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Résumé
La fouille de deux structures quadrangulaires, à Roissy-enFrance, « La Vignole » (Val-d’Oise) et Chauconin-Neufmontiers,
« Le Bassinet » (Seine-et-Marne) a permis de recueillir un mobilier
céramique relativement original pour des sites d’habitats ruraux
qui a conduit à s’interroger sur la nature de ces installations
interprétées initialement comme des celliers. Si leur fonction
première de structure de stockage est indéniable, un lien avec le
rituel de la crémation est également envisagé pour ces deux
structures.
Le présent article se propose de réunir l’ensemble des données
disponibles issues de la fouille et des études de mobiliers. Cet
examen minutieux, qui révèle de nombreux indices du caractère
funéraire des deux contextes, met aussi en évidence toute la
difficulté à identifier ce type de structure.
Abstract
Excavation of two quadrangular structures at Roissy-en-France
(“La Vignole”, Val-d’Oise) and at Chauconin-Neufmontiers
(“Le Bassinet”, Seine-et-Marne), produced pottery assemblages
unusual for rural settlement sites. Initial interpretation of
the structures as cellars was subsequently questioned: although
primary use for storage is certain, connection with cremation
ritual is also to be considered.
The present paper assembles all available excavation and
finds-study data. Detailed examination provides numerous indicators for a funerary context in both cases, whilst underlining
the difficulty with interpreting this type of structure.
Mots-clés : Antiquité, structures quadrangulaires, céramique,
rituel de la crémation.
Keywords: Roman period, quadrangular structures, pottery,
cremation ritual.
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D

eux structures quadrangulaires ont été mises
au jour sur les sites ruraux de Roissy-enFrance, « La Vignole » (Val-d’Oise) et de ChauconinNeufmontiers, « Le Bassinet » (Seine-et-Marne). Elles
ont livré un abondant mobilier céramique du IIIe s.
qui se démarque, par sa composition et son état de
conservation, de ce qu’il est habituel de trouver en
contexte d’habitat. En revanche ce mobilier présente
de nettes affinités avec celui en contexte funéraire
lié au rite de l’incinération. Le caractère original de
ce matériel a donc conduit à examiner plus finement
les deux structures, initialement interprétées comme
des celliers.
La structure 1009 de Roissy-en-France
« La Vignole »
PrÉsentation du site

Le site de « La Vignole » est situé sur la commune
de Roissy-en-France, à une vingtaine de kilomètres
au nord de Paris. La ZAC du Moulin est localisée
sur un plateau encadré par deux thalwegs ou vallées
sèches : le thalweg de Roissy à Vaudherland appelé

aussi « La Vallée Verte » et orienté est/sud-ouest et
la vallée sèche dite du « Champ Gaillard », orientée
nord/sud. Le plateau occupe ainsi une position haute,
dominante avec un rebord dirigé vers le sud-ouest.
Il constitue également un vaste impluvium qui alimente des sources intermittentes.
Le site se développe au tournant de notre ère
(fig. 1). Un vaste enclos rectangulaire a été mis en
place avec le creusement d’un fossé fermant les
côtés est et sud, ainsi qu’un double fossé parcellaire
sur les côtés nord et ouest, dessinant un espace clos
de 100 × 130 m (13 000 m2). La partie sud de l’enclos,
majoritairement hors emprise archéologique, paraît
subdivisée sur une surface estimée à 3 500 m2. À
l’intérieur de ce parcellaire principal plusieurs bâtiments sont érigés. Tous sont localisés sur le côté est
de l’enclos. À l’extérieur de celui-ci et à l’est, deux
fosses d’extraction de calcaire gypseux sont creusées.
Leurs dimensions suggèrent une utilisation dépassant
largement le cadre du site de Roissy-en-France.
Elles sont abandonnées au milieu du Ier s. et ne sont
pas utilisées comme dépotoirs.
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Fig. 1 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Structures datables de la période gallo-romaine.
© V. Damour / I. Pasquier / N. Saulière (Inrap).
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Courant Ier s. et dans la 1re moitié du IIe s., on
observe un relatif abandon du site. Toutefois, l’occupation est peut-être masquée par un manque de
structures datées de cet horizon. Il est en effet certain
que le parcellaire principal est conservé. À l’intérieur
une petite dépression servant de mare naturelle est
utilisée comme dépotoir. Bien qu’aucun bâtiment n’ait
été observé, la présence d’une mare et de rigoles de
drainage suggère une organisation toujours active à
cette époque.
La reprise de l’occupation est confirmée de la
2nde moitié du IIe s. jusqu’au milieu du IIIe s. L’organisation en enclos semble abandonnée. Seuls sont
conservés les fossés drainants nord-sud au fond
du thalweg ainsi que des rigoles transversales. Les
deux carrières délaissées à la fin de l’horizon 1, qui
ne se sont pas totalement comblées, sont réutilisées
à des fins funéraires et accueillent cinq enfants et
un adulte. C’est vraisemblablement à la fin de cette
époque qu’est enterré un ensemble de vaisselle en
bronze au nord du site, dans une zone isolée de
l’occupation. Le cellier ST 1009 se cale chronologiquement à la fin de cet horizon (fig. 2).

