

STM086
STM086
STM087

S9

STM136

STM102

S2

S10

STM092
STM101

STM089

S8

STM093
STM126

STM026
STM056

STM001

STM050
S1STM002
STM005

STM089

STM088

STM182

S11

STM000

STM185

STM082

Ru
e

STM265

Lo
ui

STM127
STM079

STM080

sE

STM077

STM078

s

ée

ch

Tr
an

sc
ha

rd

STM048

N

20 m

de plâtre, également stratigraphiquement attribuables à cette période (Gonçalves-Buissart
en cours). Enfin, une surveillance de terrassements
dans l’intervalle a également livré des fragments de
sarcophages de plâtre de même attribution chrono-
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Fig. 13 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Plan de synthèse des différentes interventions archéologiques connues sur le cimetière de l’église
Saint-Médard (1986-2008). © C. Gonçalves-Buissart et I. Lafarge, CG 93, bureau de l’archéologie.(UASD).
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même si sa précocité (VIe-VIIe s.) est probable. Il
paraît certain en revanche que ce cimetière étendu
connaît une contraction importante au sud à la faveur
d’un glissement vers le nord entre la fin du Xe et le
XIIe s. Ce changement d’organisation topographique
est certainement lié aux travaux commandités par
Suger « [d’]une maison forte attenante à l’église
[…] dans laquelle nos successeurs pourront mettre
en sûreté leurs personnes et leurs bien contre toutes
sortes d’ennemis », dans la première moitié du XIIe s.
(Suger, Lecoy de la Marche 1867 ; HÉron
2001, p. 41 ; Lafarge 2006b). En effet, aux XIeXIIe s., la zone sud-est de cette emprise est occupée
par les structures annexes d’un habitat (STM213 et
US associées). Ainsi la mise en place d’une enceinte
fossoyée sous l’abbatiat de Suger (1122-1151), probablement vers 1130, aurait entraîné une conquête du
sud de la nécropole du haut Moyen Âge par l’habitat,
dont les deux silos du sondage 11 et les éléments de
démolition qu’ils ont livré, ainsi que leurs abords,
sont des témoins directs.
Un possible fossé
Une trace persistante d’humidité sur les pierres de
l’allée centrale, remarquée avant le début des travaux,
trahit une circulation d’eau qui pourrait reprendre
l’ancien tracé du fossé remblayé (fig. 5). La tranchée
creusée devant la façade a révélé une alternance de
couches sableuses claires et argileuses sombres en
une stratification horizontale très fine, indiquant des
dépôts sédimentaires successivement rapides et lents
(STM116 ; fig. 14). Les limites du creusement comblé
par ces couches n’ont été préservées par les travaux
successifs qu’à un endroit, qui ne permet pas de
restituer un profil, mais qui abonde dans l’hypothèse
d’un fossé médiéval passant dans l’axe de l’église,
sous la nef actuelle (fig. 14). En outre, la fondation
de la façade est interrompue à cet endroit, comme
pour permettre à l’humidité de mieux s’évacuer. Les
couches inférieures du sondage S12 (fig. 15) sont le
produit d’une lente stratification, suggérant la présence
d’une mare, un retour ou un élargissement du fossé.
Les bords de ces couches n’ont pas été vus, ce qui ne
permet pas un avis définitif sur la question.
Les quelques éléments connus du fossé d’enceinte
suggèrent que celui-ci est comblé dès le milieu du
XIIIe s. (Lafarge 2006b) et de fait, la zone située au
sud-est de l’église est reconquise par le cimetière qui
connaît au bas Moyen Âge son extension maximale,
bordant l’intérieur de la courbe formée par l’actuelle
rue Louis Eschard (Gonçalves, Buquet 2000 ;
Gonçalves-Buissart en cours).
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 221-248

Un édifice inconnu
À partir de la fin du XVe s., la surface du cimetière
se réduit et l’habitat gagne sur ce dernier au nord.
Ainsi, aux XVe-XVIe s., un bâtiment assez important
comprenant un mur à contreforts est construit au
nord du cimetière (sur l’actuelle rue Louis Eschard).
L’installation de bâtiments postérieurs en perturbe la
compréhension : du XVIe au XIXe s. se succèdent à
cet endroit au moins trois bâtiments d’habitation, dont
le dernier, construit au XVIIe s., dispose d’une cave
voûtée en plâtre coffré et est abandonné entre le XVIIIe
et le XXe s. (Gonçalves, Buquet 2000).
Ainsi, d’après les données actuellement disponibles, les occupations antérieures à la reconstruction
de l’église au XVIe s. voient une alternance entre
cimetière et habitat depuis le haut Moyen Âge et
jusqu’à la fin de l’époque médiévale.
À partir du XVIe s., le cimetière s’étend à l’extérieur, tout autour de l’église, contraint toutefois
au sud par la ferme seigneuriale dont la clôture n’a
pas encore été reconnue pour cette époque. L’inhumation la plus tardive (STM114) est postérieure
aux travaux de Cellerier de la fin du XVIIIe s. À
l’intérieur, la sépulture la plus récente fouillée se
trouve dans le sondage S11 ; elle est antérieure à
la conduite de chauffage mise en place en 1856,
mais date tout de même des environs du milieu du
XIXe s. Une dizaine de sépultures ont été coupées par
les tranchées de reprise des fondations aux abords
immédiats de l’église, à une profondeur moyenne de
1,50 m. L’étroitesse des tranchées n’a pas permis de
mettre en évidence des concentrations particulières.
À l’intérieur de l’église, une dizaine de sépultures
ont également été repérées ou fouillées, réparties sur
l’ensemble des sondages.
Seconde période : la reconstruction à la
Renaissance

À l’angle nord-ouest de l’église, deux autres
massifs de fondation partent de la façade (STM105 et
106 ; fig. 12) et sont stratigraphiquement antérieurs au
XVIIIe s. Le premier, le plus au nord, est la fondation
d’un contrefort, probablement un de ceux auxquels il
est fait référence à l’occasion du devis de Jean-Jacques. Cellerier en 1781 (Arch. Nat. S2329) : « Nous
avons aussi remarqué que les piliers buttans qui sont
du côté du cimetère sont dégradés dans toute leur
hauteur que les pierres en sont rongés ou détachés
qu’ils ont suivi le déversement général causé par la
poussée du clocher. » (dépouillement C. Héron). Ces
« piliers buttans » devaient contrevenir au déverse-
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du fossé d’enceinte, observé ponctuellement au niveau de la façade. © A. Rémy et I. Lafarge, CG 93, bureau de l’archéologie.(UASD).
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Fig. 15 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Plan à environ 1,50 m de profondeur (niveau le plus bas atteint) et coupes du sondage 12 © A. Rémy,
CG 93, bureau de l’archéologie.
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Fig. 16a - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Charpente du vaisseau central du chœur, milieu du XVIe siècle. © A. Rémy, CG 93, bureau de l’archéologie.

ment des murs nord de la nef. Le second massif, un
peu plus étroit, moins bien conservé et légèrement
de biais par rapport à la façade, se prolonge dans la
coupe. Ces deux éléments de confortement paraissent
chronologiquement attribuables à la reconstruction
de la partie occidentale de l’église consécutive à celle
du chœur au XVIe s. Manifestement, cette partie de
l’édifice est dissociée du chœur par la piètre qualité
de sa construction, ce qui accréditerait la dissociation
du chantier en deux (chœur financé par le seigneur, en
l’occurrence l’abbaye de Saint-Denis, et nef financée
par la paroisse (ITINÉRAIRES DU PATRIMOINE
1998 ; Collectif 1998, 162).
La reconstruction et ses étapes (Fig. 20)
Le XVIe s. voit donc la reconstruction intégrale de
l’église Saint-Médard par-dessus l’édifice précédent.
Le nouveau chœur est particulièrement remarquable
par ses dimensions et son ornementation. La nef, un
peu plus tardive, aura de gros problèmes de stabilité.
Le chœur est une construction homogène de six travées
en style gothique Renaissance, avec voûtes nervurées
à clefs pendantes (fig. 3). Quelques irrégularités dans
le programme sculpté témoignent néanmoins de

l’évolution rapide des modes architecturales lors de la
construction, en particulier les chapiteaux des piliers
engagés des bas-côtés, les bases de colonnes, ou les
remplages flamboyants de la baie du chevet.
La voûte de la première travée du chœur est
aujourd’hui détruite, mais ses tas de charge sont
encore visibles dans les combles. La charpente du
vaisseau central, à fermes et pannes, n’a presque pas
été remaniée (fig. 16a). Les chevrons et la plupart des
pannes ont été remplacés, avec une grande proportion
de réemplois. La charpente des bas-côtés a été presque
intégralement substituée par des maçonneries qui
soutiennent directement les pannes. La configuration
d’origine n’est conservée que sur une demi-ferme. Une
datation par dendrochronologie est envisageable.
L’édifice est par ailleurs bien daté. En dehors du
style, on dispose d’indices de datation précis qui permettent d’approcher le début et la fin de la construction.
L’imposte d’une colonne engagée dans l’angle nord
de l’abside porte la date de 1543, à 3,80 m du sol
(fig. 17). Le décor des voûtes de la nef est également
riche en renseignements : les voûtains de la travée
orientale portent les monogrammes d’Henri II (né
en 1519, a régné entre 1547 et 1559) et de Diane de
Poitiers (1499-1566), sa maîtresse à partir de 1536,
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Fig. 16b - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Charpente de la nef et des bas-côtés de J.-J. Cellerier, fin du XVIIIe siècle.© A. Rémy, CG 93, bureau de
l’archéologie.
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tandis que la clef de voûte de l’avant dernière travée
porte les armes du cardinal Charles de Lorraine, abbé
de Saint-Denis de 1557 à 1574 (fig. 18). Enfin, l’un
des voûtains de la cinquième travée est marqué d’un
graffiti daté : «•IEHAN MAHEUT 1560•» (fig. 19). On
ignore qui est ce Jehan Maheut, son patronyme étant
très répandu dans la région. Outre un toponyme « Moulin Maheux » au sud-est du village, que l’archéologie
n’a pas documenté, le cueilleret de 1519 mentionne
parmi les possesseurs de terre les plus importants du
village un Guillaume Maheut (Fourquin 1964,

Fig. 17 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Imposte de piédestal
de l’abside portant la date de 1543. © E. Jacquot, CG93, bureau de l’archéologie.

Fig. 18 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Clef de voûte de la
8e travée, aux armes du cardinal Charles de Lorraine, abbé de Saint-Denis de 1557 à 1574. La partie supérieure a été bûchée. © E. Jacquot, CG93,
bureau de l’archéologie.CG93, bureau de l’archéologie.
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p. 520) ; malgré l’homonymie et la proximité de
datation, on ne peut faire de lien entre la signature et
Guillaume Maheut. Les stalles du chœur, non datées,
portent elles aussi un graffiti au nom de Maheut, mais
sans date, et certainement plus tardif. Il n’en est pas
moins séduisant d’imaginer un lien de parenté entre
ces trois mentions, qu’une recherche d’archive pourrait
peut-être éclairer. Un premier sondage aux Archives
Nationales (A. Rémy) n’a permis de repérer que des
homonymes sans lien avec l’édifice ou le village : un
Jehan Maheut, notaire près de la porte Saint-Germain
à Paris de 1529 à 1540, un Jean Maheut qui se marie
en 1692 avec Louise Le Clochard à l’église de Vitrysur-Seine juste avant de partir pour Québec.
L’achèvement des voûtes intervient entre 1557 et
1560, bien que la dédicace ne soit faite qu’en 1579
(Lebeuf 1755, p. 352). Du point de vue des techniques de construction, on peut souligner l’emploi de
matériaux différents pour les fondations (gypse lié au
plâtre) et les élévations (calcaire tertiaire local, carrières
de Louvres ou de Marly, lié au mortier avec parfois des
nodules de chaux). Du soubassement aux voûtes, toutes
les élévations étaient liées par un mortier semblable
(STM060). Le soubassement, fait de trois assises de
moyen appareil calcaire peu épais (14 à 17 cm), avec
empattements terminés par un glacis mouluré dans
les angles des contreforts, est plaqué sur la base des
maçonneries (fig. 21 et 24). Derrière ce soubassement,
ainsi qu’entre toutes les maçonneries en pierre de taille
(piliers, encadrement des baies, contreforts), les murs
sont réalisés en moellons, parmi lesquels on trouve
en partie basse un calcaire siliceux, du gypse, mais
aussi des moellons calcaires dont quelques réemplois
et beaucoup de déchets de taille. Les parties hautes,
autour des baies, ne sont construites qu’en déchets
de taille. Les fondations, immédiatement sous le soubassement du XVIe s., sont intégralement en gypse et
plâtre et descendent jusqu’au limon orangé, à plus de
4,30 m par endroits, à 1,40 m à d’autres. Elles sont
construites par tronçons de deux à trois travées (soit 8
à 12 m à la fois) et remblayées au fur et à mesure. Les
interruptions entre deux tronçons sont bien visibles,
en coup de sabre. Les tranchées de fondation sont plus
larges de 10 à 15 cm que les fondations elles-mêmes.
Cependant, au-dessus d’une profondeur d’environ
2 m, la tranchée s’élargit en cuvette, ce qui implique
une masse considérable de terre déplacée.
Le sol primitif de l’église se trouve à 53 cm sous
le sol actuel. Il repose sur une succession de remblais
issus des terrassements réalisés pour les fondations.
Les bases des colonnes sont de section octogonale
au-dessus de ce niveau, et non taillées dessous. Il
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Fig. 19 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Graffiti « IEHAN MAHAEUT 1560 » sur un voûtain de la 5e travée. © E. Jacquot,
CG93, bureau de l’archéologie.

