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DES PLATEAUX, DES LIMONS
ET DES HOMMES :
état des connaissances et questions
sur les sols et l’érosion tardiglaciaires
et holocènes en Île-de-France.

Résumé

La pédogenèse et les processus géomorphologiques tardiglaciaires et holocènes
des plateaux sont assez peu connus alors qu’ils occupent la plus grande partie
de l’Île-de-France. Les propriétés des sols, les modifications de leur nature et
de leur fonctionnement, ainsi que leur érosion sont pourtant des aspects
importants des interactions des sociétés avec leur environnement. Un inventaire de la bibliographie sur les plateaux du Nord de la France confronté aux
résultats de deux diagnostics archéologiques, en Beauce et en Brie, permet
de définir trois pistes de recherche. La réalisation d’une carte géomorphologique de la région semble la première étape. Il faudrait ensuite tenter de
détailler l’âge et la vitesse de la formation des sols à partir notamment
de la stratigraphie des sites archéologiques et de dépôts de colluvions. Enfin,
l’impact des sociétés sur les sols pourrait être mesuré à partir de la densité
des sites archéologiques, de la quantification de l’érosion et d’une lecture
géoarchéologique des structures agraires.

Mots-clés

Plateaux, limons, érosion, agriculture, Holocène, luvisols.
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Abstract

The pedogenesis as well as the tardiglacial and holocene geomorphological
processes on plateaux are little studied even though they cover a large part
of the Ile-de-France region. The ground’s properties, its modification, its
evolution and its erosion are however important aspects of the interaction of
people with their environment. An inventory of available literature about
the northern plateaux of France has been compared to the results of two
archaeological evaluations on the Beauce and the Brie plateaux. This work has
led to the definition of three research axes. The first is a geomorphological
map of the region. The second involves an estimation of the speed of soil
formation and its date using stratigraphy from the two archaeological sites
and colluvion deposits. The final axe includes observation of the impact of
people on their environment measured by site density, quantifying erosion
and using the geoarchaeological reading of the agricultural structures.

Keywords

Plateaux, silt, erosion, agriculture, Holocene, luvisols.

Zusammenfassung

Die Bodenbildung und geomorphologischen Prozesse der späten Eiszeit und
der Jetztzeit (Holozän) sind relativ wenig bekannt, während sie den größten
Teil der Region Île-de-France betreffen. Die Eigenschaften des Bodens, die
Änderungen seines Wesens und seiner Benutzung sowie dessen Verwitterung
sind wichtige Aspekte der Wechselwirkungen zwischen Gesellschaften und
ihrer Umwelt. Eine Bestandsaufnahme der Bibliographie von den Hochebenen
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im Norden Frankreich’s, verglichen mit den Ergebnissen von zwei archäologischen Untersuchungen, Brie und Beauce, erlaubt, drei Forschungsrichtungen
zu definieren. Die Schaffung einer geomorphologischen Karte der Region
scheint der erste Schritt zu sein. Es sollte dann versuchen werden, das Alter
und die Geschwindigkeit der Bodenbildung, vor allem anhand der Stratigraphie
archäologischer Stätte und der kolluviale Ablagerungen, im Detail zu ermitteln. Schließlich könnten die Auswirkungen der Gesellschaft auf die Böden
durch die Dichte der archäologischen Stätten, des Ausmaßes der Erosion
und einer geoarchäologischen Analyse der landwirtschaftlichen Strukturen
gemessen werden.

Stichwörter Hochebenen, Schluff, Verwitterung, Landwirtschaft,
Holozän, Luvisols.