183

Lié au site voisin de « La Croix de Montmorency »,
le site de « La Vignole » pourrait correspondre aux
dépendances d’un domaine antique. La villa proprement dite serait localisée ailleurs, a priori au sud ou
à l’est du site, si l’on se réfère aux fossés repérés.
Les deux sites identifiés sur la ZAC correspondraient
à des annexes, l’une dédiée aux activités rurales,
l’autre aux activités d’extraction. Les deux sites
feraient alors partie d’un programme architectural
plus vaste, ce qui expliquerait la taille de l’enclos
creusé à « La Vignole ». Les structures découvertes
nous incitent à croire que ce programme a été corrigé au cours du temps, pour des raisons qui nous
échapperont tant que la pars urbana n’aura pas été
fouillée.
La structure 1009

La structure ST 1009 présente une forme rectangulaire (2,7 m de longueur pour 1,6 m de largeur).
Elle comporte un fond plat et ses parois sont creusées
verticalement sur 1,05 m de profondeur conservée
(fig. 3 et 4).
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Fig. 2 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Plan des vestiges de la première moitié du IIIe s.
© V. Damour / I. Pasquier / N. Saulière (Inrap).
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1 : Limon brun compact hétérogène avec de nombreux fragments d’enduits peints,
quelques charbons jusqu’à 1cm et des fragments de tuiles et pierres calcaires.
Dalle de 3 cm d’épaisseur pour 40 cm de large de pierres très plates, posée à l’horizontale.
2 : Niveau très hétérogène meuble à compact selon que le remplissage est de limon brun foncé
avec quelques enduits peints, quelques gravillons et petites pierres calcaires ainsi que du
charbon de bois ; ou de modules d’argile orange et/ou rubéfiée. On note dans cette couche des
zones de charbon et de terre brûlée.
3 : Niveau hétérogène de limon gris cendreux très meuble et de limon brun compact et homogène
avec petits nodules de charbons et rares éclats calcaires.
4 : Même niveau que 3 mais plus compact avec beaucoup de pierres sous forme de dalles ou de blocs.
5 : Même remplissage que 1 avec absence d’enduits peints mais nombreuses tuiles.
6 : Niveau meuble et hétérogène composé d’une alternance de petites couches de limon charbonneux
et de limon brun.
7 : Limon argilo-sableux brun clair hétérogène compact avec de rares nodules calcaires et des charbons.
8 : Limon argilo-sableux hétérogène compact brun clair, blocs calcaires.
Tuiles
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Fig. 3 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Plan et coupes du cellier ST 1009 et de ses cupules.
© V. Damour / I. Pasquier / N. Saulière (Inrap).
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Fig. 4 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Cellier ST 1009 : vues de la coupe et des porcelets.
© Clichés : V. Damour (Inrap).
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Le premier comblement est composé d’une alternance de couches fines de limon noir très charbonneux
et de limon brun (fig. 3, couche no 6). Ces couches
scellent les huit aménagements en cupules réalisés au
fond de la fosse (ST 1120 à 1124, 1377 à 1379, 1383),
qui accueillaient probablement des fonds de vases.
Ce premier remplissage est brusquement interrompu par un comblement provenant de l’ouest
(suivant le pendage général des couches) caractérisé
par la présence de blocs calcaires. En premier lieu,
il s’agit d’une couche hétérogène mêlant un limon
gris cendreux et un limon brun compact (no 4),
au-dessus de laquelle a été déversée une couche de
limon sablo-argileux brun clair hétérogène, plus ou
moins dense en blocs calcaires (nos 7 et 8).
À ce stade du remplissage de la structure ST 1009,
il semble qu’un recreusement ait été effectué dans
la partie est. Ayant vraisemblablement servi au dépôt
de vases complets, il est comblé par un limon hétérogène très proche du no 4, mais ne comportant pas
d’éclats calcaires (no 3).
L’ensemble est scellé par une couche de démolition, composée de trois niveaux distinguables selon
les matériaux qui y sont majoritairement inclus. La
matrice hétérogène de limon brun compact est
successivement mêlée de fragments de terre rubéfiée
et de gravillons (no 2), de tuiles (no 5) et d’enduits
peints ainsi que d’éclats calcaires (no 1). Ces trois
couches pourraient provenir d’un même endroit et
correspondre aux différentes étapes de la démolition
d’un bâtiment voisin, non retrouvé en fouille.
Hormis le mobilier céramique, remarquable tant
par sa composition que par sa densité (il représente
à lui seul 24 % du mobilier total recueilli), la structure ST 1009 a aussi livré plusieurs pièces métalliques attribuables à divers domaines d’activité (fig. 5).
Une dent de râteau, une rondelle, un crochet et une
spatule lancéolée se rattachent plutôt à la production.
Un couteau, cinq fragments de penture, 21 clous de
menuiserie et six clous de construction sont des
indicateurs du cadre de vie (domestique, mobilier et
immobilier). Enfin, neuf clous de chaussures sont
peut-être à relier avec le fragment d’os humain
retrouvé dans la structure.
Parmi la faune l’ensemble bœufs / porcs / caprinés
est largement représenté mais on note aussi la présence de chien, de volailles et d’oiseau, de lièvres,
ainsi qu’un rat, non intrusif. Deux squelettes de
porcelets âgés d’environ un mois ont été retrouvés
au fond de la structure (fig. 4). Ne présentant pas de
trace de découpe ni de brûlure, ils semblent avoir
été déposés volontairement.
Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201
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Trois épingles en os, dont deux entières ou
presque, témoignent de l’activité ou de l’usage de
la tabletterie sur le site.
La structure 1009 renfermait aussi 18 fragments
de verre sur les 44 fragments antiques recueillis sur
le site. Parmi eux ont été identifiés un barillet frontinien (fragments vert-bleutés cannelés d’une cruche
cylindrique d’une douzaine de centimètres de haut),
un fragment de gobelet à panse hémisphérique vert clair
ainsi qu’une bouteille prismatique de couleur verte.
On notera enfin la présence d’un fragment de
chapiteau toscan en bord de structure, « importé » sur
le site, utilisé en réemploi comme support probable
de poteau.
Au vu de la stratigraphie observée et de la nature
du matériel recueilli, nous pouvons penser que la
structure 1009 a connu deux phases d’utilisation
successives. Au cours de la première, pour laquelle
nous ne possédons que des données architecturales
(forme du creusement, cupules), la structure correspondait à un cellier, structure de stockage semienterrée, vraisemblablement parementée en bois et
couverte. Après démolition et abandon, il semble
qu’un recreusement partiel ait été effectué afin
d’accueillir ce qui pourrait correspondre aux restes
d’un bûcher funéraire (fragment humain, clous de
chaussures, dépôts céramiques doubles …). Les
informations issues du terrain ne permettent malheureusement pas de statuer définitivement sur le sort
des porcelets. Soit ils sont contemporains de l’occupation du cellier, et en constituent alors les seuls témoins
matériels, soit ils participent, sous forme de dépôt
volontaire, au rite de l’incinération. En l’absence de
donnée contradictoire, cette seconde hypothèse est
actuellement privilégiée.
La cÉramique de la structure 1009
de Roissy-en-France « La Vignole »
GÉnÉralitÉs