subsiste de ce sol ancien un niveau de piétinement
composé de sédiment argileux sombre sur une couche
de plâtre (STM042 et 043) dans le sondage S1. Ces
niveaux ne sont pas partout conservés. Ils ont été
détruits dans le chœur, où ils sont remplacés par un
remblai (STM158) qui correspond à un rehaussement
du sol de 20 cm, à la fin du XVIIIe ou au XIXe s.
La description de l’église Saint-Médard par l’abbé
Lebeuf en 1755 suggérait, par des différences dans la
couverture, un édifice en deux parties. L’architecte
J.-J. Cellerier propose dans son devis de reconstruire
la partie avant de la nef sur les fondations anciennes
« qu [’il] cro[it] bonnes et solides » (AN. S2329).
Au milieu du XVIIIe s., d’après ces sources, l’église
avait donc les mêmes proportions qu’aujourd’hui. Les
fondations de cette partie avant sont effectivement
différentes de celles du chœur auxquelles elles sont
postérieures (STM094). Egalement liées au plâtre,
elles n’utilisent pratiquement que des matériaux de
récupération, dont des pierres de taille et des morceaux de sarcophages en plâtre. Aucune élévation
de cette nef n’est conservée. On peut néanmoins la
restituer d’après les descriptions de J.-J. Cellerier
qui parle de voûtes d’arêtes en pierre. L’église était
dotée d’une tour-clocher massive, située dans l’alignement du vaisseau central, sur lequel elle pesait
excessivement en 1781, d’après J.-J. Cellerier qui
l’a fait démolir. Entre le milieu du XVIe et la fin du
XVIIIe s., les éléments subsistants indiquent peu
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de modifications ou de reprises de bâti, mais plutôt
l’accumulation de témoignages d’une utilisation
normale et régulière du site.
Décor peint
Quelques indices permettent de déduire l’existence d’un décor peint dans la nef, des dalles peintes
de décors végétaux étant remployées dans les sols.
Les colonnes portent, juste sous le chapiteau, tournées vers la nef comme c’est l’usage, des croix de
consécration inscrites dans un large cercle blanc,
recouvertes plus tard par celles qui sont encore
visibles aujourd’hui. Les deux dernières colonnes
sont enduites d’un rouge que l’on retrouve par traces
sur les piliers engagés, au nord en particulier. L’un
des voûtains de la cinquième travée du bas-côté
sud porte quelques fragments d’un décor peint en
jaune sur blanc, difficile à identifier, mais de facture
assez fine (fig. 22). La peinture jaune ocre des autres
colonnes est contemporaine de l’application d’un lait
de chaux blanche sur les chapiteaux et les voûtes,
ainsi que des nouvelles croix de consécration. Ce
rafraîchissement semble dater du XIXe s.
La porte latérale nord
La porte latérale, au nord de la quatrième travée,
est murée après démolition de son arc surbaissé
(fig. 23). Sur les deux piédroits, une imposte à décor
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Fig. 20 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Phasage de l’évolution du plan de l’église d’après les observations archéologiques. © A. Rémy, CG93, bureau de l’archéologie.
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orientale. Aucun dispositif de contrebutement n’a été
relevé du côté sud. Cette absence ne s’explique pas
du seul fait des perturbations de ce côté (larges fondations antérieures, tourelle d’escalier). La présence
de ces contreforts peut être mise en parallèle avec un
problème de versement des murs, qui a nécessité la
reconstruction de cette partie à la fin du XVIIIe s. On
peut cependant remarquer que des contreforts sont
représentés aussi bien au nord qu’au sud sur un plan
du XVIIIe s. (Plan du village de Tremblay ; 1er quart
XVIIIe s., ADY-D903) (fig. 26). Plusieurs autres
reprises, plus ponctuelles, sont effectuées pendant
cette campagne, avec le même mortier tuileau, tout
autour du bâtiment au niveau du soubassement.
Les travaux de 1781
Fig. 21 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Empattement
du soubassement externe au pied d’un des contreforts de l’abside.
© E. Jacquot, CG93, bureau de l’archéologie.

végétal sculpté marque la transition avec un arc en
anse de panier mouluré (fig. 25). Le parement extérieur de cette travée est par ailleurs intégralement
en moyen appareil, alors que tous les autres sont en
moellons. La trace d’arrachement d’un gâble, bien
visible entre les pierres de taille au-dessus de la
fenêtre de cette même travée (fig. 24), suppose une
entrée beaucoup plus monumentale qu’il n’y paraît,
avec un décor continu du sol à la gouttière.
Troisième période : les XVIIIe et XIXe s.

Une première campagne courant XVIIIe s.
L’église Saint-Médard connaît une importante
campagne de restauration avant l’intervention de
J.-J. Cellerier au XVIIIe s. Le texte des officiers de
l’abbaye de Saint-Denis de 1781 (AN S 2329) fait
état de reprises en sous-œuvre et de la construction
de contreforts sur les piliers de la quatrième travée
« du coté du portail », c’est-à-dire au nord. Les travaux de cette campagne sont caractérisés par la mise
en œuvre d’un mortier tuileau (STM063). Toutes les
fondations du bas-côté nord sont concernées par cette
restauration, en sous-œuvre, de la base des fondations
jusqu’au-dessus du soubassement. Le soubassement
du XVIe s., observé autour du chevet et partiellement
conservé sur toute la longueur du bas-côté sud, a en
effet complètement disparu du côté nord. Ces travaux
concernent aussi quatre contreforts (disparus en élévation), contre le mur nord de la partie occidentale de
la nef, un peu plus rapprochés que ceux de la partie
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En 1781, le mauvais état de l’église impose le
passage de l’architecte-ingénieur de la généralité
de Paris, J.-J. Cellerier, qui constate le versement
des piliers et des murs de la nef sous le poids trop
important de la tour, faisant craindre l’écroulement,
et les fait démolir : « Nous croyons donc qu’il seroit
plus avantageux et peut être moins dispendieux de
démolir la totalité tant dudit clocher que de la nef
[...] et d’en employer les matériaux qui sont de bonne
qualité à la reconstruction d’une nouvelle nef, sur
les fondations actuelles que nous croyons bonnes et
solides » (AN. S2329).
Son projet est amendé puis approuvé par le
chapitre de Saint-Denis, qui lui reprochait toutefois
un clocher trop étroit et pas assez élevé par rapport
à l’ancien, déjà considéré comme trop petit (ibid. ;
fig. 27). Le nouveau clocher continuera de poser de
gros problèmes à l’édifice. Les constructions de J.-J.
Cellerier sont réalisées au mortier de chaux et presque
intégralement avec les matériaux récupérés de la nef
et de la tour démolies (STM066). Les colonnes, les
pilastres et les arcs seuls utilisent des pierres neuves,
de grand appareil. Les fondations sont en effet reprises et simplement renforcées en façade pour fonder
le décrochement. La tourelle d’escalier, construite
hors œuvre au sud entre les deux premières travées,
s’appuie sur un massif en blocage où l’on retrouve
des gravats, des moellons, voire des morceaux de
maçonnerie, pris en masse dans du plâtre (STM099),
coulé derrière un parement lié du même mortier que
les élévations (STM104).
Sur les recommandations du chapitre de SaintDenis, les murs de la quatrième travée (du XVIe s.)
sont conservés et intégrés à la nouvelle nef et avec
eux les vestiges du portail nord et du contrefort du
XIIe s. au sud. Les parements extérieurs et intérieurs
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Fig. 22 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Fragment de décor peint sur un voûtain de la 5e travée du bas-côté sud. © A. Rémy, CG93, bureau de l’archéologie.

étaient recouverts d’un enduit de plâtre avec faux
appareil horizontal.
L’élévation de cette nef est plus basse que celle
du chœur, reprenant en cela la disposition préexistante (Lebeuf 1755, p. 232). Son couvrement est fait
d’un berceau soutenu par trois arcs en plein cintre.
Les troisièmes colonnes, du XVIe s., reçoivent à
l’ouest cette arcade, et à l’est les voûtes gothiques.
Les bas-côtés sont couverts d’un plafond, à hauteur

des clefs de voûte gothiques. Une seule charpente à
fermes et pannes (fig. 16a) couvre cet ensemble (nef
et bas-côtés) sur trois travées. Le faîte du toit est
plus bas de 3,60 m que celui du chœur. La première
travée forme un bloc de façade qui soutient le clocher,
aidé des deux premiers piliers. Elle est plafonnée
au même niveau que les bas-côtés. Le clocher a été
conçu comme une structure légère et économique, en
charpente enduite de plâtre. La sacristie est construite
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 221-248

244

Fig. 23 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Portail nord du
XVIe siècle, vue générale de la porte bouchée. © E. Jacquot, CG93, bureau
de l’archéologie.

dans la même campagne. Adossée au bas-côté sud,
entre les contreforts de la huitième travée, ses murs
sont montés dans leur prolongement. Elle est couverte
d’un toit à deux pans et deux croupes, en tuiles plates, dont la charpente est conservée. Une porte a été
percée pour l’accès direct au chœur. Les piédroits,
refaits en moellons et plâtre, soutiennent un linteau
fait de quatre courtes poutres de chêne réemployées,
recouvertes également de plâtre. Une autre porte
s’ouvre à l’ouest.

Ivan Lafarge, Arnaud Rémy

épannelés, mais aux bonnes dimensions, les seconds
adoptent une structure nettement plus indépendante,
ne conservant des contreforts d’origine que la hauteur
du premier larmier et le couronnement mouluré.
Les travaux successifs sur le clocher sont dus à
la fragilité de ses matériaux, mal adaptés à sa taille et
son emplacement. Les économies réalisées lors de sa
construction ont coûté très cher à l’entretien, jusqu’aux
travaux récents. Ils se caractérisent par l’emploi massif de béton et de mortiers de ciment, et concernent
le soubassement de la partie du XVIIIe s., plusieurs
reprises locales, notamment les piliers engagés de
l’abside, mais surtout les parties hautes. Pour régler
définitivement le problème du clocher, les poutres en
bois de sa structure, généreusement pourries et rapiécées au coulis, ont été remplacées par des pinces en
béton coulé qui maintiennent l’écartement des murs
gouttereaux au-dessus des voûtes, et l’extrados de
celles des six premières travées a été enduit du même
matériau. De ces travaux résulte une surcharge des
piliers et des murs se traduisant par d’inquiétantes
fissures ayant conduit à cette dernière campagne.

Les travaux du XIXe s.
Deux grandes campagnes de restauration sont
menées au XIXe s. Elles sont assez bien documentées
et leur réalisation facilement identifiable.
Celle de 1818 à 1823 est la première intervention
sur le clocher, suite à laquelle le fronton de la façade
a du être refait (REVEL 1977).
Celle de 1854 à 1863 est particulièrement importante. Elle concerne la couverture, le clocher, l’installation du chauffage, la reprise intérieure et extérieure
de tous les murs latéraux au plâtre (STM062) et les
contreforts nord. Ceux-ci ont été reconstruits en deux
fois. D’abord les contreforts 2, 3 et 4, puis les 1, 5 et
6. Ces derniers sont un peu plus épais et comportent
un larmier supplémentaire. Ils ont été réalisés avec
les mêmes techniques et les mêmes matériaux, mais
avec des outils, des ouvriers et une conception différents. Là où les premiers reprennent des moulures
aux mêmes endroits que les contreforts du XVIe s.
(conservés côté sud), en laissant des larmiers juste
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Fig. 24 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Portail nord du
XVIe siècle, négatif du gâble conservé au-dessus de la fenêtre du XVIIIe
siècle. © A. Rémy, CG93, bureau de l’archéologie.
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Piédroit est

Empattements aux coins des contreforts :
2 premières assises conservées
3e assise (moulure) conservée
(échelle valable pour toute la page)
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Empattement de trois assises, entre les murs gouttereaux et les contreforts,
terminé par un glacis mouluré.
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Fig. 25 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). a) Profils des moulures de retombée de l’arc du portail nord ; b) Empattement du soubassement
externe au niveau de l’abside. © A. Rémy, CG93, bureau de l’archéologie.
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relative des niveaux archéologiques dans ce secteur
en est affectée, même s’il est certain que les niveaux
les plus profonds, donc les plus anciens, sont moins
perturbés.
Conclusion

Fig. 26 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Représentation de
l’église avant les travaux de J.-J. Cellerier, détail d’un plan du début du
XVIIIe siècle (ADY ; D903). © E. Jacquot, CG93, bureau de l’archéologie.

Fig. 27 - Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Projet de J.-J.
Cellerier pour la façade de l’église, AN S2329.

Au cours des travaux plus ou moins récents,
la bande de terrain située au sud de l’église a été
plusieurs fois creusée, remblayée, remuée sur une
épaisseur moyenne de près d’1 m ; la conservation
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La surveillance des terrassements autour des
fondations et l’étude des structures mises au jour
apportent de précieuses informations sur la nef
antérieure aux travaux de J.-J. Cellerier, jusqu’alors
uniquement connue par les textes. Elles révèlent aussi
des constructions antérieures, notamment au sud-ouest
de l’église. L’étude archéologique des maçonneries a
ainsi permis d’identifier l’unique vestige en élévation
de l’église médiévale, un contrefort, qui en marque
vraisemblablement la limite orientale. L’étude des
maçonneries et des sources écrites permet également
de restituer les états disparus de la nef, entre le XVIe
et la fin du XVIIIe s.
La présence de sépultures sur une longue période
- du haut Moyen Âge au XIXe s. - confirme l’enracinement et la continuité d’utilisation de l’église, à
travers ses trois reconstructions connues (aux XIIe,
XVIe puis XVIIIe s.). Plusieurs indices stratigraphiques,
géologiques et géographiques concourent à formuler
l’hypothèse d’un fossé médiéval passant au niveau
de la nef de l’église actuelle. Son existence rend
complexe la compréhension du système d’enceinte,
puisque le fossé est doublé par un autre fossé rue
Louis Eschard enserrant le cimetière. Ces éléments,
ainsi que les autres informations sur l’église ellemême, permettent de préciser l’évolution du village
de Tremblay. La position de l’église du haut Moyen
Âge n’est pas certaine, mais son existence est rendue
très probable par l’importance économique qu’a déjà
le village de Tremblay au XIIe s. et par la présence
d’un cimetière actif dès avant le Xe s. Elle pourrait
se trouver au même emplacement que l’église du
XIIe s., qui semble plus petite et légèrement décalée
par rapport à l’édifice actuel. Vers le nord, le cimetière
s’étendait déjà au Xe s. dans les limites qu’il occupait
à la fin du XVIIIe s.
Le XIIe s. voit se dérouler une profonde réorganisation de l’espace, avec la reconstruction de l’église
et de la grange monastique, ainsi que l’édification
d’une seconde grange, puis surtout l’installation d’une
enceinte composée d’un mur doublé d’un fossé. Ce
fossé enserre au moins une des granges et l’église
dans un même enclos, mais couperait le cimetière
en deux, en passant juste au nord de l’église. Assez
rapidement comblé, il n’empêche pas le cimetière
d’être utilisé au cours des siècles suivants.
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Au XVIe s., le village change à nouveau de visage
avec la reconstruction de nombreuses habitations
et le chantier de la nouvelle église, plus grande. Ce
chantier dure près de 20 ans et se tient juste derrière
l’église médiévale dont le site est abandonné, laissant
un meilleur accès à la ferme seigneuriale, communément dénommée « le château ». Le chœur de cette
nouvelle église se caractérise à la fois par la qualité
et la richesse de son programme architectural, ainsi
que par la préoccupation constante d’économie dans
le choix et l’utilisation des matériaux. On ignore
encore si ce chœur a été immédiatement prolongé par
la nef et le clocher disparus, ou s’il a existé quelque
temps une façade, en pierre ou provisoire.
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DE LA TERRE VEGETALE ANCIENNE
ET DES FOSSES DE PLANTATION,
POUR UNE APPROCHE PRAGMATIQUE
EN MILIEU URBAIN : L’EXEMPLE
DE MEAUX (SEINE-ET-MARNE)
David COUTURIER
Résumé
Les opérations d’archéologie préventive récentes conduites
à Meaux, dans la zone extra-muros, révèlent une sédimentation
qui recouvre systématiquement les vestiges antiques et que nous
interprétons comme une terre végétale ancienne. Une couche de
même type pourrait avoir été identifiée pour l’époque antique.
Deux réseaux de fosses de plantation ont été fouillés.
Abstract
Recent excavations carried out in Meaux, outside the city
walls have revealed a stratigraphical layer that systematically
covers the Roman vestiges, interpreted as an ancient soil layer.
The same type of layer may have also to have been identified
for the Roman period. Two series of plantation pits have also
been excavated.
Mots-clés : Meaux, Antiquité, Moyen Âge, Époque moderne,
terre végétale ancienne, terre à jardin, terres noires, fosse de
plantation.
Keywords : Meaux, Roman period, Middle Ages, Modern period,
soil layer, garden soil, black earth, plantation pit.
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Conditions d’acquisition de la documentation : une sédimentation urbaine de transition maltraitée ?