Introduction
L’étude des stratégies d’occupations du sol par les sociétés est un sujet ancien en
archéologie. Les propriétés des sols, les ressources en eau, les modifications de la nature
et du fonctionnement des sols, ainsi que l’érosion occupent une place essentielle dans
ces analyses multicritères (REVEL 1991 ; BERGER et alii 1997 ; LEPETZ, MATTERNE 2003).
Les grandes surfaces traitées par l’archéologie préventive dans des contextes géographiques et topographiques variés offrent de grandes quantités de données pour aborder
ces questions (CHEVILLOT et alii 2010).
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Les grandes lignes de l’évolution des environnements tardiglaciaires et holocènes du
Bassin de Paris sont aujourd’hui bien documentées à partir de l’étude des épais remplissages des grandes et des petites vallées dont le fonctionnement paraît bien répondre aux
modifications des environnements des bassins-versants des quinze derniers millénaires
(LEROYER 1997 ; PASTRE et alii 1997, 2002, 2006 ; LE JEUNE et alii 2005 ; ORTH 2005). Comme
ailleurs, ces travaux révèlent l’ancienneté des interactions entre les sociétés et leurs
environnements, depuis les premières manifestations de populations agro-pastorales en
Île-de-France, autour de 5100 avant notre ère.
Les données sont nettement plus disparates sur les plateaux qui occupent pourtant
l’essentiel de la région. Couverts de limons durant les épisodes froids et arides du Pléistocène,
ces espaces sont réputés très fertiles et très attractifs pour les sociétés d’agriculteurs.
Le référentiel pédologique d’Île-de-France au 1/250 000e (ROQUE 2003) montre pourtant
des potentialités agronomiques actuelles fort différentes d’un plateau à l’autre, mais
aussi sur une même portion de plateau. Certaines études archéologiques évoquent quant
à elles une spécialisation agropastorale des sites en relation avec les spécificités des sols
(LEPETZ, MATTERNE 2003 ; FRÈRE, YVINEC 2009 ; OUZOULIAS, VAN OSSEL 2009).
Par ailleurs, la très faible énergie des reliefs ainsi qu’une ambiance climatique tempérée
avec des fluctuations d’amplitude modérée depuis plus de 10 000 ans inciteraient, quant
à elles, à voir dans les plateaux des milieux morphologiquement stables qui se caractériseraient par une longue pédogenèse. Cependant, des travaux sur l’érosion actuelle des
plateaux limoneux du Nord de la France ont mis en évidence des remaniements, même
sur des pentes faibles, de l’ordre de 1 à 3° (AUZET 1987). Les diagnostics et les fouilles
archéologiques témoignent quant à eux de conditions de conservation ou d’érosion
des vestiges archéologiques fort différentes d’un site à l’autre (DURAND et alii 2008).
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Pour comprendre l’évolution des sols holocène et leur érosion, nous proposons d’évaluer (i) la part des héritages morphoclimatiques du dernier cycle glaciaire du Pléistocène,
(ii) celle de leurs évolutions environnementale et pédologique au Tardiglaciaire et à
l’Holocène, avant l’introduction de l’agriculture, et (iii) celle de l’impact des sociétés
agropastorales. Cette contribution n’a pas comme objectif de présenter des résultats,
mais plutôt de proposer une démarche pour y parvenir.
MÉthode
L’article propose de passer succinctement en revue la littérature existante dans le Nord
de la France sur ces questions. Deux diagnostics archéologiques de plusieurs dizaines
d’hectares, implantés dans deux des grandes entités régionales (Beauce et Brie), permettent dans un second temps d’illustrer certains problèmes et de tracer quelques pistes de
recherche à partir de méthodes originales développées par l’archéologie préventive.
Pour mémoire, les diagnostics archéologiques ont pour objectif de détecter, caractériser, circonscrire et dater d’éventuels vestiges archéologiques menacés par les projets
d’aménagement du territoire (www.legifrance.gouv.fr). Ils consistent le plus souvent à
sonder à la pelle mécanique environ 10 % des terrains. Sur les plateaux d’Île-de-France,
il s’agit généralement de longues tranchées continues d’une profondeur moyenne de 40
à 80 cm, profondeur à laquelle semblent se lire la plupart des limites des structures en
creux protohistoriques, antiques et médiévales. Ces tranchées permettent une première
appréciation des dynamiques d’occupation du sol qui restent toutefois hypothétiques
en l’absence de fouille. Elles sont complétées de plus en plus souvent par des sondages
profonds jusqu’au substrat tertiaire pour détecter les sites du Paléolithique inférieur au
Paléolithique supérieur ancien, ce qui permet de caractériser précisément les matériaux
sur lesquels s’est développé le sol de surface à partir du Tardiglaciaire. Ces exercices sont
menés conjointement par les archéologues et les géomorphologues.
La position topographique, les profils et la structuration archéologique des sites du
Mésolithique, du Néolithique ancien et moyen, récemment découverts sur le plateau de
Sénart à Tigery et sur le plateau de Saclay à Palaiseau, permettent d’illustrer quelques
questions sur la pédogenèse et l’érosion holocènes des plateaux. L’espace de 35 ha appréhendé à Palaiseau permet d’aller un petit peu plus loin dans l’analyse. Les levés de terrain
de logs de référence par le géomorphologue et de logs stratigraphiques plus sommaires par
les archéologues tous les 50 m ont permis ici de cartographier les épaisseurs des horizons
du sol par la méthode du krigeage. La confrontation de cette carte avec les occupations
néolithiques, protohistoriques, antiques et médiévales permet une première appréciation
des remaniements sédimentaires dans un secteur où les pentes n’excèdent pas 1 %.
État des connaissances
La part des héritages
Les formations tertiaires du bassin de Paris sont bien documentées (SOYER, CAILLEUX
1964 ; MÉGNIEN 1980). Elles sont composées d’une alternance de couches tendres, meubles
ou plastiques et de quelques formations dures et compactes. Ces dernières, le calcaire
grossier lutétien, le calcaire de Saint-Ouen, le calcaire et la meulière de Brie et enfin
la meulière de Montmorency et le calcaire d’Étampes, structurent le modelé d’Île-de-France
en déterminant des surfaces tabulaires déblayées et découpées par les grands cours
d’eau au Quaternaire. L’altération des surfaces de ces formations, ancienne et complexe
(DEWOLF et alii 1988), a souvent généré des formations d’argiles à meulière d’un à plusieurs
mètres d’épaisseur.

RAIF, 5, 2012, p. 5-28

7

Patrice Wuscher, Romana Blaser, Cécilia Cammas, Juliette Durand, Steve Glisoni, Emmanuelle Saron, Jean-François Pastre