La céramique de la structure 1009 totalise 1 148
tessons (54 bords) répartis dans les US 1 à 8 (fig. 6).
On peut distinguer deux ensembles suivant l’état de
conservation des vases : le premier est composé de
vases entiers, ou presque (fig. 7), le second de vases
mal conservés (fig. 8).
Parmi les vases entiers, un seul exemplaire est
intact (fig. 7, no 15). Tous les autres ont nécessité un
remontage. Toutefois, aucun d’eux n’est absolument
complet : dans tous les cas des pièces sont manquantes,
au niveau du bord, du fond et/ou de la panse.
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no 1, dent de rateau (inv.117) ; no 2, couteau (inv.105) ; nos 3 et 4, crochet et penture (inv.118 et 119) ;
no 5, rondelle de mécanisme (inv.107) ; no 6, spatule lancéolée (inv.97) ; no 7, penture (inv.100) ; no 8, talon (inv.96) ;
no 9, indéterminé (inv.105) ; no 10, manche (?) (inv.98).

Fig. 5 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Cellier ST 1009 : divers éléments mobiliers.
© Cliché : V. Damour, dessins verrerie : M. Guérit (Inrap), dessins métal : L. Leconte (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201

188

Vincent Damour, Catherine Marcille, Véronique Pissot

Catégorie
SIGILLÉE

AUTRE FINE
NON TOURNÉE
COM. SOMBRE

Sous-catégorie

NR

Gaule centrale

12

Gaule de l’Est
de J.-V.-V.

3
12
2
1017

Forme / Type
mortier Drag.45
bol Drag.37
coupe Lezoux 45
tasse Drag.33
gobelet
gobelet
indeterminé
couvercle
plats
formes ouvertes

Fig. 7, n 1 et 2
Fig. 8, no 1
Fig. 8, no 2

bouilloires
gobelet

Fig. 7, nos 15 et 16
Fig. 7, nos 3, 5, 6 ; Fig. 8, nos 4 et 5
Fig. 7, no 4 ; Fig. 8, no 3
Fig. 7, nos 7 et 8
Fig. 7, nos 9 et 10

pot

COM. CLAIRE

pâte calcaire

MORTIER
DOLIUM
AMPHORE

pâte sableuse
de Chelles
de Bétique
gauloise
de Tripolitaine
indéterminée

Total

89

1
1
1
1
8
1
1148

Illustration

indeterminé
indeterminé
amphore
cruche
indeterminé
mortier
dolium
Dressel 20
Gauloise 4 T.

os

Fig. 8, nos 6 à 8
Fig. 8, no 9
Fig. 8, no 10
Fig. 7, no 14
Fig. 8, nos 11 et 12
Fig. 7, no 13

Fig. 8, nos 13 et 14
Fig. 8, no 15

Fig. 8, no 16

NMI-bds
2
1
1
0
0
2
0
0
3
4
1
1
3
1
2
2
6
3
6
2
1
10
1
0
2
0
0
0
0
0
0
54

Fig. 6 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Tableau de comptage de la céramique du cellier ST 1009.

La majorité des vases les mieux conservés proviennent des US 3 et 4, mais il en a aussi été trouvé
dans les US 2, 6, 7 et 8. Il est intéressant de noter
la dispersion des fragments (jointifs) d’un gobelet
(fig. 7, no 3) dans les US 2, 4, 6, 7 et 8, soit sur toute
la hauteur de la structure, US 1 et 5 exceptées. Des
recollages de tessons sont également à signaler avec
du mobilier en provenance du niveau de décapage
alentour (fig. 7, nos 2 et 13 ; fig. 8, nos 6 et 13).
PrÉsentation du mobilier cÉramique

La vaisselle fine est illustrée par des sigillées de
l’Est de la Gaule (un gobelet) et de Gaule centrale,
ces dernières étant majoritaires. On trouve des
mortiers Drag. 45 (fig. 7, nos 1 et 2), un bol Drag. 37
(fig. 8, no 1), une coupe Lezoux 45 (fig. 8, no 2) et
une tasse Drag. 33. Des gobelets à vernis argileux,
attribuables à l’atelier de Jaulges-Villiers-Vineux
(Yonne), sont également représentés. Deux exemplaires sont munis d’un bord en corniche.
Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201