Les données présentées ici sont issues, pour la
plupart, des opérations d’archéologie préventive
effectuées à Meaux sur la période 2002-2009. Si
l’essentiel des informations collectées est relatif à la
ville antique, qui a généré la plus grande part de la
sédimentation archéologique, ces reconnaissances
ont aussi permis d’appréhender le recouvrement
post-antique et ainsi de s’interroger sur les modalités
de sa mise en place.
En diagnostic - le terme d’expertise serait tellement plus judicieux, les terrains que nous explorons
n’étant pas malades de leur archéologie - l’approche
mécanique, rappelons-le, ne favorise pas le décorticage méticuleux de l’intégralité de la sédimentation
archéologique : l’archéologue, qui évolue dans un
environnement contraint en terme de moyens d’intervention, a tendance à s’arrêter sur ce qu’il définit,
avec ses connaissances et, le cas échéant, son expérience locale, comme un niveau de lecture homogène
et cohérent en enlevant au passage les couches qui
pourraient gêner sa reconnaissance. Il est vrai que
s’il est consciencieux, il n’omettra pas de repérer ces
couches sur un relevé stratigraphique.
La fouille, part son approche extensive, devrait
permettre une approche moins brutale, même si
les moyens mécaniques restent incontournables.
Néanmoins le décapage, qui ne peut être appréhendé
que comme une opération unique, limite la vision
exhaustive des occupations stratifiées : cette action
implique un choix rédhibitoire car il n’est pas possible
de redécaper une surface déjà ouverte sans détruire
les vestiges qu’elle contient.
En terme d’emprise topographique, notre documentation sur Meaux, qui est conditionnée par les
aménagements, est essentiellement issue de l’espace
occupé par la ville antique au Haut-Empire, à l’exception de l’extrémité sud du méandre sur laquelle
est installée par la ville tardo-antique, resserrée dans
l’enceinte du castrum (fig. 1).
La terre végétale ancienne: un marqueur de
la transformation de l’espace urbain antique

Le sous-sol de la ville de Meaux extra-muros
présente, côté nord (plaine Saint-Faron), une disposition particulière : les vestiges archéologiques - le
plus souvent associés à la ville antique - semblent
apparaître « directement » sous la terre végétale
actuelle. Ce constat peut être validé pour certains
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sites comme celui du 60 rue de Châage où la rue
antique (cardo 1), est visible immédiatement après
enlèvement de la terre végétale actuelle, soit à 0,20 m
sous le niveau actuel. Cette situation explique son
repérage ancien, les limites parcellaires ayant fossilisé son tracé (COUTURIER 2008). Cette image de
« ville à la campagne », que donne la cité antique,
illustre aussi la lenteur du processus de reconquête
urbaine qui a eu peu d’impact sur la conservation des
vestiges archéologiques (MAGNAN 2008, p. 752753). Les plans du XVIIIe s. montrent d’ailleurs une
urbanisation en front de rue peu dense avec de larges
espaces consacrés à des jardins, des champs ou des
pâturages (fig. 2).
Ailleurs, les stratigraphies montrent, sous la terre
végétale actuelle, une couche de limon sableux brun
foncé à noir qui recouvre la sédimentation antique
(fig. 3). Son épaisseur varie de 0,30 m à 0,50 m avec
un épaississement marqué au niveau de la rupture de
pente : sur le site du 25 rue Saint-Fiacre, la hauteur
atteint 1 m (fig. 4). Cette sédimentation présente
plusieurs caractéristiques :
- elle a été reconnue sur une surface importante que
l’on peut l’estimer à 40 ha ;
- aucune structure qui pourrait fonctionner avec
elle n’a été mise en évidence, du moins à l’échelle
macroscopique ;
- le mobilier recueilli se compose majoritairement
d’artefacts antiques, à l’exception de quelques tessons
de la fin du Moyen Âge.
Nous proposons donc d’interpréter cette sédimentation comme une terre végétale ancienne. Le
terme de « terre à jardin » semble trop réducteur car
il connote une utilisation du sol. De même, le concept
de « terres noires » n’a pas été retenu dans la mesure
où notre documentation relève de sites localisés hors
les murs (GALINIÉ 2004, p. 3). Nous allons discuter
les conditions de sa mise en place.
Dans la plupart des cas, l’enlèvement mécanique de
la couche de terre végétale ancienne a livré du mobilier
céramique de la fin de l’époque médiévale dans une
proportion qui va de 1 tesson pour 50 antiques (140 rue
de Châage) à 1 pour 5 (10 rue Gilbert Pivain), soit un
écart de 1 à 10. Deux expériences de démontage fin
ont été effectuées, qui semblent significatives, malgré
la surface limitée. Au 117 rue de Châage (côté rue),
la fouille manuelle de la base de la couche de terre
végétale ancienne, qui est ici épaisse de 0,50 m au
total, a livré 6 tessons des XIVe-XVe s. pour 6 antiques.
Le décapage préalable avait livré 1 tesson de faïence
des XVIIIe-XIXe s. et 1 fragment de verre à vitre. Au
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Fig. 2 - Plan de Meaux dit de Trudaine (1740-1750) avec détail de la zone d’étude. © O. Bauchet et N. Gomes (Inrap).

41 rue de Châage (cf. infra), la même expérience sur
une couche ici moins épaisse (0,18 m) a permis de
collecter 1 tesson des XIIIe-XIVe s. pour 7 antiques.
Auparavant, le décapage avait permis de ramasser 8
tessons du XIVe s. Cette approche manuelle fine a été
retenue, avec des problématiques et des sédiments
différents, aussi bien pour la fouille des niveaux de
terres noires (GUYARD 2003, p. 85) que pour la
fouille programmée de terres à jardin antique (BARAT
1999, p. 145 ; 2001, p. 59). Ces expériences appellent
peut-être d’autres expérimentations.
La présence de cette sédimentation directement
au-dessus des niveaux d’abandon antiques témoigne
du passage d’un fait urbain - la ville antique - à un
phénomène péri-urbain qu’il est difficile d’apprécier
finement : quelle est la part de la mise en culture
(jardins ou champs ?) ou de celle de la prairie ?
L’écart que l’on peut observer entre la datation des
dernières traces d’occupation (IIIe s.) et le mobilier le
plus ancien présent dans la sédimentation de terre à
jardin (XIIIe-XIVe s.) est vertigineux. Cette distorsion
peut en partie s’expliquer par la faiblesse quantitative
des rejets de mobilier à certaines époques.
Le cas du haut Moyen Âge semble révélateur
de cette discrétion. Sur le site du Pôle Mère-Enfant
à l’Hôpital, 31 tessons de céramique granuleuse
ont été collectés. Leur étude réalisée par Nadine
Mahé (Inrap) montre qu’ils couvrent une période
qui s’étend de la fin du VIIe s. au XIe s. La faiblesse
de l’échantillon (0,19 % de l’ensemble total de la
céramique recueillie) est surprenante étant donné
que ce site se trouve dans la périphérie immédiate de
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262

l’abbaye Saint-Faron fondée à la fin du VIIe s. Cette
faiblesse des rejets est aussi à relier à la légèreté de
l’impact au sol des structures attribuées à cette époque.
Les sites antiques fouillés montrent, à partir de la fin
du IIe s. et le début du IIIe s., une importante activité
en termes de constructions et de rejets qui se poursuit
jusqu’au milieu du IIIe s. Par la suite, l’absence de
mobilier semble témoigner d’un abandon brutal ou
du moins d’une transformation radicale du mode
d’occupation. Il est tentant de mettre en relation cette
évolution avec la mise en place du castrum, même si
pour Meaux les données chronologiques pour dater
cette construction font cruellement défaut. La documentation recueillie dans d’autres cités montre que
la construction de l’enceinte tardo-antique est plus
récente qu’on ne le supposait (IVe s.) et qu’elle n’est
pas incompatible avec une occupation de certains

Fig. 3 - Meaux (Seine-et-Marne). Vue en coupe de la sédimentation
archéologique au 83 rue Alfred Maury. © D. Couturier (Inrap).
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Fig. 4 - Meaux (Seine-et-Marne). La sédimentation postérieure à
l’Antiquité au 25 rue Saint-Fiacre. © D. Couturier (Inrap).

quartiers situés hors les murs (NEISS, SINDONINO
2006).
L’absence systématique des niveaux de sol les
plus récents traduit une érosion des sites qu’il est,
pour l’heure, difficile d’estimer en termes d’ampleur
et surtout de dater. La conservation ponctuelle des
sols est liée à un processus de tassement différentiel
qui est en relation avec les structures en creux sousjacentes. Cette érosion est-elle liée à la transformation du sol (mise en culture des terrains) ? On peut
le supposer, sans qu’il soit possible pour l’heure de
quantifier ses effets.
De même, l’intense activité de récupération de
matériaux que l’on observe est tout aussi délicate à
cerner chronologiquement : s’agit-il d’une activité
concertée qui accompagne l’abandon de quartiers de
la ville antique et qui commence dès l’Antiquité ou
d’actions opportunistes qui s’étalent dans le temps ?
Si la fouille du Pôle Mère-Enfant montre que la récupération commence au plus tard à la fin du VIIe s. en
relation, on peut le supposer, avec la construction de
l’abbaye Saint-Faron, la fouille du 25 rue Saint-Fiacre
témoigne que les murs de certaines caves antiques
n’ont été récupérés qu’aux XVIIIe-XIXe s.
L’origine du sédiment qui constitue la terre végétale
ancienne pose problème : s’agit-il d’un apport ou d’un
étalement de matériaux disponibles sur place ? Notre
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documentation, issue essentiellement de l’archéologie,
ne permet guère de répondre. Tout au plus peut-on
insister, d’une part, sur les épaisseurs relevées qui
indiquent la massivité du phénomène et s’interroger
sur les modalités d’un éventuel apport ; et d’autre
part, l’utilisation d’une architecture en matériaux
légers (terre crue) pour les bâtiments antiques, au
moins pour le Ier s., et la démolition de bâtiments
en dur ont du générer un remblai qui a pu, après tri
des matériaux grossiers, être étalé pour une mise en
culture du sol.
La présence de puits à eau maçonnés sur plusieurs
parcelles qui étaient occupées, lors de l’intervention
archéologique, par des jardins (60 et 117 rue de
Châage, 25 rue Saint-Fiacre), témoigne de l’importante superficie consacrée à cette activité maraîchère
pour une période récente (XIXe s.) (VAN OSSEL
1998, p. 250). Dans l’hypothèse d’une utilisation
mixte (consommation humaine/arrosage des plantations), il serait intéressant de remonter à l’origine
de ces installations. En définitive, seule une étude
documentaire poussée et généralisée permettrait de
reconstituer, au moins pour la période moderne, un
historique de l’occupation du sol.
Des terres à jardins et des fosses de plantation antiques

Deux opérations archéologiques récentes ont
permis de mettre en évidence des niveaux de terre à
jardin antiques.
Le diagnostic réalisé au 117 rue de Châage
(côté jardin) (fig. 5) a mis en valeur une couche de
terre végétale ancienne, d’apparence homogène, qui
recouvre l’ensemble de la sédimentation antique. Son
épaisseur varie de 0,55 m à 0,25 m. Elle est moindre
là où se trouvent des vestiges de construction antique.
Le mobilier recueilli se compose de fragments de
céramique antique et de tessons des XIIIe-XIVe s. ;
ce dernier mobilier est aussi présent dans la couche
de terre végétale actuelle. Dans une des tranchées,
le recoupement de cette couche de terre végétale
ancienne par une fosse datée de la seconde moitié du
IIe-IIIe s., qui apparaît directement sous la couche de
terre végétale actuelle, pose problème : l’aberration
chrono-stratigraphique qu’elle révèle nous oblige,
d’une part, à envisager une stratification de la couche
végétale ancienne non décelable et, d’autre part, à
proposer la présence de cette sédimentation dès la
période antique.
À cet égard, la fouille réalisée au 25 de la rue
Saint Fiacre a enrichi cette problématique.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262
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Une couche de limon sableux brun à brun noir
a été observée dans une zone située au sud-est de
l’emprise explorée et caractérisée par une absence
de bâtiment (fig. 6). Son épaisseur varie de 0,70 m à
0,85 m d’ouest en est (fig. 7). Cette couche, qui est
largement bioturbée du fait de la présence d’arbres de
grande dimension, semble aussi déborder vers le nord.
La surface reconnue, couvrant au minimum 900 m2, a
livré du mobilier exclusivement antique. L’enlèvement
de cette couche au décapage a permis de mettre en
évidence des structures en creux. Parmi celles-ci, un
ensemble de fosses quadrangulaires alignées et régulièrement espacées a été déterminé (fig. 8). Au total,
12 structures en creux sont concernées. Six ont pu
être fouillées par moitié. Leurs caractéristiques sont
résumées dans le tableau ci-dessous (fig. 9). Il s’agit
de creusements de plan carré avec un côté qui oscille
entre au minimum 0,95 m et au maximum 1,14 m.
Leur niveau d’apparition se situe entre 49,70 m et
49,90 m NGF. La fosse 6058, qui a simplement été
nettoyée, montre qu’une meilleure conservation - ici
induite par la présence de la canalisation 6053 - permet
d’observer des dimensions légèrement supérieures. Le
creusement présente des parois légèrement évasées et
un fond irrégulier. Le remplissage, qui est conservé
sur une hauteur de 0,18 m à 0,4 m, est de même nature
d’une fosse à l’autre.