La surface de ces plateaux est assez discontinue, marquée par des petites dépressions
fermées de quelques dizaines de mètres de diamètre. Ces formes ont été observées dans
le calcaire (POMEROL et alii 1974), dans la meulière (GOUÉDO et alii 1994), dans les argiles
(LÉCOLLE 1998), dans les sables tertiaires (THIRY, LIRON 2010), mais aussi dans les formations
alluviales pléistocènes (MICHEL 1967). Dans la forêt de Fontainebleau, elles semblent
liées à des processus de déflation éolienne périglaciaires (THIRY, LIRON 2010). Dans
le Vexin français, en revanche, des phénomènes karstiques semblent avérés (POMEROL
et alii 1974). La découverte récente d’un site du Paléolithique moyen dans une dépression
dans la meulière de Sénart rappelle leur fort potentiel archéologique pléistocène, encore
peu documenté (BLASER 2008). Pour le Tardiglaciaire et l’Holocène, l’influence de
ces formes sur la géographie des occupations et la conservation des sites archéologiques
est une question qui reste posée.
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Ces formes sont nappées par une couverture limoneuse d’épaisseur métrique déposée
par le vent durant les épisodes froids et arides du Quaternaire. Le dernier épisode majeur
de dépôts éoliens se situe durant le maximum glaciaire weichselien, environ entre 26 000
et 16 000 ans avant le présent (LAUTRIDOU 1985 ; ANTOINE et alii 2003 ; LOCHT et alii 2003).
Cette couverture est quasiment continue dans le Nord de la France et en Normandie
(LAUTRIDOU 1985). Sa granulométrie s’affine et sa composition minéralogique évolue
toutefois à mesure que l’on s’éloigne des sources sédimentaires situées notamment dans
la Manche (JAMAGNE 1973 ; LAUTRIDOU 1985). L’Île-de-France est à cheval entre trois
provinces lœssiques. Le nord-ouest, autour de Mantes, est la terminaison orientale de
la province normande. Cette couverture continue se prolonge le long d’un faisceau
autour de la Seine jusque dans la vallée de l’Yonne. Le reste de la région est couvert de
manière discontinue par des « lœss régionaux », produits de la déflation de certaines couches
meubles du substrat (LAUTRIDOU 1985 ; LOCHT et alii 2003). Ainsi, à Villiers-Adam, dans
le Val-d’Oise, les dépôts pléistocènes sont riches en sables du fait de la proximité de buttes
sableuses stampiennes (LOCHT et alii 2003). Les sols des plateaux d’Île-de-France se sont
donc développés sur des matériaux d’épaisseurs, de textures et d’âges variés qui présentent
différents degrés de perméabilité. Ainsi, en l’absence de dépôts de limons pléistocènes,
ils sont directement liés aux caractéristiques physiques du substrat tertiaire, souvent
argileux. Les dépôts limoneux pléistocènes ont été cartographiés quelque soit leur nature
comme des « limons de plateaux » sur les cartes géologiques (www.infoterre.fr). Surtout,
l’épaisseur minimale à partir de laquelle ils ont été figurés varie d’une carte à l’autre,
d’une trentaine de centimètres (POMEROL 1969) à plus de 3 m (MÉGNIEN 1989).
Les évolutions environnementales du Tardiglaciaire et du début de l’Holocène
La pédogenèse tardiglaciaire et holocène des plateaux est bien sûr intimement liée
à la présence ou non de matériaux limoneux. En l’absence de limons, elle est souvent
contrainte par les mauvaises conditions de drainage des matériaux. Elle s’exerce en outre
sur des matériaux déjà très altérés, dans la plupart des cas depuis plusieurs millions
d’années. Les données manquent toutefois sur les évolutions tardiglaciaires et holocènes
de ces sols. La pédogenèse tardiglaciaire et holocène des limons est mieux connue
(JAMAGNE 1973 ; VAN-VLIET-LANOË et alii 1992 ; DUCHAUFOUR 2001).
Ainsi, les limons éoliens du maximum glaciaire weichselien ont généralement évolué
en surface depuis le Tardiglaciaire (à partir de 13 000 BP 14C) en luvisol ou en albeluvisol
(JAMAGNE 1973 ; DUCHAUFOUR 2001). Épais d’au moins 1 m, le luvisol est composé de haut
en bas : d’un horizon A, mixte, organique et minéral, humifère sous forêt ; d’un horizon E,
plus ou moins blanchi, appauvri en argiles ; d’un horizon Bt, enrichi en argiles, de couleur
brun orangé ; éventuellement d’un horizon Bca, marqué par des carbonatations secondaires
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(poupées, pseudomycelium, …) ; d’un horizon C, des limons éoliens non transformés, dont
la teneur en argiles est, normalement, comprise entre celle de l’horizon E et celle du Bt
(DUCHAUFOUR 2001 ; LOZET, MATTHIEU 2002). L’albeluvisol résulterait de la dégradation
d’un luvisol ; il se distingue du luvisol par la présence de langues éclaircies et appauvries
en argiles de quelques centimètres de large sur quelques décimètres de haut qui s’ouvrent au
sommet de l’horizon Bt et par des traits d’hydromorphie dans l’horizon E (JAMAGNE 1973 ;
DUCHAUFOUR 2001). Il est admis que lorsque le sommet de l’horizon Bt se trouve à une
profondeur inférieur à 40 cm, une partie du sol est tronquée (LANGOHR 2001 ; ROQUE 2003).
Pendant longtemps, l’horizonation des luvisols a été attribuée à l’interglaciaire
holocène (JAMAGNE 1973 ; DUCHAUFOUR 2001). L’impact des processus périglaciaires
et tardiglaciaires sur la genèse de ces sols a été mis en évidence en Angleterre à partir
de critères macro- et micro-morphologiques (PAYTON 1992, 1993). En Belgique et dans