La vaisselle commune sombre est majoritairement
cuite en mode réducteur et présente, suivant les cas,
une pâte grise ou noire d’aspect sableux, ou bien
une pâte blanche, compacte, kaolinitique.
Dans la première catégorie entre un ensemble de
vases qui se rattache au répertoire classique du nord
de l’Île-de-France, dans la cité des Parisii : plats à
bord simple, parfois légèrement rentrant (fig. 8, nos 6
à 8), marmites à bord rentrant (fig. 8, no 9) ou à bord
en parement arrondi (fig. 8, nos 11 et 12), jatte à col
concave (fig. 8, no 10), série de gobelets à col tronconique (fig. 7, nos 3, 5, 6 ; fig. 8, nos 4 et 5), gobelets
à bord en corniche (fig. 7, no 4 ; fig. 8, no 3), pots
à col tronconique (fig. 7, nos 7 et 8) et bouilloires
(fig. 7, nos 15 et 16). Toutes ces formes, le gobelet à
col tronconique et la jatte à col concave exceptés, se
retrouvent en effet parmi les productions de l’atelier
de Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) qui se trouve à
20 km au nord-ouest du site. Une forme plus originale dans la région est illustrée par un bol tripode
(fig. 7, no 13), dont les rares occurrences sont toutes
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Fig. 7 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Céramiques les mieux conservées (excepté no 2) de la ST 1009.
© Dessin : V. Pissot (Inrap).
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localisées dans un secteur géographique restreint :
à Roissy-en-France, Gonesse et Bobigny (sur ce
dernier site, le récipient présente un fond plat et non
tripode). On signalera enfin la présence d’un récipient
dont le tiers supérieur ainsi que le fond ont été
volontairement découpés après cuisson (fig. 7, no 11).
Le deuxième groupe technique des céramiques
communes sombres, à pâte blanche kaolinitique, est
illustré par deux pots munis d’une lèvre à gouttière
interne et d’un épaulement mouluré (fig. 7, nos 9 et
10) et un bol caréné (fig. 7, no 14). L’origine de ces
vases est sans doute à situer en Seine-et-Marne,
dans la cité des Meldes.

1

La céramique commune claire se compose exclusivement de cruches et amphores à pâte fine calcaire
de couleur orangée, notamment d’une amphore à
bord mouluré très évasé (fig. 8, no 13) à laquelle
appartient sans doute l’anse munie d’un profond
sillon médian (fig. 8, no 14).
Un seul mortier, à bord en bandeau, est conservé.
Il présente une pâte de texture très sableuse.
Le reste du mobilier a réservé quelques surprises.
En effet, outre les fragments d’une amphore à vin
gauloise (type Gauloise 4 tardive) et d’une amphore
à huile de Bétique (type Dressel 20), le cellier 1009
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Fig. 8 - Roissy-en-France « La Vignole » (Val-d’Oise). Céramiques de la ST 1009.
© Dessin : V. Pissot (Inrap).

Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201

10 cm

Deux structures funéraires (?) du IIIe s. mises au jour à Roissy-en-France et Chauconin-Neufmontiers

a livré deux fragments d’un dolium orné de cordons
digités (fig. 8, no 16). La comparaison avec un échantillon de ces imposants conteneurs bien attestés à
Chelles en Seine-et-Marne (COXALL, CHARAMOND, SETHIAN 1994) invite à situer dans ce
secteur géographique l’origine de notre exemplaire.
Enfin, cet ensemble compte plusieurs fragments,
relativement exceptionnels pour la région, d’une
amphore africaine de Tripolitaine (identification de
Fanette Laubenheimer [CNRS, UMR 7041]).
Commentaire

Ce matériel paraît très homogène du point de
vue chronologique ; la vaisselle commune renvoie à
l’horizon du IIIe s. du nord de l’Île-de-France défini
par les productions de l’atelier de Beaumont-sur-Oise
(VERMEERSCH 1994) et par quelques ensembles
régionaux bien datés. La présence de deux mortiers
Drag. 45 en sigillée du Centre de la Gaule tend à
confirmer cette hypothèse : cette forme est considérée
aujourd’hui comme « une production propre aux
ateliers du IIIe s. avec une période initiale et vraisemblablement marginale à l’extrême fin du IIe s. »
(SÉGUIER, DELAGE 2009, p. 540). De même,
le gobelet à bord en corniche de Jaulges-VilliersVineux, illustré ici par au moins deux exemplaires,
« est par excellence l’une des formes les plus caractéristiques des années 200 à 250/270 » (SÉGUIER,
DELAGE 2009, p. 544). Enfin, la présence d’amphores régionales à bord évasé (fig. 8, no 13) invite
à retenir une datation relativement basse, le milieu
du IIIe s.
La part de mobilier résiduel paraît ici très faible
(deux fragments non tournés, trois fragments de
céramiques NPR).
Il s’agit d’un ensemble tout à fait remarquable,
aussi bien d’un point de vue qualitatif (état de conservation des vases, présence de pièces originales pour
la région), que quantitatif (il représente un quart du
nombre de restes découverts sur le site).
Sur le plan fonctionnel, il est très diversifié et
semblait devoir répondre aux besoins quotidiens
de présentation (vaisselle fine, commune claire),
de préparation (commune sombre, mortiers) et de
conservation (dolium, amphores).
Pourtant cet ensemble se distingue par quelques
traits originaux qui évoquent davantage la sphère
funéraire que domestique. D’une part, plusieurs vases
forment des paires : deux mortiers Drag. 45, deux
gobelets à bord en corniche de Jaulges-VilliersVineux, deux cruches à bec tréflé, deux gobelets à
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col tronconique, deux pots à col tronconique et
épaulement non mouluré et deux pots à épaulement
mouluré, ainsi que deux marmites à bord en parement arrondi. D’autre part, un vase au moins a été
volontairement découpé. On observe aussi sur les
deux marmites à épaulement mouluré les traces, peu
habituelles pour ce type d’ustensile, d’un fin dépôt
noirâtre. Il revêt l’intérieur des récipients, et surtout
leur surface externe où le produit s’est répandu en
coulures dans la partie basse.
De plus, on remarque qu’à l’exception d’un
exemplaire intact, aucun vase n’a pu être entièrement
remonté.
Il n’a pas été noté à Roissy-en-France de traces
de crémation sur les vases, mais seulement les stigmates d’un passage au feu que l’on serait tenté de
mettre en relation avec une utilisation en contexte
domestique (vaisselle culinaire noircie, dépôt de
calcaire à l’intérieur des bouilloires). Toutefois,
quelques céramiques qui ne sont pas destinées à un
usage culinaire montrent aussi des traces d’exposition
au feu (coupe en sigillée Lezoux 45, dolium, …).
La fosse 1003 de Chauconin-Neufmontiers
« Le Bassinet »
PrÉsentation du site