Nous proposons d’interpréter ces creusements
comme des fosses de plantation (KOEHLER 2003).
Leur espacement est de 3,20 à 3,60 m, de bord à
bord. Deux rangées est-ouest se dessinent nettement :
une première de la fosse 6058 à la fosse 6138 ; une
seconde de la fosse 6207 à la fosse 6209. L’absence
d’excavation entre 6210 et 6141 est probablement liée
à la présence d’une fosse postérieure. De la même
manière, du nord au sud, on peut relever deux alignements : un premier de la fosse 6047 à la fosse 6211 ;
un second de la fosse 6138 à la fosse 6018. On note
l’absence d’une fosse au sud de 6138 et à l’ouest de
6209. Aucun recoupement n’explique cette lacune.
En extrapolant au maximum, on pourrait être
tenté de restituer une troisième rangée est-ouest au
nord de l’alignement 6058-6138. En effet, à l’est de
la fosse 6047, on observe deux anomalies (US 6213
et 6214). Leur plan, en forme de croissant, appelle
deux hypothèses : soit ces anomalies correspondent
à des chablis, soit cette forme particulière traduit un
recoupement entre deux structures. Si l’absence de
fouille invite à la prudence, on peut se demander si
nous ne sommes pas en présence de chablis anciens
liés au réseau de plantations que nous avons mis en
évidence. La distance entre les deux anomalies est,
en tout cas, tout à fait comparable à l’écartement
observé pour les fosses précédentes.
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Fig. 5 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe de la sédimentation archéologique au 117 rue de Châage. © P. Guinchard-Panseri et N. Gomes (Inrap).
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Fig. 6 - Meaux (Seine-et-Marne). Plan simplifié de la fouille du 25 rue Saint-Fiacre. © N. Gomes (Inrap).

La plupart des fosses, fouillées par moitié rappelons-le, ont livré du mobilier céramique, mais en très
faible quantité (de 5 à 10 tessons). Celui-ci permet de
proposer une datation au Ier s. pour deux contextes (US
6046 et 6140). Par ailleurs, l’une des fosses (US 6058)
est recouverte par un caniveau du IIIe s.
La relation entre les fosses de plantation et la
couche 6021 n’a pu être observée qu’au travers de
la coupe réalisée en limite nord de l’emprise, le reste
de la surface ayant été décapé pour lire les structures
en creux « sous-jacentes ». En coupe (cf. fig. 7), la
couche de terre végétale ancienne 6021 semble recouvrir la fosse de plantation 6047, mais le sommet du
creusement de la fosse est-il vraiment perceptible ?
De même le caniveau semble aussi recouvert par la
couche de terre végétale ancienne, qui est ici largement bioturbée par les racines des arbres du niveau
de terre végétale actuelle.
Ces deux exemples montrent que, autant le repérage des niveaux de terre végétale ancienne ne pose pas
de problème, autant leur attribution chronologique est
délicate : si les niveaux antiques de terre végétale sont
conservés, leur distinction avec les niveaux postérieurs
à l’Antiquité n’est pas actuellement acquise.
En tout cas, la mise en évidence de fosses de
plantation antiques témoigne de l’existence d’espaces
non bâtis qui pourraient être consacrés à des activités
vivrières (verger ?) et qui complètent les aires de
jardin que l’on peut restituer, pour le site du 25 rue
Saint-Fiacre, en arrière des habitats en front de rue
du Ier s. Si ces derniers espaces sont progressivement

lotis durant le IIe s. et au début du IIIe s., tel n’est pas
le cas de la zone de plantations.
Il faut aussi mentionner la découverte de pots
horticoles antiques à la Bauve dans l’enceinte du
sanctuaire (MAGNAN 1984, p. 108). Ils pourraient
évoquer les jardins qui devaient participer à l’aménagement du complexe cultuel. Le cas d’une offrande
florale n’est pas non plus à exclure.
Le cas particulier des abbayes

Les multiples diagnostics réalisés sur Meaux ont
permis d’analyser la sédimentation archéologique des
parcs de deux abbayes (Saint-Faron et le couvent de
Sainte-Marie de la Visitation).
Le parc de l’abbaye Saint-Faron

Cet important établissement monastique est fondé
précocement au VIIe s. (MAGNAN 1992, p. 37).
La fouille du Pôle Mère-Enfant a mis en évidence,
outre les témoins matériels liés aux premières
occupations du monastère (cf. supra), les vestiges
d’occupations plus récentes. Le décapage destiné à
révéler les niveaux antiques, objet de la prescription
archéologique, a entraîné l’enlèvement de couches
composées d’un sédiment de limon sableux brun foncé
à noir présent sur toute l’emprise. Son épaisseur est
de 0,20 m en moyenne et elle atteint au maximum
0,28 m. Elle a livré de la céramique du XVIe s. et des
éléments résiduels du XIVe s. Elle a scellé ponctuellement des lambeaux d’occupation médiévale datable
des XIIe-XIIIe s.
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Fig. 7 - Meaux (Seine-et-Marne). Coupe de la sédimentation de terre végétale ancienne au 25 rue Saint-Fiacre. © N. Paccard (photo) et N. Gomes (Inrap).
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Nous proposons d’interpréter cette sédimentation
comme une couche de terre végétale ancienne, dont
la mise en place se situe au XVIe s. La présence de
mobilier résiduel du bas Moyen Âge permet de supposer l’existence d’une phase antérieure d’utilisation
de cet espace, peut-être déjà comme une zone de
jardin au sens large.
Par ailleurs, la fouille a mis en évidence cinq fosses de plan carré qui forment un alignement nord-sud
occupant la partie médiane du site (fig. 10 et 11).
Régulièrement espacées (tous les 6,50 m), leur
plan est carré dans trois cas sur cinq (US 3036, 3130
et 3495), avec un côté mesurant soit 1,40 m, soit
1,50 m. Le creusement présente les mêmes caractéristiques : les parois sont verticales et le fond est plat.
Le remplissage est conservé sur une hauteur qui varie
entre 0,40 m et 0,52 m. Seul le creusement 3129 fait
exception avec une hauteur du remplissage conservé
deux fois moindre (0,25 m). Outre cette particularité, cette fosse possède une orientation légèrement
décalée vers le nord par rapport à celle des fosses
situées au sud. De plus, la fosse 3129 se superpose
à une fosse (US 3498) de même gabarit. Son plan,
qui ne peut être appréhendé intégralement du fait du
recoupement, pourrait être ovalaire. Le creusement
possède des parois verticales et un fond plat, sauf au
sud où il est surcreusé. Hormis ce surcreusement, la
morphologie de l’excavation n’est pas sans rappeler
celle des fosses précédentes. Le remplissage, composé
de limon sableux brun avec de nombreux cailloutis,
est conservé sur une hauteur maximale de 0,26 m. On
peut se demander si nous ne sommes pas en présence
d’une superposition de deux fosses de même type.
Le remplissage est relativement homogène d’une
fosse à l’autre. Il est constitué d’un limon sableux
brun à brun foncé qui évoque une terre végétale.
Ces remplissages sont proches de la couche de terre
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végétale évoquée ci-dessus. Dans deux cas le remplissage est composé de deux couches (US 3017 et
3022). On note la présence de nodules de plâtre dans
trois cas sur cinq.
Leur plan, l’homogénéité de leurs dimensions et
leur espacement régulier nous ont permis d’identifier
ces structures en creux, dès la fouille, comme des
fosses de plantation. Cette interprétation a été facilitée, d’une part, par notre expérience de la fouille
de telles structures sur le site de Jouars-Pontchartrain
(Yvelines, sous la direction d’Olivier Blin) ; d’autre
part, les données du diagnostic nous indiquaient,
d’après le recalage d’un plan de 1797, la présence
du parc de l’abbaye Saint-Faron.
Une fosse (US 1025), située à 22 m à l’ouest de
l’alignement précédent, pourrait se rattacher à cet
ensemble de plantation. Son plan, légèrement rectangulaire, présente des dimensions assez proches
de celles des fosses précédentes. La morphologie du
creusement et le remplissage sont aussi comparables.
Seule la hauteur conservée du remplissage est plus
importante (0,75 m).
Ces fosses de plantation recoupent toutes les structures antiques et leur remplissage a livré du mobilier
de la fin du Moyen Âge et de l’Époque moderne, en
association avec du mobilier gallo-romain résiduel.
On observe d’ailleurs que l’alignement formé par
les fosses de plantation est strictement parallèle à
l’orientation du bâti gallo-romain. La disposition
des fosses 3036 et 3494, qui jouxtent une tranchée
de récupération, est particulièrement troublante.
Concernant les éléments de datation, le mobilier
céramique issu des remplissages est caractérisé par
une proportion importante de céramique gallo-romaine
résiduelle et dans une moindre mesure de céramique
médiévale et moderne. Les 36 tessons retrouvés dans

Fig. 9 - Meaux (Seine-et-Marne). Tableau des fosses de plantation du 25 rue Saint-Fiacre. © D. Couturier (Inrap).
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le comblement des cinq fosses de plantation alignées
permettent de proposer le XVIe s comme datation,
à l’exception notable de la fosse 3129. L’étude
céramique montre que ces éléments datants sont
toujours associés à du mobilier résiduel, outre celui
de la période gallo-romaine, se rapportant au XIVe s.
D’ailleurs la fosse 3129, qui n’a pas livré de céramique
du XVIe s., a par contre livré de la céramique datée
du XIVe s. Or, la fosse 3498, qu’elle recoupe, est elle
aussi datée du XIVe s.
Comme le mobilier céramique de la fosse 1025
est aussi daté du XVIe s. (avec présence de mobilier
résiduel du XIVe s.), on peut, sans trop de risque,
l’englober dans le système de fosses de plantation.
Le travail de calage des plans anciens sur le fond
cadastral actuel, ébauché de manière empirique lors
du diagnostic du Pôle Mère-Enfant, a été systématisé
et optimisé par Olivier Bauchet (Inrap). Ainsi, la
superposition des données de fouille sur les plans de
1738 et de 1796 (fig. 12) montre que l’alignement des
plantations coïncide avec le bord de l’une des allées
du parc de l’abbaye Saint-Faron, que ce soit dans son
état représenté en 1738 ou sur le plan de 1796. On
notera la surface importante du parc (38 000 m2).
On remarque une similitude entre les données
chronologiques de la terre végétale ancienne et celles
du remplissage des fosses de plantation. Même si le
décapage a, une nouvelle fois, enlevé la possibilité de
confronter les deux données et que, contrairement au
site du 25 rue Saint-Fiacre, aucune coupe ne permet
de superposer les deux éléments, il est tentant de les
associer.
Deux opérations de diagnostic (sites MSH 3 et
MSH 4) réalisées dans l’enceinte de l’hôpital (fig. 1 et
12), qui a repris l’assiette foncière du parc de l’ancienne
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abbaye Saint-Faron, ont permis de repérer, dans des
conditions difficiles liées à l’activité actuelle du site
et à la présence de l’eau, des paléosols qui pourraient
correspondre à des niveaux de terre végétale ancienne.
Dans le premier site (MSH 3), la couche interprétée
comme de la terre végétale ancienne est épaisse de
0,20 m et se superpose directement à la sédimentation
antique dont les éléments les plus récents se rattachent
à l’Antiquité tardive (IVe-Ve s.). Cette donnée montre
que si la ville se rétracte à cette époque au sein d’un
castrum, l’espace laissé vacant connaît encore une
activité qui témoigne de la persistance au moins d’un
réseau viaire. La couche végétalisée s’appuie sur des
limons de débordement liés à la présence du paléochenal de la Marne. La couche n’a livré aucun mobilier. Elle est scellée par une épaisse strate composée
d’éléments de démolition et datée des XVIIIe-XIXe s.
Cette dernière couche est-elle liée à la démolition de
l’abbaye (1798) où à la construction de l’hôpital au
XIXe s. (1842-1845), voire à sa démolition (1976) ?
La proximité des bâtiments de l’ancien hôpital nous
invite à privilégier la seconde hypothèse.
Dans le deuxième site (MSH 4), situé à 70 m au
sud, on retrouve une sédimentation de même type
qui repose, cette fois-ci, directement sur les limons
de débordement. Son niveau d’apparition est légèrement plus bas que pour celle observée dans MSH
3 (46 m contre 46,50 m). Son épaisseur est variable
(de 0,30 m à 1,40 m) en relation avec les perturbations postérieures. Le mobilier recueilli permet une
attribution aux XVIIIe-XIXe s. Cette sédimentation
est là aussi recouverte par une couche de démolition
contenant des éléments sub-actuels.
Au vu du calage avec le plan de l’abbaye, on
peut se demander si ces paléosols ne sont pas à
mettre en relation avec une zone de prairie. Seule

Fig. 11 - Meaux (Seine-et-Marne). Tableau des fosses de plantation du Pôle Mère-Enfant. © D. Couturier (Inrap).
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Fig. 13 - Meaux (Seine-et-Marne). La sédimentation postérieure à
l’Antiquité au 41 rue de Châage. © D. Couturier (Inrap).

une étude documentaire permettrait de répondre à
cette question.
Le parc du couvent Sainte-Marie

Deux diagnostics et une surveillance de travaux
réalisés dans l’enceinte de l’école Sainte-Marie ont
permis d’appréhender une épaisse sédimentation de
terre végétale ancienne (fig. 13). Au-dessus de l’occupation antique, nous avons précédemment mentionné
le démontage manuel d’une couche médiévale qui
pourrait être en relation avec une mise en culture.
Elle est surmontée par un ensemble de couches de
même composition qui évoque des terres végétales
et dont l’épaisseur atteint 1,30 m. Entre celles-ci
s’intercalent des niveaux de circulation sableux qui
ont pu être mis en relation avec une allée du parc
du couvent des Visitandines. Celui-ci a été fondé en
1631 et l’emprise de cet établissement monastique a
été fossilisée par l’école actuelle. La présence d’une
canalisation en terre cuite est aussi liée au parc d’après
l’étude documentaire menée par Olivier Bauchet. Si
elle recoupe nettement la couche médiévale, le niveau
d’apparition du creusement qui entame au moins les
couches de terre végétale post-médiévale est incertain.
Cette donnée illustre toute la difficulté d’appréhender
ces terres végétales qui sont l’objet d’un brassage lié
à l’activité biologique et anthropique.
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logique est d’autant plus délicate que cette couche
masque la stratigraphie sous-jacente : son nécessaire
enlèvement nous prive de l’information que l’on pourrait potentiellement extraire de cette sédimentation.
Sauf en contexte de parcs d’établissements monastiques, la fouille, si elle paraît nécessaire, pourrait
se révéler frustrante eu égard aux difficultés pour
lire les aménagements (creusements en particulier).
En l’état actuel, si la sédimentation de terre végétale
ancienne est reconnue, elle est aussi mal traitée car
difficile à interpréter.
Cette sédimentation met en lumière le passage
fondamental d’un paysage urbain antique à un paysage post-urbain dans un processus qui s’inscrit sur
une longue durée (10 siècles) et avec une absence de
sources historiques qui oblige l’archéologie à apporter
le maximum d’informations pour comprendre cette
évolution.
Il est clair que l’ampleur de l’emprise foncière des
abbayes, dont la création est ancienne, peut expliquer
en partie l’importance de ce paysage de jardins, de
champs ou de prairies.
Toutefois, il y a lieu de considérer que l’origine
de la mise en place de la sédimentation de type terre
végétale est antique. L’urbanisation gallo-romaine, qui
s’est greffée sur le réseau viaire, avec le développement d’un habitat en front de rue, a ménagé de larges
espaces en fond de parcelle, dévolus aux jardins, sans
compter l’existence d’espaces non urbanisés consacrés
à des plantations (vergers ?). Malgré la densification
de l’habitat au IIe et au début du IIIe s., qui a rogné ces
espaces de jardins, on note la persistance d’espaces
ouverts. Faut-il pour autant transposer ce modèle,
que l’on perçoit au nord de la ville du Haut-Empire,
à toute l’agglomération antique ?
Les deux réseaux de fosses de plantation mis en
évidence montrent que, faute de pouvoir exploiter
toute l’information concernant la terre végétale
ancienne, l’archéologie peut saisir certaines traces
d’aménagement.