le Nord de la France, ces processus ont été appréhendés à partir de la position stratigraphique de sites archéologiques (VAN-VLIET-LANOË et alii 1992). D’après ces travaux,
les luvisols entre 45 et 55° N se seraient développés en trois temps : à la fin du Pléniglaciaire weichsélien, au Tardiglaciaire et à l’Holocène (VAN-VLIET-LANOË et alii 1992).
La structuration (« fragipan », structure prismatique compacte) des luvisols serait liée à
la dernière extension du pergélisol, autour de 13 500 BP tandis que l’horizon argillique
(Bt) serait inscrit dans cette structure et se développerait dans un contexte de toundra à
bouleaux. Malgré quelques traits liés au gel saisonnier et à la solifluxion durant le Dryas
Récent, la pédogenèse serait ensuite essentiellement biogéochimique (brunification)
jusqu’aux activités anthropiques de la deuxième moitié de l’Holocène (VAN-VLIET-LANOË
et alii 1992). Les hypothèses sur l’âge des processus de dégradation des luvisols en albeluvisols rejoignent celles sur l’âge du Bt : Tardiglaciaire et début Holocène (LANGOHR 2001),
Holocène (JAMAGNE 1973) ou sub-contemporain, en relation avec l’agriculture intensive
pratiquée durant les dernières décennies (MONTAGNE 2006). Une meilleure définition du
cadre morphoclimatique tardiglaciaire et holocène (MAGNY 1995 ; PASTRE et alii 2002)
alimente maintenant la réflexion, sans pour autant permettre de trancher.
En effet, l’évolution climatique tardiglaciaire et holocène du Nord de l’Europe est bien
documentée à partir des enregistrements des lacs du Jura et des Alpes (MAGNY 1995, 2004)
corrélés aux données marines (BOND et alii 1997). Durant le Tardiglaciaire, les séquences
à haute résolution des fonds de vallées du Bassin de Paris obéissent bien à ces oscillations
(PASTRE et alii 2002). Ainsi, le réchauffement rapide du début du Tardiglaciaire, la première
partie du Bølling, est marqué par une incision majeure des cours d’eau, avant le développement un ou deux siècles plus tard d’une couverture végétale de type « steppique sous
conditions climatiques tempérées », sans analogue actuel (LIMONDIN-LOZOUET et alii 2002,
2006). À partir d’environ 12 000 avant notre ère, l’Allerød est caractérisé par un petit sol
alluvial repère sur les berges et des limons argileux légèrement organiques dans les lits
mineurs qui traduisent un transit alluvial faible lié au rôle stabilisateur joué par la végétation (PASTRE et alii 2002). La péjoration du Dryas Récent (à partir d’environ 11 000 avant
notre ère) provoque une chute brutale de la couverture végétale et la fossilisation des
paléochenaux hérités du Bølling par d’importants volumes de limons argileux (jusqu’à
4 m dans les zones les plus basses, PASTRE et alii 2002). L’Holocène démarre par une phase
d’incision majeure des cours d’eau qui rappelle celle du Bølling (ibid.). La période est
ensuite caractérisée par une succession d’oscillations plus humides et plus fraîches
documentées dans les archives lacustres, notamment autour de 8 900 avant notre ère,
de 7 500 avant notre ère, de 5 400 avant notre ère, de 3 450 avant notre ère, de 750 avant
notre ère et de 1 500 avant notre ère (MAGNY 1995, 2004 ; BOND et alii 1997). Leur enregistrement est moins net dans les fonds de vallées franciliens. Ainsi, la première partie de
l’Holocène est surtout caractérisée par des dépôts essentiellement organiques, témoins
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de la stabilité des bassins versants. La deuxième partie du Préboréal (environ après 8 900
avant notre ère) et la transition Boréal-Atlantique (autour de 6 900 avant notre ère) se
distinguent toutefois par des épisodes de sédimentation détritique qui pourraient obéir
à des oscillations climatiques plus humides mais qui semblent aussi liées à des réajustements hydrographiques (érosion régressive, PASTRE et alii 2002). L’Holocène est surtout
marqué par une rupture majeure à la fin du Subboréal (autour de 3 450 avant notre ère,
ce qui correspond au Néolithique récent / final) matérialisée par un engorgement massif
des fonds de vallées par des limons (PASTRE et alii 1997, 2002). Ce changement de système
érosif s’inscrit dans un contexte d’anthropisation croissant et il semble donc vain de
tenter d’y soupeser la part du climat et de l’homme (PASTRE et alii 2002, 2006). À partir
de cette date, les sociétés ont une influence prépondérante dans le fonctionnement
des vallées alluviales (PASTRE et alii 2006).
L’impact des sociétés agropastorales
Le Subboréal et le Subatlantique des vallées alluviales se caractérisent aussi par de fortes
variabilités des enregistrements mises en relation avec les aménagements anthropiques
dans les parcelles agricoles et dans les fonds de vallées (ORTH 2005 ; PASTRE et alii 2006).
Au Subatlantique, les dépôts de limons pourraient être mis en relation avec les évolutions du rapport de proportion entre élevage et céréaliculture, notamment au début du
Moyen Âge et à partir de l’an 1000 (PASTRE et alii 2002, 2006). Les dynamiques du xixe et
du xxe siècles, et notamment la mécanisation des campagnes, ne sont pas enregistrées
dans les fonds de vallées du fait du contrôle exercé par les sociétés sur ces milieux qui
s’exprime notamment par les dragages. En revanche des remplissages colluviaux de
plusieurs mètres sont notés dans certains vallons secs (PASTRE et alii 2002, 2006).