Le site du « Bassinet » à Chauconin-Neufmontiers
est situé en rebord de plateau, à l’extrême sud de la
Plaine de France. Il surplombe la vallée de la Marne et
la ville antique de Meaux. La couche superficielle du
terrain est composée de limon de plateaux constitué
de matériaux fins de couleur brun-roux qui repose
sur le calcaire de Saint-Ouen, lui-même composé
de marnes et calcaires de couleur crème. Le terrain
présente une pente nord-sud de l’ordre de 3 % qui
n’existait pas ou dans une moindre proportion à
l’époque gallo-romaine. Les vestiges sont ainsi mal
conservés. L’absence de fondation de bâtiment en
dur et la certitude qu’il en existait, nous permettent
de penser que le niveau de décapage se situe sous
celui des fondations du site antique.
Probablement appréhendé dans sa totalité, le site
du « Bassinet » correspond à un petit établissement
gallo-romain de moins d’un hectare fondé au milieu
du Ier s. (fig. 9).
Dans sa phase de construction, et jusqu’au milieu
du IIIe s., l’établissement est délimité par un enclos
rectangulaire d’environ 85 × 95 m de côtés, qui
présente une entrée au centre de son côté oriental.
Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201
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Fig. 9 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne). Localisation de la fosse FS 1003 au sein du site gallo-romain.
© Inrap.

Si aucun bâtiment n’a été retrouvé, quelques
structures en creux nous éclairent sur l’occupation
de l’espace. Ainsi, la moitié ouest où ont été retrouvés
une cave, un puits et des structures quadrangulaires
à fond plat assimilées à des structures de stockage, est
dévolue à l’habitation, alors que la moitié orientale
est plus probablement occupée par des structures à
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vocation agricole ou des espaces de parcage des
animaux qui n’ont pas laissé de traces en dehors de
quelques fossés peu marqués.
Au milieu du IIIe s., le site semble perdre sa vocation résidentielle et ne plus constituer qu’un espace
à vocation agricole complètement délaissé au début
du IVe s.

Deux structures funéraires (?) du IIIe s. mises au jour à Roissy-en-France et Chauconin-Neufmontiers

Une des huit structures quadrangulaires à fond plat
retrouvées sur ce site, dans la partie « résidentielle »,
retiendra particulièrement notre attention. La rubéfaction de ses parois et son comblement riche et
tardif la distinguent en effet des autres structures
similaires.
La fosse 1003

Cette fosse FS 1003 rectangulaire mesure 1,62 ×
1,75 m, soit une superficie de 2,84 m2, ce qui la situe
dans la moyenne des fosses par ailleurs trouvées
sur le site. Sa profondeur est de 0,45 m maximum
(fig. 10).
Ses parois rubéfiées ont pris une teinte ocre sur
tout son pourtour et sur 0,05 m d’épaisseur. Le fond
de la fosse, ainsi que les premiers centimètres de son
remplissage, ne portent en revanche pas les stigmates
du feu.
Le comblement de cette fosse se décompose en
plusieurs couches qui témoignent de l’occupation,
du remblaiement et de l’abandon de la structure. Le
mobilier a été retrouvé mélangé dans les différentes
couches. Aucune forme de dépôt volontaire n’a été
perçue. La datation des céramiques révèle que trois
phases se succèdent très rapidement dans le temps.
La première couche (US 1109 / no 5) composée
de limon compact de couleur noire correspond aux
dix premiers centimètres du remplissage de la fosse,
où les parois ne sont pas rubéfiées. D’après l’analyse
micro-morphologique (Cécilia Cammas, Inrap),
cette couche est constituée d’une épaisse surface
d’activités à accumulation progressive riche en
cendres, et d’un sol sous couverture probablement
végétale avec la présence de phytolithes en connexions
litées. Cette première couche témoigne donc de
l’utilisation du cellier dont peut-être les parois et
certainement la couverture sont recouvertes de végétaux. Dans cette première couche (US 1109 / no 5)
ont été retrouvés des tessons de céramique (environ
1 kg), quelques os de porc, de caprinés et de pigeon,
un fragment de couteau et des clous.
Le remblai suivant (US 1006 / no 3) correspond à
une phase de remblaiement rapide avec d’abondants
charbons de bois. La limite supérieure de cette couche
est composée d’agrégats de matériau qui résultent
d’un effondrement ou d’un remblai rapide qui pourraient correspondre soit à la destruction du mode de
couverture de la structure soit à un remblaiement
massif de matériau de construction. Elle contenait
de nombreux tessons de céramique (plus de 31 kg),
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quelques ossements de bœuf et de porc, un fragment
d’épingle en os, quelques fragments de tuiles et d’éléments de torchis, un fragment de meule (fig. 11,
no 8), 10 fragments de verre, des objets en métal
(fig. 11) en mauvais état car déformés par l’action
du feu dont un fragment de vase, un clou décoratif
et des fragments de plaques qui ont pu orner un
coffre, et enfin sept sesterces qui, selon Fabien Pilon
(Association La Riobé), présentent tous une usure
importante, caractéristique d’une circulation au IIIe s.
Aucun os humain n’y était conservé, à l’exception
d’un fragment de crâne identifié par Valérie Delattre
(Inrap) dans un prélèvement de sédiment tamisé.
La dernière couche (US 1003 / nos 1 et 2) qui achève
de combler cette fosse est constituée de colluvions
déposées en contexte ouvert : la structure n’a plus de
couverture, elle est abandonnée.
Pauvre en mobilier, cette couche contenait un
clou en fer et quelques tessons de céramique dont
la plupart portent encore des traces de crémation.
L’interprétation de cette structure fait débat. Sa
richesse en mobilier céramique, monétaire et métallique, dont une bonne part est en alliage cuivreux,
lui donne un caractère exceptionnel dans le contexte
d’une petite ferme rurale. La quasi absence d’ossements humains et la forme de la fosse presque
carrée, qui ne reflète pas vraiment les dimensions
anatomiques d’un corps humain, semblent écarter
l’hypothèse d’une tombe bustuaire. Cette structure
qui présente une rubéfaction des bords a pourtant
subi une intense exposition au feu.
Deux raisons peuvent ainsi être évoquées, l’une
accidentelle, l’autre volontaire.
Dans le premier cas, cette structure pourrait correspondre à un cellier, identique aux autres structures
de stockage fréquentes sur les sites antiques, notamment sur le site du « Bassinet », dans le fond duquel
se sont accumulés des sols d’utilisation et qui est
ensuite comblé par les restes de sa structure supérieure, dégradée par un incendie.
Dans le deuxième cas, le feu a été volontairement
provoqué. Cette fosse peut alors avoir un lien avec
le rite de l’incinération. Nous l’avons déjà mentionné,
il ne peut s’agir d’un bustum. Peut-être alors pouvonsnous évoquer un ustrinum. Dans cette hypothèse, la
fosse FS 1003, après une éventuelle phase d’utilisation classique comme cellier, aurait servi de base
à un bûcher funéraire. À l’issue de la crémation, le
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1 : limon hétérogène, charbons de bois, nodules de terre rubéfiée
2 : limon gris jaune, nombreuses bioturbations
3 : limon cendreux, quelques charbons de bois
4 : limon très meuble, bioturbé
5 : limon noir, compact
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Fig. 10 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne). Plan, coupe et vue photographique de la fosse FS1003.
© Cliché : C. Marcille (Inrap).
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Le mobilier métallique : n° 1, fragment de tôle repoussée (inv.1006-080) ; n° 2, Fragment de plaque percée (inv. 1006-081) ;
n° 3, Plaque percée (Inv. 1006-0 79) ; n° 4, Objet composite en plomb et bronze (inv. 1006-083) ; n° 5, Fragment de vase en
alliage cuivreux (inv. 1006-087) ; n° 6, Clou décoratif (inv. 1006-086) - Un tesson de verre : n° 7, fragment de base hexagonale
de couleur bleu-vert - n° 8, Fragment de meule.