Conclusion : un thème à défricher

Cette présentation des données acquises sur une
partie de l’espace occupé par la ville de Meaux au
Haut-Empire met en lumière la présence massive
d’une sédimentation de type terre végétale ancienne,
que ce soit en termes de puissance stratigraphique ou
de superficie recouverte. Son appréhension archéoRevue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 249-262
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LE MOULIN-PENDANT DE VILLENOY
(SEINE-ET-MARNE) : EXEMPLE DE
TRANSITION ENTRE LA MEUNERIE
ARTISANALE ET LA MINOTERIE
MODERNE

Résumé
Un diagnostic sur les bords de Marne a permis d’étudier pour
la première fois en Île-de-France les vestiges archéologiques
(bâtiments et meules) d’un moulin d’Époque contemporaine. De
surcroît il s’agit d’un type de moulin spécifique, adapté aux cours
majeurs du Bassin parisien. L’analyse des sources historiques
menée en parallèle met en lumière les différentes étapes
qui ont marqué la vie de cette installation en pleine période
d’industrialisation.
Abstract
An evaluation carried out on the banks of the river Marne
has led to the study of a modern mill (buildings and millstones)
for the first time in the Ile-de-France region. These vestiges
belong to a particular type of mill adapted for the large rivers
of the Paris basin. Analysis of historical sources has also shed
light on the different stages that marked the installation’s use
dating to the heart of the industrial revolution.
Mots-clés : archéologie industrielle, Époque contemporaine,
meunerie, moulin hydraulique, meules.
Keywords : Industrial archaeology, Late modern period, milling,
water mill, grindstones.
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L

a Marne a fait tourner des moulins durant au
moins un millénaire. Cette rivière appartient
aux cours d’eau difficiles à maîtriser en raison de son
débit assez fort et irrégulier et de sa faible pente. Cela
n’a pas empêché les hommes d’exploiter son énergie
pour moudre des céréales, presser les noix, broyer du
tan ou assouplir les draps (BAUCHET 2000a ; 2000b).
Les premiers moulins étaient sans doute des moulinsbateaux, comme il en existait sous les arches des ponts
de Paris encore au XIIIe s. ; mais à la même époque
se sont imposées d’autres machines, les moulinspendants qui étaient munies d’une roue mobile
suspendue sous la salle de mouture et pouvant suivre
les fluctuations de l’eau tout en ayant une ossature
bien ancrée dans le lit de la rivière (BAUCHET
2000c). Ce modèle plus stable, donc plus performant,
s’est développé sur les grandes rivières et fleuves des
bassins de la Seine et de la Loire (JONES 1984). Les
innovations technologiques issues de la Révolution
industrielle ont permis à certaines de ces installations

artisanales de se transformer en véritables minoteries,
avant d’être concurrencées par de nouveaux moteurs
(machines à vapeur, moteurs à explosion et moteurs
électriques).
Pour illustrer les dernières phases de modernisation
et de crise de ces installations, nous avons choisi de
présenter un site diagnostiqué en 2008 sur les bords
de la Marne, en rive droite, à Villenoy (fig. 1), une
commune voisine de Meaux (BAUCHET 2008). Cette
opération a eu lieu suite au projet annoncé par Voies
Navigables de France de construire un nouveau barrage. Plusieurs sondages ont été réalisés à l’intérieur
et à l’extérieur de la minoterie (fig. 2), dont certaines
élévations étaient encore visibles.
La Marne à Meaux et ses moulins

La Marne présente un débit variable selon les saisons : d’après les mesures faites au XIXe s. à Meaux,

e

rue

rag

Bar

n
llo

Gambetta

l
na

Ca

de

i
orm

C

ux

fa
er
T
e

ru

Y=139. 200

100

X=639. 600

X=639. 400

0

arne
La M

ouge

ulin R

u Mo

rue d

Villenoy

200 m

Fig. 1 - Villenoy (Seine-et-Marne). Plan de localisation du moulin de Villenoy, 2008. © N. Gomes (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

Meaux

265

X = 639.420

X = 639.440

Le Moulin-Pendant de Villenoy (Seine-et-Marne) : exemple de transition entre la meunerie artisanale et la minoterie moderne

Y = 139.160

La Marne

TR 1

Cp 1

Cp 2

Cp 3

TR 2

Sond 1

Sond 4

Sond 3

Sond 2

Y = 139.140

0

10

20 m.

Fig. 2 - Villenoy (Seine-et-Marne). Plan général des sondages. © N. Gomes (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

266

Olivier Bauchet, Stéphanie Lepareux-Couturier

Il a été remplacé après 1760 par un unique moulin,
d’abord flottant avant de devenir un moulin-pendant
vers 1793 (DUFFET 1993, p. 32).

Fig. 3 - Villenoy (Seine-et-Marne). Extrait du plan de Meaux par Monvoisin, 1738. © Musée Bossuet, Meaux.

le débit moyen durant les basses eaux était de l’ordre
de 22 m3/s et pouvait atteindre 1 200 m3/s durant
les plus grandes crues. Avant les travaux de canalisation entrepris vers 1860, la rivière qui traversait
les environs de Meaux avait une pente de l’ordre de
16 cm/km. Mais cette pente s’accroissait brutalement
dans la traversée de la ville : entre l’amont du pont
du Marché et l’aval du pont de l’Échelle (environ
150 m) il y avait une dénivellation de 2 m1. Cette
rupture correspond essentiellement à la coupure du
pédoncule du méandre qui initialement épousait plus au
nord les coteaux de Crégy (TOUQUOY 1964). Cette
chute a été exploitée de façon intensive pour y faire
tourner des moulins : si la première mention attestant
leur présence dès le VIIe s. est débattue (GUEROUT
1965), celle du début du XIe s. est plus assurée pour
leur emplacement sous le pont du Marché (anciennement appelé le pont raide). À quelques dizaines
de mètres en aval (faisant face à la place de l’Hôtel
de Ville) s’était établi un autre groupe de moulins,
appelé les moulins de l’Échelle, dont l’origine est
sans doute toute aussi ancienne (GASSIES 1927).
Ces deux ensembles, comptant quatre à cinq roues
chacun, étaient complétés par un petit groupe de trois
moulins construits à quelques dizaines de mètres en
aval, face à la tour des Apprentis de l’enceinte du
Marché. Ce dernier groupe a fonctionné au XVIe s.
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

À l’emplacement du diagnostic, le lit mineur est
relativement plus large (120 m contre 70 m pour les
sections situées en amont du barrage). Cette configuration s’explique sans doute par l’existence de
plusieurs îlots. Leur présence est attestée par un plan
de 1738 les situant alors au milieu du chenal (fig. 3)2.
Face à eux s’écoulent les eaux du canal Cornillon.
Cet ouvrage, construit au XVIIe s., permettait aux
bateaux de remonter le cours de la rivière en évitant
les différents obstacles qui obstruaient le lit de la
rivière au nord du Marché (îles, moulins et pont). Il
reprend le tracé d’un fossé qui a été creusé au sud
des fortifications du quartier du Marché édifiées
vers la fin du XIIe s. (MECQUENEM 2000). Sous
la minoterie moderne subsistait aussi une structure
du XIVe s. composée de pieux en chêne fichés dans
la berge et dans le lit de la rivière (BAUCHET 2008,
p. 22-24). L’étroitesse des sondages n’a pas permis
de l’identifier mais les textes et les microtoponymes
suggèrent deux interprétations plausibles : les vestiges
d’un précédent moulin ou une de ses composantes
(digue ou pertuis), ou encore un port à sel. D’autres
aménagements ont affecté le régime et la morphologie du lit mineur tels que la construction d’un canal
latéral reliant Meaux à Chalifert (MOROT 1893,
p. 179), et plus récemment, en 1937, la construction
du barrage de Meaux.
Le moulin sur pilotis
Les données historiques

C’est en pleine période révolutionnaire qu’émergea
l’idée de construire deux nouveaux moulins en aval
de Meaux. Son initiateur, Philippe Aubé, un ancien
marchand fripier, transmit sa requête au Directoire
de Meaux. Une enquête commodo et incommodo fut
alors confiée aux ingénieurs des Ponts et Chaussées
pour s’assurer que cette installation ne nuirait ni
aux moulins existants ni à la navigation. Ils donnèrent satisfaction à ce projet à condition de respecter
certaines cotes consignées sur un plan qui a malheureusement disparu depuis. Après l’approbation du
Directoire, un arrêté départemental du 6 décembre
1791 autorisa M. Aubé à construire les deux moulins
en face de l’embouchure du canal Cornillon, à la tête
de l’Île Picart3. A partir de là vont commencer les
difficultés liées certainement au marasme économique du moment. Le 22 décembre suivant, M. Aubé

Le Moulin-Pendant de Villenoy (Seine-et-Marne) : exemple de transition entre la meunerie artisanale et la minoterie moderne

acheta un terrain pour édifier la maison du meunier.
Mais il sembla manquer de capitaux pour financer la
construction de ses moulins. Il se résolût finalement
à vendre son terrain à Lucien Candat en 17934. Ce
meunier de Poincy eut sans doute les mêmes difficultés financières. Tout d’abord, au lieu d’édifier deux
moulins comme il avait été prévu initialement, il ne
s’agissait plus que d’une seule usine à construire. Après
avoir commencé les travaux, il revendit le tout à son
beau-frère Nicolas Lefranc en 17955. Quatre ans plus
tard, lors d’une nouvelle mutation, faite en 1799 en
faveur de Jean Candat, il restait encore à « moiser »
les pieux de la digue, c’est-à-dire de les assembler
par deux pièces de bois horizontales réunies deux à
deux. La propriété comprenait également une maison
encore inachevée, une cour, un jardin, le tout clos de
murs et de fossés, en face du moulin. Au début, le
pilotis du moulin était composé de trente-huit pieux
(soit dix-neuf pieux de part et d’autre de la chambre
d’eau de la roue)6. Neuf pieux supplémentaires ont
été fichés par la suite pour consolider la cage du
moulin. En 1813, après vingt années d’existence,
une prisée a été dressée à l’occasion d’une nouvelle
vente estimant la valeur des tournants, travaillants et
ustensiles du moulin7. Ce document énumère avec
plus ou moins de précisions les différentes pièces du
moulin, leurs dimensions, leur état d’usure… Il est ici
hors de propos de l’analyser mais on peut toutefois
retenir un certain nombre d’informations comme par
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exemple l’utilisation du double harnais. Ce système
d’entraînement était conforme à ce qui existait durant
tout l’Ancien Régime pour les moulins-pendants :
le grand rouet fixé contre l’une des jantes de la roue
entraînait une grosse lanterne qui, par l’intermédiaire
d’un arbre debout, faisait tourner un hérisson, sorte
de rouet armé de dents droites sur sa périphérie. Ce
dernier s’engrenait sur la petite lanterne qui faisait
mouvoir la meule supérieure (fig. 4). L’ensemble
des mécanismes était en bois à l’exception du fer qui
entraînait la meule tournante. La roue mesurait 3 m de
large, pour un diamètre que l’on peut estimer autour
des 4 m, et était composée de vingt-quatre aubes. Les
meules avaient 2 m de diamètre pour des épaisseurs de
20 cm pour la tournante et de 29 cm pour la gisante.
Une enquête menée au début du XIXe s. montre que ce
moulin pouvait moudre 10 setiers (15 hl) de farine par
jour, ce qui le place derrière les moulins de l’Échelle
qui produisaient à la même époque jusqu’à 15 setiers
(22 hl)8. Comme ses concurrents meldois, il destinait
sa production de farine à un boulanger parisien. Il ne
moulait pas le blé confié par les habitants des environs
comme le faisaient encore certains moulins dits « aux
petits sacs ».
Un plan dressé en 1810 montre la complexité du
site (fig. 5)9 : le pertuis destiné au passage des bateaux
était aménagé entre le moulin et deux digues. La
digue de l’aval (section AB) descendait obliquement
le cours d’eau pour rejoindre la pointe amont de l’île

meule supérieure
arbre debout
petite lanterne
hérisson

grosse lanterne

grand rouet
Fig. 4 - Principe du moulinpendant. © O. Bauchet (Inrap).
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Fig. 5 -Villenoy (Seine-et-Marne). Plan
du moulin et des vannes, 1810. © Arch.
dép. de Seine-et-Marne.

de Monsieur Dubail. D’après un plan de 1838 (fig. 6),
cette digue aurait été construite par l’administration des
Ponts et Chaussées10, sans doute pour garantir un tirant
d’eau suffisant pour la navigation qui emprunterait le
canal Cornillon. La digue11 dirigée vers l’amont (section BC) partait dans le sens opposé et formait à son
extrémité un éperon. Cet aménagement était destiné
à concentrer l’eau vers la roue du moulin. L’espace
resté libre entre l’éperon et la rive gauche était occupé
par un moulin-bateau possédé par Monsieur Blot. Le
procès-verbal accompagnant ce document indique
qu’il était déplacé lorsque qu’un navire se présentait. Manœuvre qui, d’après l’ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées, ne survenait que très rarement,
car les bateaux passaient généralement par le canal
Cornillon. Ce moulin flottant finit par être supprimé
quelques années plus tard.

En 1822, neuf ans après l’acquisition du moulin,
Pierre Boucher obtint l’autorisation de l’administration de reconstruire le coursier en l’exhaussant de
15 cm et de rétablir les chapeaux, ces pièces de bois
qui coiffaient les pieux de la digue. C’est peut-être
durant cette phase de restauration qu’a été ajoutée
une deuxième paire de meules, attestée seulement
par l’adjudication du 25 août 183512.
À cette date, le moulin avait été fortement endommagé par un incendie qui s’était déclaré deux mois
auparavant. Son adjudicataire, Hilaire Roland, déjà
propriétaire du second moulin de l’Échelle, entreprit les
réparations l’année suivante13. En 1839, il s’apprêtait
à modifier la digue quand au mois de mai un nouvel
incendie, déclenché par un acte de malveillance,
ravagea totalement le moulin.