10

La chronologie des grandes phases de défrichements a été appréhendée à partir des
pollens présents dans les remplissages alluviaux (LEROYER 1997). Au Néolithique ancien
et moyen, les marqueurs d’anthropisation se limitent aux environs immédiats des sites.
Ils se généralisent au Néolithique récent et final (LEROYER 1997, 2003). Après une phase
de déprise relative au Bronze ancien et moyen, ils s’intensifient à partir du Bronze final
et surtout durant La Tène. À la fin de cette période, l’Île-de-France paraît en grande partie
« ouverte » (LEROYER 1997). Si des foyers d’essartage ont été mis en évidence dans les
fonds de vallées, notamment dans la Marne (LE JEUNE et alii 2005), leur mise en évidence
et leur datation apparaissent plus ardues sur plateaux et n’ont pas encore fait l’objet
de travaux. Les études archéopédologiques réalisées en Belgique sur les traces d’arbres
constituent pourtant un exemple à suivre (LANGOHR 1993).
Les prospections aériennes et les grands décapages archéologiques ont révélé une
densité insoupçonnée d’occupations archéologiques sur les plateaux d’Île-de-France.
Les premières occupations apparaissent à la fin du Néolithique ancien (Blicquy-VilleneuveSaint-Germain-BVSG). Elles sont repérées principalement de façon fortuite à l’occasion
de grands décapages réalisés pour la fouille d’autres périodes. Sans fouilles, il paraît
difficile d’estimer les surfaces réelles des occupations. Nos voisins picards envisagent
plutôt des occupations de faible surface (DUBOULOZ et alii 2005). Le diagnostic de Tigery
(Essonne) présenté plus loin (SARON 2011) semble toutefois contradictoire avec ce schéma ;
sa fouille permettra d’alimenter le sujet. Aucune occupation de grande envergure, rattachée
au Néolithique moyen, récent ou final, n’a encore été fouillée sur les plateaux d’Îlede-France, mais les indices d’occupations se multiplient jusqu’à devenir très abondants
pour la fin du Néolithique. On suppose, à l’instar des régions voisines, que les plateaux
sont rapidement investis sur des surfaces de plus en plus importantes à partir du Néolithique moyen jusqu’à la fin du Néolithique (DUBOULOZ et alii 2005). Les campagnes de
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prospection aériennes permettent de supposer l’existence de sites ceints de fossés,
témoins d’un impact précoce des sociétés sur la structuration des paysages (BRUNET
1999). Si on se limite toutefois à quantifier les structures en creux, l’écrasante majorité
des sites, quelque soit le secteur de plateau, est postérieure à la fin de l’âge du Bronze et
au premier âge du Fer. Il faut attendre La Tène moyenne pour que réapparaissent des
sites ceints d’un enclos (BOULENGER 2005 ; MARION 2008 ; BRUNET et alii 2009).
Des formes liées aux mises en cultures, champs bombés et rideaux de culture médiévaux
et modernes notamment, ont été documentées dans les régions voisines de l’Île-de-France
(ZADORA-RIO 1991 ; LANGOHR 2001). Ces modelés agraires fossiles, le plus souvent observés
en forêt, montrent qu’une partie du produit des remaniements pédologiques induits par
l’agriculture reste au sein de limites tracées par les sociétés. En Île-de-France, les formes
liées aux mises en cultures sont rares, sans doute détruites par les remembrements
et l’agriculture industrielle pratiquée depuis au moins 50 ans. En revanche, des réseaux
complexes de fossés quadrillent les plateaux à partir de la fin de la Protohistoire (BOULENGER
2005 ; BRUNET et alii 2009). Durant l’Antiquité au moins, ces fossés semblent liés à des
pratiques de marquage et de drainage des parcelles (DESRAYAUD 2008). De nombreuses
dépressions de 20 à 30 m de diamètre sont par ailleurs disséminées sur les plateaux.
Désignées « mares » par les cadastres anciens et par les archéologues, elles peuvent être
en relation avec des systèmes de fossés, ce qui peut traduire une gestion élaborée de l’eau
(BERGA 2008 ; BROUTIN 2011). La question d’une exploitation par les sociétés de formes
plus anciennes, héritées du Pléistocène, reste toutefois posée.
Les pratiques agraires semblent avoir modifié profondément les sols limoneux développés sous nos latitudes. En Belgique, plusieurs siècles de pâturage et d’amendements
organiques (fumier) et minéral (chaulage) auraient ainsi augmenté la fertilité des sols,
notamment en favorisant l’activité biologique, en particulier les vers de terre et les taupes
(LANGOHR 2001). D’autres études montrent en revanche que les mises en culture provoquent
un effondrement de la porosité de ces sols (THOMPSON, FÉDOROFF, FOURNIER 1990).
Dans l’Yonne, les travaux de drainage récents semblent quant à eux avoir provoqué des
phénomènes de lessivage secondaire qui déstructurent l’horizon Bt (MONTAGNE 2006).
Les remplissages alluviaux du Bassin de Paris (PASTRE et alii 2002, 2006), ainsi que les arasements ou les recouvrements observés sur certains sites (DURAND et alii 2008), montrent
enfin l’ampleur de l’érosion générée par les mises en culture. Dans le contexte d’une agriculture intensive, ce problème est devenu ces dernières années un enjeu majeur dans
les plaines limoneuses du Nord de la France, même sur des pentes faibles, de l’ordre de 1 à 3°
(AUZET 1987), et a donc fait l’objet de nombreux travaux. Plusieurs facteurs interagissent
dans le déclenchement et l’intensification de l’érosion : la couverture végétale, la pente,
le type de sol, les pratiques agraires et le régime des pluies (AUZET 1987 ; LE BISSONNAIS
et alii 1996 ; BERTRAN, LE BISSONNAIS, TEXIER 2004). Elle s’exprime sur les sols limoneux
mis à nu de nos latitudes par du ruissellement diffus en relation avec la formation d’une
croûte de battance à la surface du sol, résultat de la désagrégation des mottes de terre
sous l’impact des gouttes de pluie (BRESSON, BOIFFIN 1990 ; BERTRAN, LE BISSONNAIS,
TEXIER 2004). Des rigoles qui concentrent le ruissellement peuvent apparaître sur
les sols limoneux à partir d’une pente de 3° (BERTRAN, LE BISSONNAIS, TEXIER 2004).
La géométrie de ces rigoles obéit à la topographie, mais aussi aux structures agraires, par
exemple les traces de pneus et les limites de parcelles (LUDWIG et alii 1995). Dans cet
ordre d’idée, les bilans sédimentaires établis sur le plateau de Brie et dans les bassins
versants élémentaires du Grand Morin ont montré que des quantités conséquentes de
sédiments sont évacuées des parcelles agricoles localisées sur le plateau par les drains
(PENVEN, MUXART 1995).
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Nouvelles donnÉes / Nouvelles questions
Le site de Tigery
Le diagnostic d’une soixantaine d’hectares de Tigery est situé sur le plateau de Brie,
au-dessus du rû des Hauldres, petit affluent de la rive droite de la Seine. Il concerne une
surface plane sur laquelle les dénivelés n’excèdent pas 1 % (figure 1).

12

Figure 1 – Localisation du diagnostic de Tigery (plateau de Sénart) sur le fond IGN.
[Reproduit avec l’aimable autorisation de l’IGN]

RAIF, 5, 2012, p. 5-28

1 km

État des connaissances et questions sur les sols et l’érosion tardiglaciaires et holocènes en Île-de-France