Fig. 11 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne). Une partie du mobilier de la fosse FS 1003.
© Dessin et cliché : F. Renel (Inrap).
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corps et quelques fragments de chaque céramique
déposée en offrande ont pu être triés et ensevelis en
dehors du site tandis que les restes ont été utilisés
pour remblayer la fosse devenue inutile.
Cette hypothèse funéraire ne peut être écartée
d’autant qu’une incinération (fig. 9, IN 1070) a bien
été trouvée sur le site. Cependant, elle ne correspond
a priori pas à celle qui est en lien avec l’ustrinum
puisqu’elle est dépourvue de tout mobilier. Cette
incinération n’est d’ailleurs pas datée.

Catégorie
SIGILLÉE

COM. SOMBRE

Le décompte des fragments montre une densité
de matériel très inégale dans les quatre US 1003, 1006,
1109 et 1296, les trois quarts du matériel provenant
de la seule US 1006 (NR de 676 sur un total de
864 ; NMI-bords de 26 sur un total de 35 ; fig. 12).

NR

Forme / Type

de Gaule centrale

127

gobelet Déch.72

Fig. 13, n 7 et 8 ; Fig. 14, n 2 et 3

mortier Drag.45

Fig. 13, no 1

mortier Drag.45

Fig. 13, no 2

indéterminée

à vernis gris

de Gaule centrale

de J.V.V.

ENGOBÉE

GÉnÉralitÉs

Sous-catégorie

de l’Est

AUTRE FINE

La cÉramique de Chauconin-Neufmontiers
« Le Bassinet »

indéterminée

dorée au mica

pâte grise sableuse

28
1

12
1

2

23

1

127

assiette Drag.18/31
bol Drag.37

mortier Curle 21

gobelet

gobelet

plat

Fig. 13, no 3

bol

Fig. 13, n 21

bol

gobelet
gobelet

indeterminé

MORTIER

AMPHORE
Total

indéterminée

80

cruche

cruche

cruche

de Bétique

51

864

amphore

pot

indeterminé

mortier

amphore Dresse 20
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Fig. 14, no 23
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Fig. 12 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne).Tableau de comptage de la céramique de la fosse FS 1003
© Inrap.
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Le niveau directement sous-jacent, et correspondant
au niveau de sol de la structure (US 1109), a permis
de recueillir 159 fragments (minimum de 16 bords).
Les niveaux de remblai supérieurs (US 1003 et 1296)
se sont révélés très pauvres, avec seulement 27 fragments de céramiques pour un NMI-bords de 9.
On observe aussi un état de conservation du
mobilier très différent d’une US à l’autre : la majeure
partie du matériel des US 1006 et 1003 porte de nettes
traces de crémation. Des tessons brûlés ont également
été trouvés dans l’US 1109, mais dans une faible
proportion. D’autre part, une autre différence tient
au fait que le mobilier de l’US 1006 comprend
majoritairement des vases presque entiers (après
remontage) contrairement aux US 1109, 1003 et 1296.
PrÉsentation du mobilier cÉramique