Fig. 6 - Villenoy (Seine-et-Marne). Profil
des vannes du moulin, 1838. © Arch. dép. de
Seine-et-Marne.
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Fig. 7 - Villenoy (Seine-et-Marne). Vestiges des digues du moulin,
automne 1998. © O. Bauchet (Inrap).
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la bonne conservation de cet aménagement (fig. 8).
En revanche, il semblerait que la digue du moulin
(section BC) ait été en grande partie détruite lors
de la construction du barrage en 1937. En l’absence
d’une intervention subaquatique il n’a pas été possible
de vérifier l’état de conservation des fondations du
moulin sur pilotis.
Les vestiges reconnus rappellent d’autres digues
de moulins de la Marne contemporains ou légèrement
antérieurs repérés par exemple à Nogent-l’Artaud
(Aisne) (BAUCHET 2006), Saint-Jean-les-DeuxJumeaux (Seine-et-Marne) (BAUCHET 1999) ou
encore Trilport (Seine-et-Marne) (BAUCHET 2010,
p. 19-24).
Le moulin maçonné
Les données historiques

Fig. 8 - Villenoy (Seine-et-Marne). Orthophotographie des vestiges de
la vanne. © IGN 2005.

Les données archéologiques

Les seuls témoins reconnus de cet état se situent
dans la rivière. Ils sont particulièrement visibles durant
les périodes d’étiage (fig. 7). On peut alors distinguer assez nettement les vestiges de la digue (ligne
de pieux et blocage en pierres sèches) qui avait été
édifiée par l’administration (section AB). Une orthophotographie prise en 2005 par l’IGN montre aussi

À la suite de l’incendie de 1839, H. Roland projeta
rapidement l’édification d’un nouveau moulin à une
dizaine de mètres en aval des ruines. Le 23 juin 1839,
il adressa au préfet une demande d’autorisation de
reconstruction. Dans ce courrier il indique plusieurs
modifications qu’il voudrait apporter par rapport à
l’ancienne usine14. Il annonce tout d’abord la volonté
de substituer les pieux soutenant le moulin par des
piles maçonnées, pour parer principalement au risque
d’incendie. Il envisage aussi d’équiper son moulin
d’une turbine pour éviter les longues périodes de
chômage (environ trois mois durant les crues annuelles). À cette époque, il n’y avait guère que la turbine
de Fourneyron qui était commercialisée (BENOIT,
DUFRESNE, EMPTOZ 1990). Il s’agissait d’une turbine centrifuge pouvant tourner sous une faible chute
(minimum 30 cm). Son inventeur, Benoît Fourneyron,
était installé à Paris depuis 1838. Il avait équipé à cette
époque les moulins de Saint-Maur-des-Fossés. Lors
de l’enquête administrative menée l’année suivante,
deux meuniers s’opposèrent au projet d’installation
de turbine car ils imaginaient qu’elle nécessiterait
l’élévation d’une chute qui aurait menacé le bon
fonctionnement de leurs moulins situés légèrement
en amont. Nous ignorons quel était le point de vue
des ingénieurs des Ponts et Chaussées sur la question,
mais peu de temps après l’opposition formulée par les
meuniers voisins, H. Roland se résigna à rétablir une
roue « ordinaire ». L’opposition des concurrents n’était
peut-être pas la seule explication à ce renoncement,
d’autres considérations ont sans doute pesé dans la
balance, comme les difficultés techniques, le prix
d’achat et d’entretien (CARTIER, ARMENGAUD
1848, p. 17). Il adopta alors une roue à aubes classique,
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285
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à pales droites. Mais les dimensions devaient être plus
importantes : 5,70 m de diamètre pour une largeur de
5,20 m. Et pour gagner en efficacité il fit construire
un coursier mobile. Ces travaux ont été parachevés
avant le mois d’août 1840, date à laquelle remonte
le procès-verbal de visite de l’ingénieur des Ponts et
Chaussées15. Ce fut l’occasion pour ses concurrents
de formuler de nouvelles oppositions relatives au seuil
mobile et à l’exhaussement de la digue. Comme ces
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dernières transformations n’avaient pas été consignées
dans le projet initial, une ordonnance royale de 1845
condamna H. Roland à remplacer le seuil mobile par
un modèle fixe et à étêter les pieux de la digue qui
dépassait les 1,62 m au-dessus de l’étiage – estimé
autour de 40 m NGF16. Enfin ce moulin faisait tourner désormais six paires de meules. Cette innovation
allait permettre d’augmenter considérablement la
production de farine.

Fig. 11 - Villenoy (Seine-et-Marne). Moulin Pommier vu de l’aval,
carte postale, après 1910. © Médiathèque de Meaux.

Fig. 9 - Villenoy (Seine-et-Marne). Moulin Pommier vu de l’aval, carte
postale, vers 1910. © Médiathèque de Meaux.

Fig. 10 - Villenoy (Seine-et-Marne). Moulin Pommier vu de l’amont,
carte postale, vers 1910. © Médiathèque de Meaux.
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Fig. 12 - Villenoy (Seine-et-Marne). Moulin Pommier photographié en
1934. © Arch. dép. de Paris.

En 1852, pour des raisons inexpliquées, H. Roland
décida de se dessaisir d’un grand nombre de ses biens
en les vendant aux enchères. Depuis l’acquisition du
moulin de Villenoy, il avait aussi acheté le troisième
moulin du Pont de l’Échelle (1844), et avec ses nouveaux voisins il avait entreprit le rachat du moulin
Neuf du sieur David (1850) qu’ils firent démolir pour
augmenter la chute de leurs usines (DUFFET 1993,
p. 44-45). Auguste Pommier, le gendre de l’adjudicateur, parvint à racheter le premier lot correspondant
au moulin de Villenoy17. Lui et ses enfants restèrent
propriétaires des lieux jusqu’en 1910. Entre temps
(avant 1892), les six paires de meules avaient été
remplacées par six paires de cylindres et un moteur
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auxiliaire à vapeur et permettant ainsi de pallier au
chômage de la roue à aubes. Plusieurs cartes postales
parues dans les premières années du XXe s. (fig. 9
et 10)18 illustrent les dernières années de vie de la
minoterie. Elles montrent un véritable établissement
industriel, composé de quatre étages, établi pour
moitié au-dessus de la Marne et pour l’autre moitié
sur la berge. Le bâtiment était flanqué au sud d’une
petite construction en appentis édifiée probablement
dans un second temps.
Cette usine a été utilisée comme minoterie
jusqu’à son acquisition par M. Bernier en 191019. En
1912, elle fut rachetée par M. Guiot, un propriétaire
de plusieurs blanchisseries à Argenton-sur-Creuse
(Indre)20. Le 1er mai 1911, il obtint du sous-préfet
de Seine-et-Marne l’autorisation de transformer le
moulin de Villenoy en blanchisserie21. Une carte
postale éditée après ces modifications montre en effet
quelques changements :la disparition des aubes sur
les courbes de la roue indique qu’elle ne fonctionne
plus. Il y a de fortes probabilités pour que les autres
tournants et travaillants de la minoterie (cylindres,
engrenages…) aient été alors démontés. D’autre part,
la petite annexe a été remplacée par un bâtiment à
ossature métallique doté d’une grande cheminée
(fig. 11)22. La nouvelle blanchisserie fonctionna dès
1912 et semble avoir perduré au moins jusque dans
les années 1920, possédée par un certain Bonnot23.
Une photographie prise en 1934 lors de travaux
d’assainissements montre que les bâtiments étaient
encore debout (fig. 12)24. En revanche, un plan, dressé
en 1961 à l’occasion du projet de construction de la
station d’épuration, montre que tous les bâtiments
étaient en état de « ruine »25. À l’emplacement du
moulin a même été édifié, avant 1971, un pylône
électrique.26
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près de 9,50 m de hauteur au-dessus de la cote 41 m
NGF (cote moyenne du niveau de l’eau en octobre
2008). Elle est orientée nord-sud, dans l’axe de la
rivière. Elle est édifiée en appareil assisé, avec des
moellons ébauchés ou équarris en meulière, mais
comporte aussi des blocs de grès en grand appareil
à des endroits spécifiques.
La partie inférieure de la maçonnerie était masquée
par une épaisse couche d’alluvions et de bois flottés,
dans laquelle s’est développé un saule aujourd’hui
couché contre la pile 2. Toutefois, lors d’un étiage
survenu en 1998, on a pu constater que les premières
assises de la maçonnerie atteignaient 2,20 m d’épaisseur. Celle-ci a été gardée sur près 3 m d’élévation
uniquement aux deux extrémités de la pile : au nord
sur 2,57 m de longueur, chaîné avec le parement du
brise-glace situé en amont et au sud sur près de 4 m
de longueur. Plusieurs pierres de taille en grès ont
été employées soit dans les chaînages d’angle soit
comme assise de couronnement. Deux d’entre elles
se distinguent notamment par leur grande dimension
(1,47 x 0,56 m et 1,38 x 0,51 m) (fig. 14). La présence
de ces éléments demeure pour l’heure inexpliquée.
Ces massifs de maçonnerie sont chaînés au reste
du mur de la pile. Deux piliers en grès reposent sur
les bords extérieurs de ces derniers, adossés contre
le mur de la pile qui mesure ici 1,25 m de largeur. Ils
permettaient de soutenir, avec les piliers de la pile 2,
des poutrelles métalliques servant de soubassement
au mur du premier niveau, comme il est possible de
le voir sur les anciennes cartes postales (fig. 10).
Le parement intérieur de la pile présente de nombreuses traces d’aménagements, de modifications,
voire de réparations. Leur interprétation ne pourra se
faire qu’au terme d’une étude plus détaillée des deux
piles. On peut toutefois restituer sans trop de difficultés
le niveau du premier plancher (à 46,80 m NGF) qui
est matérialisé par deux larges trous distant l’un de

Les données archéologiques

Le site comprend encore d’importantes élévations
encore visibles avant l’intervention archéologique.
Le bâtiment est composé de deux larges piles (piles 1
et 2) entre lesquelles tournait la roue pendante, et de
trois autres murs (1008-1003, 1020, 1021) établis
sur les berges. L’ensemble formait un bâtiment de
17,80 m de longueur (est-ouest) sur 14,50 m de
largeur (nord-sud).
Les piles du moulin
- Pile 1 : il s’agit de la pile édifiée dans le lit de la
rivière (fig. 13). Cette maçonnerie est conservée sur

Fig. 13 - Villenoy (Seine-et-Marne). Vue générale de la pile 1.
© O. Bauchet (Inrap).
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l’une des pièces de charpente qui composait la partie
mobile du cadre de la roue pendante. L’ouverture était
fermée par une porte dont l’un des gonds était encore
scellé au ciment dans le mur 1003.
- Le bajoyer : la pile 2 est chaînée dans sa partie
inférieure au mur du bajoyer (1022) situé juste en
amont (fig. 17). Au contact de la pile, cette maçonnerie
atteint 2,30 m de largeur puis s’amincit rapidement
pour devenir un simple mur de soutènement large
de 90 cm, que l’on peut suivre sur une quinzaine de
mètres. La plus grande partie de cette maçonnerie a
été arasée au niveau de l’eau à l’exception de deux
petites sections où une dizaine d’assises est encore
conservée. Une carte postale du début du XXe s.
montre que ce mur atteignait à l’origine près de 4 m
de hauteur (fig. 9).

Fig. 14 - Villenoy (Seine-et-Marne). Parement sud de la pile 1.
© O. Bauchet (Inrap).

l’autre de 7,50 m et aménagés au-dessus de grands
appareils en grès et dans lesquels devaient se loger
les poutres maîtresses du plancher. Cette hauteur de
plancher devait limiter l’élévation de la roue mobile
à un mètre (fig. 15).
- Pile 2 (fig. 16) : conservée sur 5,50 m de hauteur
au-dessus de la cote 41 m NGF, cette maçonnerie est
construite presque à l’identique de la pile 1, à la différence d’une ouverture (US 1014) aménagée au milieu
de la pile. L’accès à la chambre d’eau se faisait par la
descente de trois marches. La dernière est marquée
en son milieu par une profonde entaille de section
carrée de 33 cm descendant à 1,69 m (base à 42,60 m
NGF). Cette rainure servait probablement de guide à

Le bâti terrestre
La pile 2 est aussi chaînée aux murs de la partie
terrestre du bâtiment à savoir au mur 1008-1013 au
nord et au mur 1020 au sud. Tous ces murs sont des
appareils doubles, assisés de moellons équarris ou
ébauchés. La meulière est le seul matériau utilisé, lié
à un mortier jaune au sable grossier. Les parements
internes sont recouverts d’une couche d’enduit de
chaux blanche.
Une ouverture (US 1012) est aménagée près de
l’angle nord-est du bâtiment. Les pierres de taille
en grès qui composent le seuil semblent reposer

Ouest

Est

plancher
cour
1002

roue
1021

Pile 2

Pile 1

0
Fig. 15 - Villenoy (Seine-et-Marne). Profil général du site. © O. Bauchet (Inrap).
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sur un rebouchage partiel de l’ouverture primitive.
La photo prise au début du XXe s. en amont du site
(fig. 9) montre que cette baie, sans doute une porte,
était couverte d’un arc en plein cintre. Le mur 1020
a été observé sur toute sa longueur (9,30 m). Les
sondages mécaniques 3 et 4 ont permis de mettre en
évidence que ses fondations atteignaient au moins 4 m
de profondeur, pour une épaisseur estimée à 90 cm.
Sous la cote 42,8 m est apparu un large creusement
semi-ovale (US 1050) axé au mur 1020. Il pourrait
correspondre à la tranchée de fondation de cette
maçonnerie. Il est remblayé par une succession de

Fig. 16 - Villenoy (Seine-et-Marne). Pile 2 vue de l’aval, 1998.
© O. Bauchet (Inrap).