Ce secteur avait fait l’objet d’une prospection pédestre par le GERAM (Groupement
d’études et de recherches archéologiques de Melun-Sénart et de l’Essonne) avant l’intervention de l’Inrap. Dans les parcelles voisines est connu un important établissement
antique (SARON 2011).
Des sondages profonds ont permis de montrer que la couverture limoneuse du site
de Tigery est continue dans toute l’emprise et est toujours supérieure à 1 m d’épaisseur,
pour une moyenne de 2 m (SARON 2011). Le log le plus représentatif est exposé dans
la figure 2.
L’unité T5 peut être interprétée comme un lœss calcaire. Sa teneur en sables est vraisemblablement liée à un mélange de dépôts lœssiques typiques avec des apports locaux
(déflation de formations fluviatiles ou des sables du Stampien ?). Les datations obtenues
sur silex brûlés (SARON 2011), les faciès, ainsi que le cadre chronoclimatique régional
(ANTOINE et alii 2003 ; LOCHT et alii 2003) permettent une attribution des unités T5 à T1
au maximum glaciaire weichselien (environ entre 26 000 et 16 000 BP). Les unités T4
à T1 semblent, quant à elles, liées à la pédogenèse de ces matériaux au Tardiglaciaire
et à l’Holocène qui paraît avoir structuré ces dépôts en trois horizons, A (T1), E (T2)
et Bt (T3 et T4).
Deux occupations mésolithiques, repérées lors des prospections pédestres du GERAM,
ont été mises en évidence par le diagnostic (étude Cécile Ollivier/Inrap). Dans les deux
locus, le niveau archéologique est situé au contact supérieur du Bt et dilaté sur 10 à 20 cm
d’épaisseur dans l’unité T2, interprétée comme l’horizon E. La présence de petits éléments,
la patine et la fraîcheur des tranchants montrent que ces ensembles ont été assez peu
remaniés. Toutes les phases du débitage sont représentées, de l’éclat cortical aux éclats
de réfection. Une armature permet une attribution de ces éléments au Mésolithique
ancien ou moyen.
Les prospections pédestres du GERAM suggéraient également la présence de sites
néolithiques. Les tranchées du diagnostic ont permis de circonscrire deux locus. Ils se
présentent comme les locus mésolithiques sous la forme de mobilier dans l’unité T2,
interprétée comme un horizon E. Des structures en creux ont également été mises en
évidence. Elles étaient difficilement lisibles au sein de l’horizon Bt et ont demandé
plusieurs nettoyages. La céramique recueillie dans la couche et dans le remplissage de
quelques structures en creux est attribuée à la fin du Villeneuve-Saint-Germain (étude
Roland Irribaria/Inrap). Dans le premier locus, deux alignements de trous de poteau d’un
grand bâtiment ont été mis en évidence ; le plan semble s’éloigner du modèle danubien.
Une structure foyère, peut-être contemporaine, a également été dégagée. Le second
locus est caractérisé par une fosse et par trois concentrations de silex au sein desquels
des remontages ont été effectués.
Une structure isolée a livré quelques tessons de l’âge du Bronze ancien à l’est de
l’emprise. Au nord-ouest, une pointe de flèche attribuable aux traditions du Bronze ancien
et moyen a été mise au jour au sommet de l’horizon Bt. Trois petits pôles d’occupations
et une nécropole à incinération datant essentiellement des deux premières étapes du
Bronze final ont été également découverts au nord-ouest, au sud-ouest et au sud-est de
l’emprise. De 5 000 à 8 000 m2, les trois ensembles de vestiges domestiques sont composés
de structures en creux riches en rejets domestiques. Les fenêtres limitées du diagnostic
n’ont pas permis de dégager de plan de bâtiments. Ces occupations n’ont pas été vues par
les prospections pédestres.
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Figure 2 – Plan général et stratigraphie du diagnostic de Tigery (plateau de Sénart).
a : position stratigraphique de deux des ensembles du Paléolithique moyen ; b : localisation des sites mésolithiques ; c : position stratigraphique des sites mésolithiques ; d : localisation des sites de la fin du VSG ;
e : position stratigraphique des sites de la fin du VSG ; f : localisation des sites du Bronze final ; g : localisation
du site du premier Moyen Âge ; h : fossés ; i : drains ; j : mares.
T1 : Limons légèrement sableux, brun gris sombre (10YR5/1), structure massive à prismatique compactée par
les labours ; T2 : limons, bruns, légèrement gris (10YR5/6), structure massive bioturbée, nombreuses cavités
(dont agrégats effondrés) ; T3 : limons argileux, brun orangé (7,5YR5/4), structure prismatique bioturbée,
enduits argileux sur les faces des prismes. Les structures en creux du Néolithique Ancien, de la Protohistoire
et des périodes historiques apparaissent lors du décapage de cette unité ; T4 : limons légèrement argileux,
bruns (10YR4/4), légèrement gris, structure massive bioturbée ; T5 : limons légèrement sableux, beige (2,5Y7/4),
structure prismatique (cellule de quelques décimètres) soulignée par des carbonatations secondaires ; T6 : limons,
beige légèrement gris, structure massive bioturbée évoluant vers une structure grumeleuse. Présence de
nodules d’oxydes de manganèse (ø ≈ 1 mm). Unité traversée par des fentes (largeur : environ 20 cm, profondeur :
de 40 à 60 cm) aux remplissages légèrement plus pâles que l’encaissant marqués par quelques carbonatations
secondaires ; T7 : limons légèrement argileux, beige orangé (10YR5/8), structure polyédrique effondrée ;
T13 : limons argileux de couleur marbré (langues), gris bleu et orangé. Structure polyédrique effondrée. Des fentes
de plusieurs centimètres de large dessinent un réseau de polygones avec des cellules de quelques décimètres.
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Au nord de l’emprise, un ensemble funéraire et domestique du premier Moyen Âge
a été découvert. L’ensemble funéraire paraît s’étendre sur 6 000 m2. L’espace domestique
paraît inscrit dans un fossé d’une surface de 2 ha. Il comprend un puits maçonné, des
trous de poteau et des fosses. Le peu de mobilier découvert ne permet par d’attribution
chronologique précise. Le diagnostic n’a pas permis de dessiner un plan de bâtiment.
Enfin, plusieurs fossés et plusieurs « mares » ont été cartographiés. Certaines « mares »
sont encore visibles sur les documents du xviiie et du xixe siècle. La densité des sites
du Paléolithique ancien à nos jours et les contraintes de temps n’ont pas permis de tester
ces structures. Leur datation n’est donc pas assurée.
Le site de Saclay
L’emprise diagnostiquée sur une trentaine d’hectares à Saclay (Essonne), au lieu-dit
La Troche, est située sur le plateau de Saclay (figure 3), une des terminaisons septentrionales de la Plate-forme de Beauce. Le terrain présente un léger dénivelé sud-ouest / nordest qui n’excède pas 1 %. Surtout, il est caractérisé par plusieurs mares encore visibles
dans le paysage. Deux d’entre elles abritent potentiellement une plante protégée, l’étoile
d’eau (Damasonium alisma), et font donc l’objet de mesures conservatoires. Les sondages
archéologiques ont par conséquent été limités autour de ces formes pour ne pas mettre
en péril cette flore (GLISONI 2011).
L’emprise jouxte une parcelle dans laquelle a été découverte et fouillée la moitié
méridionale d’une villa fondée sur des structures de La Tène finale et réoccupée après
un long hiatus du xie au xviie siècle. Le diagnostic présenté ici a permis de délimiter la
moitié septentrionale de cet établissement antique. Contrairement à Tigery, le site n’avait
pas fait l’objet d’une prospection pédestre systématique avant notre intervention. Seul le
site antique avait donné lieu à des ramassages et un sondage (CATTANT 1978). Ce dernier
a également occasionné une prospection électrique et géophysique qui a permis d’en
définir l’assiette et de cartographier certaines structures en pierres et les creusements
les plus importants (ROUPPERT 2008).
Au sud de l’emprise, le substrat argileux est recouvert par une trentaine de centimètres de limons. Dans l’emprise, des sondages profonds ont montré que la couverture
limoneuse s’épaissit progressivement vers le nord. Épaisse en moyenne de 2 à 3 m, elle
colmate totalement les ondulations du substrat tertiaire. Le log le plus représentatif est
exposé dans la figure 4.
Comme à Tigery, l’analogie des faciès rencontrés avec ceux des séquences de référence
de la région (LOCHT et alii 2003) et du Nord de la France (ANTOINE et alii 2003) semble
permettre une attribution des limons lœssiques P5 au maximum glaciaire weichselien
(environ entre 26 000 et 16 000 avant le présent). Les unités P4 à P1 sont interprétées
quant à elles comme le sol qui s’est développé sur ces dépôts au Tardiglaciaire et à
l’Holocène ; P1 serait un horizon A, P2 un E, P3 et P4 un Bt. L’hypothétique horizon E est
ici marqué par des oxydes de fer et de manganèse, tandis que le possible Bt est marqué
par des langues éclaircies et moins argileuses, traits liés à la dégradation d’un luvisol en
albeluvisol. La carte de l’épaisseur de l’hypothétique horizon E (figure 5) permet de mettre
en évidence des secteurs où son épaisseur est nulle ou inférieure à 5 cm ; ces secteurs
peuvent être considérés comme tronqués (ROQUE 2003). En revanche, la carte dessine
une zone centrale où cet horizon a une épaisseur moyenne d’une vingtaine de centimètres, ce qui semble témoigner d’un profil complet, voire légèrement cumulique. Cette
zone paraît dessiner la partie amont d’une tête de vallon qui est marquée nettement dans
le paysage quelques centaines de mètres au nord de l’emprise, où il entaille profondément le plateau à l’est de Vauhallan.
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Figure 3 – Localisation du diagnostic de Palaiseau (plateau de Saclay) sur le fond IGN.
[Reproduit avec l’aimable autorisation de l’IGN]