Au fond de la structure (US 1109) ont été trouvés
quelques vases non brûlés (fig. 13, nos 5, 21, 23 et 24)
qui n’ont pas permis des recollages avec le niveau
directement supérieur, US 1006.
L’US 1006 a livré un ensemble céramique relativement exceptionnel. Il compte 11 vases calcinés
au profil archéologique complet ou presque (aucun
n’ayant pu être intégralement remonté).
La vaisselle sigillée est illustrée par deux mortiers
de type Drag. 45, l’un originaire du Centre de la
Gaule (fig. 13, no 1), l’autre de l’Est (fig. 13, no 2),
ainsi que par deux gobelets de Gaule centrale de
type Déchelette 72 à décor excisé (fig. 13, no 7 ;
fig. 14, no 2) et barbotiné (fig. 13, no 8 ; fig. 14, no 3).
Le décor de ce dernier se compose de motifs réalisés
à la barbotine (rinceaux) et en reliefs d’applique
(feuilles, figures). Trois personnages sont représentés.
Le premier est assis ; l’avant-bras et la main gauche
ont été effacés au moment de l’application du rinceau
végétal. L’absence d’attribut ne permet pas l’identification du personnage. On pourra toutefois rapprocher
le motif de cette représentation d’Apollon reproduite
par Joseph Déchelette (DÉchelette 1979, T. 2,
fasc. 2, no 8, p. 194). On y voit Apollon à demi nu qui
soutient une lyre de sa main gauche. Un deuxième
personnage est représenté de face, les deux bras levés.
Sa tête est nue. Il porte des lanières de cuir ou
d’étoffe autour des jambes et brandit deux bâtons (?).
Cette figure s’apparente aux motifs 98 et 99 reproduits par Joseph Déchelette qui représentent des
gladiateurs d’une classe spéciale, les paegniarii (d’un
nom grec signifiant « jeu »). « Leur rôle était de
divertir le public par le spectacle d’une bastonnade
burlesque, aussi n’étaient-ils armés que de bâtons
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et de fouets. Il en est fait mention à partir du règne
de Caligula (…) » (ibid, p. 222). Un troisième
personnage, vu de profil et courant ou marchant, est
représenté.
On compte aussi six vases en céramique commune
sombre : un bol lustré (fig. 13, no 6), un gobelet à col
cylindrique (fig. 13, no 15), un gobelet à col court
(fig. 13, no 12), un pot à épaulement mouluré (fig. 13,
no 14) ainsi qu’un vase et une bouteille ornés de
guillochis (fig. 13, no 10 et 22).
Enfin, cet ensemble se compose d’une amphore
à huile de Bétique certainement complète mais très
détériorée par l’action du feu et qui montre des
traces de découpe : le col ainsi que les anses ont été
sectionnés puis polis. Un dépôt noirâtre est encore
visible au fond du récipient (fig. 13, no 25).
Le reste du mobilier est moins bien conservé. Il
comprend notamment un mortier en sigillée de type
Curle 21 d’origine indéterminée, un gobelet à vernis
gris originaire de Gaule Belgique, un gobelet orné
de dépressions et de guillochis qui s’apparente aux
productions de l’atelier de Jaulges-Villiers-Vineux
et une céramique dorée au mica. À la vaisselle domestique se rattachent un plat (fig. 13, no 4), un deuxième
pot à épaulement mouluré (fig. 13, no 13), deux cruches
(fig. 13, nos 17 et 18) et une amphore régionale
(fig. 13, no 19).
Enfin, dans les niveaux supérieurs correspondant
à l’abandon de la structure, il faut noter la présence
d’un gobelet de type Niederbieber 33 (fig. 13, no 9),
attribuable à l’atelier de Jaulges-Villiers-Vineux
(Yonne).
Commentaire

L’examen du mobilier ne permet pas de mettre
en évidence un décalage chronologique entre les US
1109 et 1006. Si l’état de conservation du matériel
des deux contextes est très différent, leur composition
est en revanche très proche.
La présence de mortiers Drag. 45 et d’un gobelet
Déchelette 72 et 102 à reliefs d’applique constitue
un argument déterminant pour dater l’ensemble du
IIIe s. Cette hypothèse est également confortée par
la présence de gobelets à col cylindrique en céramique commune sombre, qui paraissent constituer,
pour la région, de bons marqueurs chronologiques
pour cette période. Par ailleurs, la comparaison avec
des ensembles régionaux de la fin du siècle invite
à écarter une datation tardive dans le IIIe s. C’est
donc vraisemblablement dans la première moitié ou
Revue archéologique d’Île-de-France, numéro 4, 2011, p. 181-201
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Fig. 13 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne). Céramiques de la fosse FS 1003.
© Dessin : F. Renel (Inrap).
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Fig. 14 - Chauconin-Neufmontiers « Le Bassinet » (Seine-et-Marne).
Une partie du mobilier céramique de la fosse FS 1003.
© Clichés : F. Renel (Inrap).

le milieu du IIIe s. qu’il faut situer la mise en place
du niveau de sol de la structure ainsi que son comblement.
Cette datation n’est pas contredite par les données
numismatiques fournies par Fabien Pilon : l’US 1006
a livré sept monnaies frappées au second siècle sous
le règne de Septime Sévère pour la plus récente.
Leur usure suggère une perte au IIIe s., préférentiellement au milieu du siècle, dans les années 250-270,
sachant toutefois qu’aucun bronze de Postume,
type de monnaie pourtant courant au cours de cette
période et particulièrement dans les années 265-270,
n’a été trouvé.
La datation du niveau d’abandon de la structure
(US 1003 et 1296) est plus délicate à établir en raison