Fig. 17 - Villenoy (Seine-et-Marne). Soubassement et élévation de la
pile 2 à son extrémité nord. © O. Bauchet (Inrap).
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couches comprenant des blocs et cailloux (US 1062),
des niveaux d’alluvions rapportés et des remblais
plus hétérogènes contenant des fragments d’ardoises
(US 1069). Le sommet des fondations (44,2 m NGF)
est marqué par un ressaut d’une dizaine de centimètres équivalent à celui de la pile 2. À partir de cette
cote, le mur mesure 70 cm d’épaisseur sur 2,10 m de
hauteur conservée.
Le mur 1021 qui ferme le bâtiment à l’ouest
est légèrement cintré. Épais d’une soixantaine de
centimètres, il ne présente pas de ressaut interne
comme les murs précédents. Il est fondé sur un
pilotis (US 1047), établi à 42,50 m NGF (fig. 22).
Le sondage 4, creusé au droit de cette maçonnerie, a
permis d’observer les pièces situées sous le parement
interne : deux pieux de petite section (10 cm), espacés
de 1,10 m, sont surmontés d’une pièce horizontale
(sablière basse) mesurant au moins 2 m de longueur
pour une épaisseur de 10 cm (fig.18). Cette pièce
de bois repose également sur un lit de mortier blanc
(US 1068) débordant du parement et noyant la tête
des pieux. Cet aménagement se prolonge certainement sous toute la longueur du parement interne et
se répète sans doute sous le parement externe. Dans
ce mur était ménagée la porte principale du bâtiment
s’ouvrant sur une cour pavée (US 1026). Le seuil
n’est pas conservé mais le soubassement d’un petit
perron (US 1027) était encore présent au-devant du
mur 1021 (fig. 19).
La structure circulaire (US 1002) : à l’intérieur du
bâtiment terrestre et à moins d’un mètre de l’ouverture
1012, subsiste une imposante maçonnerie circulaire
(fig. 20). Elle mesure 4 m de diamètre pour une épaisseur de 80 cm. Son élévation, conservée sur environ
1,80 m de hauteur, est constituée principalement de
moellons en meulière mais aussi de pierres de taille
en calcaire (très friable) en grand appareil (0,80 à 1 m
x 0,30 à 0,40 m). Ces derniers sont disposés dans les
parements interne et externe de la maçonnerie, sans
organisation particulière. Ils rappellent deux autres
grands appareils taillés en forme de claveaux, retrouvés
dans le niveau de destruction du bâtiment (1033-5 et
10). Les courbes de ces pièces coïncident parfaitement
avec le diamètre de la structure et compte tenu de leur
grande dimension (extrados de 1,80 m), il est permis
de supposer que ces pièces couronnaient la structure
avec cinq autres éléments de même dimension. Le
mur circulaire est chaîné à un mur médian de 60 cm
d’épaisseur, orienté nord-sud et composé exclusivement de moellons en meulière. L’ensemble est lié à du
mortier sableux grossier jaune clair, à l’exception de
quelques assises liées à du mortier blanc moins chargé
en sable grossier. La face externe de la maçonnerie
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Sablière

Fig. 18 - Villenoy (Seine-et-Marne). Pilotis établi sous les fondations
du mur 1021 vu de l’est. © O. Bauchet (Inrap).

de meules, ce qui correspond à la description faite
dans l’adjudication de 1852. L’éloignement des
meules de l’arbre debout a nécessité certainement
l’introduction d’au moins deux engrenages à dents
droites, le second devant entraîner à son tour les
fers des six meules supérieures par l’intermédiaire
de son arbre et d’autres engrenages ou poulies. Le
choix de placer les meules sur un beffroi maçonné, et
non plus sur le plancher en bois, qui surplombait la
roue, repose sur la volonté d’obtenir une base ferme
et stable indispensable pour conserver une horizontalité parfaite des meules gisantes (TURGAN 1861,
p. 59). En effet, la moindre déclivité entraînait une
mauvaise mouture et une usure irrégulière du couple
meule gisante/meule tournante.
Les sondages réalisés à l’intérieur du bâtiment
terrestre ont permis d’appréhender une partie de sa
stratification interne (fig. 22) : un niveau de remblai
(US 1042), constitué de limon brun et de nodules de
plâtre, recouvre les niveaux d’alluvions. Cette couche

Fig. 19 - Villenoy (Seine-et-Marne). Soubassement du perron 1027.
© O. Bauchet (Inrap).

circulaire est recouverte d’une fine couche d’enduit
à la chaux, de couleur blanche, laissant apparaître
certains blocs. La base de cet enduit (44,60 m NGF)
marque certainement le départ des fondations :
celles-ci sont chaînées à un bloc en grès de grande
dimension débordant largement vers l’extérieur des
fondations (fig. 21). Celui-ci constitue sans doute un
élément de radier.
Les preuves matérielles ne suffisent pas pour
affirmer que cette structure est contemporaine du
reste du bâti. Elle a toutefois participé à un moment
ou à un autre au fonctionnement de la minoterie :
l’exemple de la minoterie de Jaignes (77)27 - ses cinq
paires de meules s’appuyaient sur un soubassement
maçonné semi-circulaire, englobé dans l’une des
piles du moulin - montrent en effet que ce type de
structure, appelé « beffroi » dans le vocabulaire du
meunier, permettait d’asseoir les meules établies au
rez-de-chaussée. Compte tenu de son diamètre et
de la dimension des meules retrouvées sur le site,
cette structure pouvait supporter jusqu’à six paires
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

Fig. 20 - Villenoy (Seine-et-Marne). Vue générale de la structure circulaire 10020. © O. Bauchet (Inrap).

Fig. 21 - Villenoy (Seine-et-Marne). Structure 1002 dégagée après
l’ouverture de la tranchée 3, vue du sud. © O. Bauchet (Inrap).
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suit une déclivité vers le lit de la rivière. Elle n’a livré
qu’un seul tesson attribuable à la période moderne
(XVIe-XVIIe s.) et a été recoupée de toute évidence
par le mur 1004. Elle est surmontée d’un mélange
de mortier et de sable (US 1041). Son épaisseur,
plus importante du côté du mur 1021, surplombe les
remblais de sa tranchée de fondation (US 1049). Il
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correspond au niveau de chantier de construction de
la minoterie. Une séquence de remblais (US 1071 et
1040) sert de niveau de préparation à un sol (US 1039)
construit en dalles calcaire, au module irrégulier mais
souvent de grande dimension. Il recouvre presque
toute la surface ouverte, à l’exception de l’angle sudouest occupé par une latrine (fig. 25). Le niveau du
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marches de l'escalier
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1068
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41 m
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1025 : US composite comprenant humus, limon brun, machefer
(5-10 cm d'épaisseur). Mobilier fin XIXe-début XXe siècle.
1026 : pavés de grès. Pavage.
1037 : humus, couche végétale.
1032 : limon brun clair. Dépôt d'inondation.
1033 : limon brun clair, blocs, moellons taillés (calcaire et meulière).
Démolition.
1034 : limon brun clair. Dépôt d'inondation.
1039 : dalles calcaire, gros modules irréguliers. Construction.
1040 : limon brun meuble, tuiles, ardoise. Remblai.
1071 : limon, cailloux. structure hétérogène. Remblai.
1041 : mortier, sable. Niveau de chantier.
1042 : limon brun, nodules de plâtre, blocs, céramique (XVIe-XVIIe
siècles). Remblai.
1043 : sable moyen-sable fin, limon-limon argileux, plâtre, os .
Mélange de 1044-1045.
1044 : sable moyen-sable fin, beige orangé, petits nodules de limon
argileux gris provenant de 1045. Dépôt d'inondation.

0
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1045 : limon-limon argileux, gris à gris clair. Structure polyhédrique,
petits agrégats, coquilles entières, test.
1047 : sablière basse et pieu
1049 : limon, cailloux, structure hétérogène, ardoises. Remblai.
1067 : tranchée de construction (mur 1021).
1068 : lit de mortier blanc. Construction.
1051 : poche sableuse jaune, inclus dans 1052.
1052 : paquets de 1051 et lits sable ux mieux triés .
1053 : sables moyens beige orangé.
1054 : limons argileux, gris bleu clair, inclusions de coquilles et de
tests, structure polyédrique. Dépôt d'inondation.
1068 : lit de mortier blanc
1070 : sables fins à moyens et galets gris.
1072 : Remblai.
1073 : limon sableux beige, structure bioturbée.
1074 : limon à limon argileux, structure polyédrique bioturbée, agrégats
2-3 mm au sommet sur 10 cm, agrégat très anguleux dessous jusqu'à 1 cm (gel?). Dépôts d'inondation.
1077 : grave dans matrice sableuse grossière. Plancher du dernier cycle glaciaire.

Fig. 22 - Villenoy (Seine-et-Marne). Coupe générale des sondages 1 et 3. © O. Bauchet et N. Gomes (Inrap).

Fig. 23 et 24 - Villenoy (Seine-et-Marne). Photos de la coupe nord de la tranchée 3 (côtés ouest et est). © O. Bauchet (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

Olivier Bauchet, Stéphanie Lepareux-Couturier

276

pavage en grès (1026)
sol en dalle calcaire (1039)
perturbation pylône électrique

La Marne
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0
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Fig. 25 - Villenoy (Seine-et-Marne). Plan des niveaux de sol de la minoterie. © N. Gomes (Inrap).

sol suit deux inclinaisons : l’une assez légère (7 %)
vers le sud et l’autre plus important (12 %) vers le
lit de la rivière, à l’est. De nombreuses dalles sont
posées de biais contre les murs 1004 et 1020. Cette
configuration pourrait s’expliquer par un effet de
tassement différentiel des remblais sous-jacents. À
l’origine, le dallage devait certainement reposer sur
les ressauts des deux murs, coïncidant ainsi avec la
limite inférieure des enduits. Un niveau d’occupation
(US 1035) composé de limon brun clair se confond
avec le niveau supérieur. Dans cette couche ont été
retrouvés un œillard en meulière, placé à l’angle
des murs 1020 et 1021, quelques pièces métalliques - étudiées par Luc Lecomte (Inrap) - et du
mobilier céramique remontant à la première moitié
du XIXe s. - étudié par Nathalie Paccard (Inrap).
Une séquence de limons de débordement (US 1034)
recouvre l’ensemble de la pièce à l’exception de la
latrine. La présence de mobilier métallique dans
différents horizons de la couche semble indiquer
que plusieurs phases de débordements se sont succédées. Un niveau de démolition d’une épaisseur de
60 à 90 cm (US 1033) contient des blocs calcaires
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

de grand appareil, ainsi qu’un abondant mobilier
métallique (notamment des pièces massives de
fixations et de maintien). Le mobilier céramique et
le verre contenus dans cette couche remonte à la fin
du XIXe et au début du XXe s. Une couche de limon
brun clair (US 1032) constitue le dernier épisode de
crue rencontré sur le site avant la constitution d’un
niveau d’humus (US 1037).
La latrine 1036 : cette structure maçonnée était
édifiée contre les murs de l’angle sud-est du bâtiment
(fig. 27). Elle est apparue sous le niveau de démolition à 44,20 m NGF. Les murs, construits sur trois
côtés, sont composés de moellons en calcaire et en
meulière, liés à du mortier jaune pulvérulent. Parmi
les meulières se trouvaient plusieurs carreaux ou
fragments de carreaux de meules en réemploi. L’absence de limons de débordement sur cette structure
et la présence de traces d’arrachement de blocs dans
le mur 1020, laissent supposer que la latrine était
à l’origine recouverte d’une voûte. Les relations
stratigraphiques et le choix des matériaux indiquent
que cette structure n’a pas été conçue au moment de
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la construction du nouveau moulin mais malgré le
démontage et la fouille partielle de cette structure.
Il n’a pas été possible de préciser sa datation.
Les éléments de meules

Fig. 26 - Villenoy (Seine-et-Marne). Sol construit 1039 vu de l’ouest.
© O. Bauchet (Inrap).

Fig. 27 - Villenoy (Seine-et-Marne). Latrine 1036 vue du nord.
© O. Bauchet (Inrap).

Lors de cette opération, dix éléments de meules
ont été découverts en remploi dans les murs de la
latrine 1036 et sur le niveau de sol 1039. Il s’agit de
pièces appelées « carreaux », éléments constitutifs,
par assemblage, des meules de moulin.
Le matériau est une roche meulière gris-blanchâtre,
beige-roux ou bleuté, assez dense et dont les vacuoles
mesurent entre 0,5 cm et 3 cm de diamètre.
Ces éléments appartiennent à trois meules distinctes, individualisées par leur modèle de rayonnage et
l’usure de leur surface active.
La première est composée de six carreaux (fig. 28
et 29). Les éléments étudiés totalisent quatre carreaux
de feuillure en « clé de voûte » et un ou deux carreaux
de cœur. Ils permettent de restituer (par restitution géométrique) une meule de 1,44 m de diamètre (fig. 30).
La meulière utilisée pour la feuillure (partie distale de
la meule) est une meulière blanche à bleutée proche
des meules « bleues » décrites par Pierre-Armand.
Dufrénoy en 1834 (DufrÉnoy 1834, p. 416).
On doit à P.-A. Dufrénoy (1792-1857), membre de
l’Académie des Sciences et titulaire de la chaire de
Minéralogie de Muséum, outre la co-rédaction de
la première carte géologique de France, une étude
détaillée des carrières de meules du Bassin parisien
où il compare notamment les qualités des gisements.
Le matériau utilisé pour le cœur se rapprocherait des
meules dites « roussettes » décrites par cet auteur. Cette
différence de matériau dans l’assemblage des carreaux
semble avoir été couramment pratiquée par certains
fabricants : « D’autres fabricants (…) choisissaient
délibérément une pierre relativement bon marché,
mais saine pour le cœur, dès lors qu’elle était suffisamment solide pour recevoir l’anille, ceinturée d’une
pierre plus efficace » (WARD 2002, p. 57). « Dès la
fin du XIXe s., le cœur proprement dit se composait
de plusieurs blocs d’une pierre moins dure ou moins
ardente que le reste de la meule. » (ibid, p. 68). Le
dos des pièces est volontairement laissé brut de taille,
afin d’y accrocher un contre-moulage composé de
fragments de carreaux inclus dans une matrice de
plâtre et de ciment. Le poids de ce contre-moulage
est calculé en fonction du poids des carreaux afin
d’équilibrer la meule définitive. Lors du remploi des
carreaux cet agrégat n’a pas été pas conservé.
Le flanc des pièces composant la feuillure présente
des traces d’oxydation rectilignes sur une bande de
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Fig. 28 - Villenoy (Seine-et-Marne). Meule 1 : carreaux en meulière, 1036-1, 1036-3, 1006-5 et 1036-6 : carreaux de couronne, 1036-2 et 1036-4 :
carreaux d’œillard. Rhabillage de la surface active en rayonnage composé. © S. Lepareux-Couturier (Inrap).

7 cm de large en moyenne. Ces traces sont les témoins
du cerclage des meules.
Il n’a pas été possible de déterminer si cette
première meule est tournante ou dormante, aucune
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

trace d’anille n’a été repérée sur les carreaux de cœur.
L’habillage de la surface active est dit en « rayonnage composé » ; décrit par Christian (CHRISTIAN
1825, p. 154), il comprend des rayons composant des
secteurs qui forment entre eux des angles obtus. La
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zone distale de la feuillure est lustrée, ce stigmate
est caractéristique de la mouture céréalière.

Fig. 29 - Villenoy (Seine-et-Marne). Carreau de feuillure de la meule 1.
© S. Lepareux-Couturier (Inrap), O. Bauchet (Inrap).