Un site néolithique chasséen (Néolithique moyen II) a été découvert dans l’emprise.
Il se présente essentiellement sous la forme d’artefacts lithiques, macro-lithiques et
céramiques présents essentiellement dans l’unité P2. Quelques pièces ont également
été mises en évidence dans les centimètres supérieurs de l’unité P3, interprétée comme
un Bt. Le mobilier est réparti sur une superficie avoisinant 4,5 ha. La cohérence et la
fraîcheur des artefacts montrent que cet ensemble est assez peu remanié. Des structures
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Figure 4 – Plan général et stratigraphie du diagnostic de Palaiseau (plateau de Saclay).
a : localisation du site néolithique chasséen (Néolithique moyen II) ; b : position stratigraphique du site
néolithique chasséen (Néolithique moyen II) ; c : localisation des sites de l’âge du Fer ; d : enclos et occupations
de La Tène finale, villa du ier au ve siècle, réoccupations à partir du xie siècle ; e : fossés ; f : murs ; g : mares.
P1 : de 155,61 à 155,23 m NGF, limons brun gris sombre (10YR5/1), structure massive, horizon labouré ;
P2 : de 155,23 à 155,10 m NGF, limons légèrement argileux, brun gris (10YR5/6), structure massive bioturbée,
oxydes de fer et de manganèse (environ 2 mm de diamètre) organisés en filaments ; P3 : de 155,10 à 154,79 m NGF,
limons argileux, gris brun hétérogène (10YR6/6), structure massive à prismatique, oxydes de fer et de manganèse
(environ 1 mm de diamètre) organisés en filaments, enduits argileux sur les faces des prismes, présence de
langues sub-verticales limoneuses claires dans les fissures ; P4 : de 154,79 à 154,57 m NGF, limons argilosableux, brun jaune hétérogène (10YR6/6), structure massive bioturbée, mottes sableuses ; P5 : de 154,57 à
154,35 m NGF, limons légèrement sableux, beige (2,5Y7/4), structure massive, présence de carbonatations
secondaires sous la forme de filaments ; P6 : de 154,35 à 154,03 m NGF, limons légèrement sableux, beige brun
(10YR6/6), oxydes de manganèse (environ 0,50 mm de diamètre), structure massive complexe (effondrement
de la structure ?) ; P7 : de 154,03 à 152,81 m NGF, limons sablo-argileux, beige orangé, structure massive,
fragments de meulières (10YR5/8) ; P8 : de 152,81 à 152,42 m NGF, limons argileux à argiles limoneuses, bleu
clair marbré de beige, structure massive à polyédrique, fragments de meulières ; P9 : 152,42 m NGF (fond de
tranchée), argiles rouges vifs (10R4/8), structure massive à polyédrique.
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Figure 5 – Palaiseau (plateau de Saclay), carte de l’épaisseur de l’unité P2,
le probable horizon E du luvisol à la surface du plateau.