3

du faible échantillon de céramiques recueilli. On
se contentera d’observer que ce petit ensemble ne
diffère pas dans sa composition du mobilier des
US 1109 et 1006 (une partie a d’ailleurs brûlé). Un
vase fournit une indication chronologique complémentaire : le gobelet dérivé des céramiques métallescentes de type Niederbieber 33 (fig. 13, no 9)
dont la hauteur de col est de 3,9 cm. On sait depuis
l’étude de ces gobelets issus de contextes lyonnais
que leur classement « en fonction de la hauteur des
cols sur les différents sites montre que sur les sites
que l’on peut dater avec précision de la deuxième
moitié du IIIe s., les cols se placent majoritairement
dans des mesures comprises entre 3 et 5 cm »
(DESBAT, PICON 1996). On ne peut donc exclure
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que ce récipient, assez bien conservé et qu’on rattacherait volontiers au dépôt de vases de l’US 1006,
ne soit à mettre en relation avec une phase d’abandon
qui lui serait légèrement postérieure.

L’absence de tessons calcinés sur le fond de la
structure s’explique par le fait que le premier niveau
est une couche d’occupation antérieure, peut-être de
très peu, à la présence du feu.

Sur le plan fonctionnel, cet ensemble formé en
majorité de vases issus de l’US 1006 est diversifié :
vaisselles de table et de cuisine y sont représentées
de manière assez équitable. Côté cuisine, on trouve
les mortiers, les pots à cuire et les amphores, côté
salle à manger, les gobelets et les bouteilles. Les
cruches ont la double fonction de service et de
conditionnement ainsi que les plats et les bols qui
ont pu tout aussi bien servir à la préparation des
repas qu’à leur consommation.

Conclusion

Cette diversité fonctionnelle est classique en
contexte d’habitat. Pourtant certains indices suggèrent une autre interprétation pour la fosse 1003 de
Chauconin-Neufmontiers. On peut en effet envisager que cette structure soit le vestige d’un bûcher
funéraire de type ustrinum :
-	Une grande partie du mobilier porte de nettes traces
de crémation. Les céramiques sigillées à vernis rouge
sont devenues partiellement noires. À l’inverse, les
céramiques communes sombres qui ont subi dans
la fosse une recuisson en atmosphère oxydante ont
pris une coloration très claire, beige à rosée. Dans
tous les cas, la couleur des vases n’est pas uniforme
et varie du noir au beige en passant par le rouge.
-	Après remontage des vases, on s’aperçoit qu’aucun
d’eux n’est complet, les pièces manquantes ayant
peut-être été transférées, avec les restes du défunt,
dans la fosse sépulcrale.
-	La fosse a livré deux petits fragments calcinés
qui évoquent des vases miniatures grossièrement
façonnés et l’on sait que les vases miniatures se
rencontrent préférentiellement en contextes cultuel
et funéraire.
-	L’agencement des vases dans la fosse est singulier :
la fouille de cette structure n’a pas révélé une
disposition particulière des céramiques, mais au
contraire une forte dispersion, un désordre consécutif peut-être au ramassage des ossements et
mobiliers destinés à la sépulture.
-	Et surtout, plusieurs formes sont présentes en double.
On trouve ainsi deux mortiers et deux gobelets à
vernis rouge, deux plats, deux bols à bord en
baguette, deux pots à épaulement mouluré, deux
gobelets à col court, deux cruches à bord mouluré
et sans doute aussi deux gobelets à col cylindrique.
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Les structures de Roissy-en-France et de Chauconin-Neufmontiers ont pour point commun d’avoir
livré l’une comme l’autre un fragment de crâne
humain ainsi qu’un ensemble de céramiques tout à
fait remarquable. Dans les deux cas, la principale
originalité de ce mobilier réside dans la présence
de vases en double qui oriente vers l’hypothèse d’un
dépôt rituel lié à une cérémonie funèbre.
D’autres indices viennent à l’appui de cette interprétation : présence de vases miniatures et de vases
calcinés à Chauconin-Neufmontiers, traitement
particulier de certains récipients (dépôt noirâtre
inhabituel sur deux pots de Roissy-en-France),
découpe volontaire de vases dans les deux contextes,
absence de formes complètes, les pièces manquantes
pouvant avoir été transférées dans la sépulture
(excepté le cas d’un vase intact à Roissy-en-France),
présence relativement importante de récipients en
verre dans les deux structures, d’objets rares (chapiteau toscan et amphore de Tripolitaine à Roissy-enFrance) et de sépultures sur le site même (au moins
quatre inhumations à Roissy-en-France, une incinération à Chauconin-Neufmontiers).
Il est probable aussi que ces deux contextes illustrent deux étapes distinctes d’un même évènement,
la crémation.
Après une première phase d’utilisation, comme
cellier vraisemblablement, la structure de Roissyen-France pourrait avoir servi à accueillir les restes
d’un bûcher. Nous serions alors en présence d’une
de ces « fosses comblées de cendres et de mobilier
cassé » qui font partie de ces structures liées à la
crémation mais difficiles à détecter compte tenu du
« nombre relativement restreint d’éléments discriminants » (LE GOFF 2007, p. 13).
La structure de Chauconin-Neufmontiers, avec ses
parois rubéfiées, correspond plus vraisemblablement à
un bûcher funéraire de type ustrinum où les vestiges
du défunt et une partie du mobilier d’accompagnement auraient été prélevés pour être transférés dans
la tombe (LE GOFF 2007, p. 12).
Toutefois, aucun des indices relevés ne constitue
une preuve et ces deux exemples illustrent bien la
difficulté d’identifier ces structures liées au rite
funéraire de la crémation.

Deux structures funéraires (?) du IIIe s. mises au jour à Roissy-en-France et Chauconin-Neufmontiers
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