La deuxième meule comprend trois carreaux de
feuillure en « clé de voûte ». Ils permettent de restituer
une meule de 1,37 m de diamètre environ (fig. 31).
La meulière utilisée pour la feuillure est une meulière
blanche à grise proche des meules dites « grain de sel »
(fig. 32) décrites par P.-A. Dufrénoy (DUFRÉNOY
1834, p. 416). Là encore le dos des pièces est brut de
taille afin de faciliter l’accroche du contre-moulage.
Elle présente des traces ténues d’un cerclage sur le
flanc, observable sur 5 cm de large. Il est également

1036-1
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1036-3

1036-5

1036-4

0

30 cm
S. Lepareux-Couturier

Fig. 30 - Villenoy (Seine-et-Marne). Restitution de la meule 1. © S. Lepareux-Couturier (Inrap).
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Fig. 31 - Villenoy (Seine-et-Marne). Meule 2, carreaux de couronne en meulière, 1036-7, 1036-8, 1036-9. Rhabillage de la surface active par rayonnage
composé, usure marquée. © S. Lepareux-Couturier (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

Le Moulin-Pendant de Villenoy (Seine-et-Marne) : exemple de transition entre la meunerie artisanale et la minoterie moderne

281

semer de poussière minérale à travers la farine et donc
sans la colorer. Elle a tous les avantages du calcaire,
sans ses inconvénients ; avec elle, il n’est plus besoin
de repiquer la meule tous les trois jours :une à deux
fois par mois suffisent amplement. » (BELMONT
2006, p. 148). « À la fin du XVIIIe s. et au début du
XIXe s., les meules de silice et notamment les briardes
sont donc spécifiquement affectées à la fabrication
d’un pain de qualité, d’un pain de froment blanc. »
(BELMONT 2006, p. 150).

Fig. 32 - Villenoy (Seine-et-Marne). Carreau de feuillure de la meule 2.
© S. Lepareux-Couturier (Inrap), O. Bauchet (Inrap).

impossible de déterminer si cette seconde meule est
tournante ou dormante. La surface active présente un
rayonnage composé. Les rayons sont très usés (leur
profondeur est inférieure à 1 mm) et le lustré de la
couronne distale est très marqué.
La troisième meule est un carreau d’œillard
(fig. 33). Façonné dans une meulière blanchâtre aux
vacuoles ocrées (« meulière rousse » de P.-A. Dufrénoy ?), ce carreau de cœur est un octogone de 68 cm
sur 68 cm pour 18 cm d’épaisseur maximum (fig. 34).
Comme les autres carreaux de l’ensemble, sa face inférieure est laissée brute de taille. Il est soigneusement
bouchardé et piqueté sur une épaisseur de 9 à 10 cm.
L’œil à un diamètre de 28 cm, ce qui, si l’on se réfère
au tableau des dimensions de l’œil dressé par Owen
Ward (WARD 2002, p. 72), pourrait indiquer un
diamètre assez petit, de l’ordre de 1,20 m. Il s’agit
d’une meule tournante comme l’indique l’encoche
de l’anille. Le rayonnage composé est encore assez
marqué, les rayons les plus profonds atteignant 6 à
9 mm de profondeur. C’est le schéma du rayonnage,
le matériau, et l’épaisseur de la pièce qui ont permis
l’individualisation de cette troisième meule.
Orientations historiques
Les éléments de meules sont des carreaux façonnés
en meulière dont l’origine est très probablement la
région de La Ferté-sous-Jouarre (77) situé à moins
de 20 km à l’est de Meaux. Les carrières et ateliers
de meules de La Ferté-sous-Jouarre étaient très
réputés et ont exporté leur production dans le monde
entier. Ces meules de Brie (ou meules françaises) ont
connu une prépondérance croissante à partir de la fin
du XVIIe s. « Déjà naturellement blanche ou faiblement
colorée, la silice briarde est tellement dure qu’elle
peut subir la rotation que lui impose le moulin sans

Les meules de moulins issues des ateliers de La
Ferté-sous-Jouarre sont très majoritairement monolithes jusqu’au milieu du XIXe s. Ce sont surtout les
grandes meules de 1,80 m à 2,25 m de diamètre qui
dominent la production. On estime que les meules
dites « familières » (faite d’un assemblage de carreaux)
remplacent progressivement les meules monolithes
traditionnelles à partir de 1830 (WARD 2002, p. 56).
Toutefois le négoce de carreaux de pierres meulières
est attesté anciennement (dès 1452) dans le registre
des Compagnies françaises (BELMONT 2006, p. 30).
Il est possible que ces pièces fussent destinées à des
régions où l’usage des meules assemblées était une
tradition ; O. Ward constate que le nord-ouest de la
France, de la Normandie à la Bretagne utilise « depuis
des temps immémoriaux » (WARD 2002, p. 57) des
meules faites de carreaux. C’est aussi le cas pour
l’Angleterre à partir de la fin du XVIe s. (BELMONT
2006, p. 47 ; TUCKER 1977, p. 4-7).
Si le commerce des carreaux est attesté dès le
XV s., l’assemblage des carreaux sur les sites de
production de La Ferté-sous-Jouarre semble beaucoup
plus tardif. Il est intéressant de noter que ces meules,
d’abord méprisées, sont ensuite encensées par les
ingénieurs du XIXe s. : on observe là un étonnant
retour technique par hybridation (BROGNIARD,
CUVIER 1811, p. 212 cité par WARD, 2002).
Les meules produites par assemblage de carreaux
permettent d’utiliser des meulières de différentes
qualités suivant leur rôle technique. Les carreaux du
cœur n’ont pas besoin d’être aussi ardents que ceux
de la couronne. Ils peuvent s’accommoder d’être de
moins bonne qualité que ceux formant la feuillure.
e

La première meule de l’ensemble du moulin de
Villenoy reflète cette disparité dans l’agencement des
carreaux. On y retrouve une meulière « roussette »
pour le cœur (estimé être de moins bonne qualité) et
une meulière bleutée pour la feuillure (cette pierre
étant considérée comme la meilleure de toute) : « ces
meules sont les plus estimées de toutes ; elles peuvent
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Fig. 33 - Villenoy (Seine-et-Marne). Oeillard 1035 et proposition de restitution du diamètre de la meule. © S. Lepareux-Couturier (Inrap).

résister pendant trente-cinq à quarante ans, dans un
moulin qui marche quinze heures par jour, à raison de
quarante à cinquante tours par minute et elles n’exigent d’être repiquées que rarement » (DUFRÉNOY
1834, p. 416).
Les trois meules présentent un « rayonnage composé » et leur diamètre est compris entre 1,20 m et
1,44 m. Ces deux indices permettent de les rattacher
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285

au développement de la mouture dite « anglaise »
dont la mise en place a permis la rationalisation de
la meunerie au cours du XIXe s.
La mouture à l’anglaise, dont le système est diffusé
par l’américain Evans à la fin du XVIIIe s. (EVANS
1795), se développe en France dans le première moitié
du XIXe s. Une première tentative française eut lieu
vers 1760 sous l’impulsion de Pierre-Simon Malisset,
développée principalement aux Moulins de Corbeil
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Fig. 34 - Villenoy (Seine-et-Marne). Carreau d’œillard de la meule 3.
© S. Lepareux-Couturier (Inrap), O. Bauchet (Inrap).

(91), mais cette aventure restera sans lendemain après
1768 (KAPLAN 1986, p. 231-253). Le principe de la
mouture à l’anglaise repose sur le perfectionnement
du parcours du grain et sur un traitement plus fin des
farines. L’apport technique se traduit par l’ajout d’un
ou plusieurs étages à la structure de meunerie initiale
et à une gestion optimisée de l’énergie permettant à
une seule roue hydraulique d’entraîner plusieurs paires
de meules. Les meules sont plus petites et capables
de tourner deux fois plus vite : « on privilégia une
norme de 1,50 m ; cependant de nombreux meuniers
préféraient 1,60 m, bien que Touaillon ait recommandé
1m30 (nettement plus large à 51 pouces que la norme
anglaise de 4 pieds, mais proche des 4 pieds 6 pouces assez couramment utilisés. » (4 pieds 6 pouces =
1,40 m) (WARD 2002, p. 62). Julien Turgan est plus
précis et indique que c’est à partir de 1826 que les
exploitants en pierre meulière de La Ferté-sous-Jouarre
développent ce nouveau système. Il précise que les
premières meules avaient une dimension de 1,30 m
mais que « l’impulsion extrêmement rapide donnée
à ces meules de petite dimension (120 tours minute)
échauffa la farine », à l’époque où écrit J. Turgan, en
1861, « les meules ont maintenant 1,50 m à 1,60 m
de diamètre ». Il précise aussi que « la pierre de ces
meules, moins pleine que celle des meules de minime
dimension, est à petites porosités fines et régulière »
(TURGAN 1861, p. 61).
Ces améliorations sont accompagnées d’un
rayonnage de la face active des meules ; les ainsi
dressées elles sont appelées « meules à l’anglaise » et
se généralisent en même temps que la transformation
des moulins vers 1835. Le rayonnage comprenait des
grands rayons de distribution et des petits de quelques
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millimètres, comme cela a pu être observé sur les
éléments du moulin de Villenoy.
La mouture avec des meules de pierre atteints son
apogée vers 1865 (RIVALS 2000, p. 218). En 1878
les premiers cylindres de fer figurent à l’Exposition
Universelle, et c’est à partir de 1889 que s’opère
en France et en Europe cette révolution radicale.
La Première Guerre mondiale marquera la fin de la
mouture traditionnelle à la pierre bien que La Société
Générale Meulière (regroupant depuis 1880 les neuf
plus grandes entreprises de La Ferté-sous-Jouarre) ait
perduré bon an mal an jusqu’en 1953.
Les observations menées sur les éléments de
meules retrouvées au moulin de Villenoy montrent
qu’elles sont très certainement issues des ateliers de
la région de La Ferté-sous-Jouarre. Leur petit diamètre et les traces de rayonnage de leur face active
permettent de proposer une datation postérieure ou
du moins synchrone du développement de la mouture
à l’anglaise. On peut émettre l’hypothèse qu’elles
appartenaient au dernier état du moulin sur pilotis,
détruit par un incendie en 1839. On ne peut toutefois
exclure que certaines d’entre elles aient pu participées
au moulin maçonné.
Conclusion

Pour la première fois en Île-de-France les vestiges
archéologiques d’une minoterie de l’ère industrielle
ont pu être appréhendés. Si le cadre de l’opération –
un diagnostic – interdisait une étude minutieuse de la
structure, il a toutefois permis de saisir l’importance
des bâtiments rencontrés. Cette compréhension a été
facilitée par une étude plus approfondie des sources
historiques. Les principaux vestiges rencontrés appartiennent à la minoterie construite en 1840. Cette usine
marque un changement radical dans l’évolution de
la meunerie. Avant cette date existait un moulin de
conception artisanale. Cette première installation
édifiée en pleine période révolutionnaire ne s’était
pas encore dotée des équipements modernes qui se
développaient Outre-Atlantique. Le moulin, tout
en bois, structure et engrenages compris, ne faisait
tourner qu’une seule paire de meules de grande
dimension. Il fallut attendre les années 1820-1830
pour percevoir les premières modifications qui ont
permis l’entraînement de deux paires de meules.
Toutefois, ces améliorations paraissent mineures
rapportées à celles opérées dans les moulins meldois dont certains faisaient déjà tourner six paires
de meules. L’incendie de 1839, qui a entièrement
ruiné l’installation, aura été l’occasion de rattraper
ce retard. La proximité des autres moulins – une
Revue archéologique d’Île-de-France, tome 3, 2010, p. 263-285
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dizaine sur moins d’un kilomètre – a certainement
renforcé cette recherche de compétitivité. Mais de
façon paradoxale elle était aussi un frein au développement : lorsqu’un meunier souhaitait transformer son
usine, ses voisins s’unissaient pour l’en empêcher au
prétexte que les travaux envisagés allaient mettre en
péril le bon fonctionnement de leurs moulins. C’est
sans doute pour l’une de ces raisons que les roues à
aubes n’ont jamais été remplacées par des turbines.
C’est donc sur la taille du récepteur que tout s’est
joué. À Villenoy, la nouvelle roue allait à son tour
faire mouvoir six paires de meules de petite taille,
adaptées à la mouture à l’anglaise. Mais à la différence
des autres moulins meldois, celles-ci étaient établies
sur un beffroi maçonné. Cette particularité, encore
peu répandue sur la Marne, permettait de garder une
horizontalité pérenne des jeux de meules et donc de
limiter leur usure tout en produisant une farine de
qualité. Épargnés par la canalisation de la Marne, le
moulin de Villenoy allait pouvoir se maintenir avec les
moulins de Meaux au-delà des années 1860. L’usine
délaissa avant 1892 les meules minérales fabriquées
et assemblées à La Ferté-sous-Jouarre, qui avaient
fait la gloire de cette ville, pour les cylindres en acier.
L’adoption d’un moteur auxiliaire à vapeur allait
désormais éviter les chômages induits par la montée
des eaux. Mais la fin de carrière du meunier allait
sonner le glas de la minoterie pour être transformée
en blanchisserie quelques années avant la Première
Guerre mondiale.
Notes

1. Arch. dép. Paris, 1352W11, dossier 24.
2. Musée Bossuet.
3. Arch. dép. Seine-et-Marne, 158 E 95.
4. Arch. dép. Seine-et-Marne, 158 E 95 : mention de l’acte de
vente du 26 juin 1793 passé devant Chechin notaire de Meaux
(minute disparue).
5. Arch. dép. Seine-et-Marne, 149 E 137.
6. Arch. dép. Seine-et-Marne, 158 E 95.
7. Arch. dép. Seine-et-Marne, 173E 215.
8. Arch. nat., F20 294.
9. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
10. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
11. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
12. Arch. dép. Seine-et-Marne, 4Q3/1/428, fol. 41v-46v.
13. Arch. dép. Seine-et-Marne, 10M 23.
14. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
15. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
16. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 51.
17. Arch. dép. Seine-et-Marne, 80E 424.
18. Collection de la médiathèque de Meaux.
19. Arch. dép. Seine-et-Marne, 4P 473/6. Les almanachs de
Seine-et-Marne ne font plus référence au moulin de Villenoy
à partir de 1911.
20. Arch. dép. Seine-et-Marne, 4P473/6 et Annuaire de Seineet-Marne 1912.
21. Arch. dép. Seine-et-Marne, 5MP 520.
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22. Arch. mun. Meaux, 982-1-837 (photo Ludovic Galfo, ERPHA).
23. Annuaire de Seine-et-Marne 1920-1921.
24. Arch. dép. Paris, 1352W29, dossier 15.
25. Arch. mun. Meaux, 1M 75.
26. Arch. mun. Meaux, 1M 58.
27. Arch. dép. Seine-et-Marne, 3S 39.
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