de combustion ainsi que des structures en creux difficilement lisibles dans l’horizon Bt
permettent de supposer une structuration du site, même si le mobilier associé à ces
structures n’est pas assez abondant pour le certifier. Les vestiges se trouvent aussi bien
dans les zones où les profils sont tronqués que dans celles où ils paraissent complets.
Deux pôles de vestiges protohistoriques ont été identifiés au centre de la zone diagnostiquée. Le premier regroupe un bâtiment sur poteaux, deux silos, des tronçons de fossé et
des trous de poteau selon une dispersion assez lâche ; le second un enclos quadrangulaire, une structure en creux arciforme et des trous de poteau. Le mobilier présent dans
les silos du premier ensemble peut être attribué à la fin de l’âge du Bronze ou au début
de l’âge du Fer. En l’état, il n’est toutefois pas possible d’associer clairement fosses,
trous de poteau et fossé. La forme de l’enclos du second ensemble évoque plutôt la fin de
l’âge du Fer, même s’il est difficile de proposer une attribution plus précise et de statuer
sur sa fonction.
Le diagnostic a permis de préciser le plan de l’enclos et de l’occupation de La Tène
finale sur laquelle est fondée la villa. Occupée du ier au ve siècle, celle-ci se développe
en « U » suivant un axe est-ouest, autour d’une cour centrale le long de laquelle sont
disposés deux bâtiments à fondations empierrées. Comme évoqué plus haut, l’occupation
reprend au xie siècle au droit de la villa après un hiatus de plusieurs siècles.
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Les mares s’ouvrent au sommet de la couverture limoneuse pléistocène et ne sont pas
en relation avec les ondulations du toit du substrat argileux. En plan, elles apparaissent
plus ou moins circulaires et ont un diamètre d’environ 40 m, plus rarement 60. Trois d’entre
elles ont été sondées. Les fonds de deux mares sont aménagés avec un empierrement.
L’une paraît par ailleurs en relation avec un drain maçonné qui rappelle une des structures
antiques documentée lors de la fouille de la villa au sud de l’emprise. Épais en moyenne
d’un peu moins de 2 m, leurs remplissages sont constitués à la base d’une succession
de niveaux hydromorphes fossilisés par un volume massif de colluvions. Ils ont livré du
mobilier de La Tène finale et du xie siècle au Moyen Âge, signes de leur pérennité et / ou
de leur réactivation dans le temps.
Quelques pistes de recherches
La part des héritages
À Tigery, sur le plateau de Brie, et à Palaiseau, sur le plateau de Beauce, une couverture lœssique de 1 à 2 m de puissance est continue sur plusieurs dizaines d’hectares.
La teneur en sables des limons de Tigery pourrait traduire la part des remaniements
locaux dans ces dépôts, comme à Villiers-Adam dans le Val-d’Oise (LOCHT et alii 2003).
Des analyses granulométriques devraient confirmer cette hypothèse basée ici sur des
descriptions de terrain et des comparaisons bibliographiques (LAUTRIDOU 1985 ; LOCHT
et alii 2003). Les limons lœssiques observés (T5 et P5) sont datés du Pléniglaciaire supérieur
weichselien (environ entre 26 000 et 16 000 avant le présent) par analogie de faciès avec
les séquences de référence du Nord de la France (ANTOINE et alii 2003 ; LOCHT et alii
2003), par les assemblages lithiques et par des datations sur silex brûlés issus de couches
sous-jacentes. La position de ces sites en rebord de plateau, au-dessus d’un versant exposé
au vent dominant durant le dernier maximum glaciaire (LAUTRIDOU 1985), est sans
doute pour beaucoup dans cette accumulation.
À Saclay, comme à Tigery, la couverture limoneuse pléistocène continue régule
complètement les irrégularités du substrat argileux du Tertiaire. Le même phénomène a
été observé dans la Plaine de France à Charny en Seine-et-Marne (BRUNET et alii 2009), et
peut-être aussi à Moissy-Cramayel (Seine-et-Marne) sur le plateau de Sénart (BLASER
2008). Sur les portions de plateau couvertes par d’épaisses formations limoneuses
pléistocènes continues, les dépressions fermées pléistocènes semblent donc avoir eu
un impact limité sur la pédogenèse, les dynamiques d’occupation du sol et l’érosion
durant le Tardiglaciaire et l’Holocène.
La pédogénése sur limons de plateau
Les concentrations de mobiliers mésolithiques et néolithiques dans un probable
horizon E mises en évidence à Tigery et à Saclay correspondent à une configuration très
fréquente sur les plateaux d’Île-de-France (BRUNET et alii 2009 ; DURAND 2009) et apportent de nouveaux éléments à la discussion sur la pédogenèse Tardiglaciaire et Holocène.
Ces sites présentent un problème géomorphologique. En effet, comment expliquer
la position des pièces dans un horizon qui n’est pas un horizon de surface ? On pourrait
avancer l’hypothèse d’une phase d’érosion antérieure à ces occupations. Dans un contexte
topographique où la pente n’excède pas 1 %, cette idée semble difficilement compatible
avec le contexte morphosédimentaire régional établi à partir des remplissages des fonds
de vallées, milieux caractérisés par une certaine stabilité jusqu’au Néolithique récent
et final (PASTRE et alii 2002). On pourrait également envisager l’hypothèse d’une érosion
postérieure à ces occupations qui aurait provoqué une résidualisation des pièces, avant
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un recouvrement par des colluvions à une date indéterminée. La fraîcheur des pièces
et la cohérence des assemblages, qui se traduit à Tigery par des remontages, vont à
l’encontre de ce scénario. On peut enfin supposer un enfouissement des pièces du fait
du remaniement des sédiments par la faune dans un contexte de stabilité plurimillénaire
du sol.
La difficulté à lire les structures en creux néolithiques dans l’horizon Bt à Tigery et à
Saclay constitue un second élément à la discussion sur la genèse des luvisols. De fait,
ces structures n’apparaissent clairement que dans les dépôts lœssiques sous-jacents. Le
comblement des structures en creux est une affaire complexe quelle que soit la période
investie. Il est lié à la fonction des creusements, au mode et à la rapidité du comblement
(LANGOHR 2000). Pour toutes les périodes, la lecture est facilitée dans les limons d’Île-deFrance par une longue exposition du Bt à l’air libre. Pourtant, si cet horizon était formé
essentiellement au Tardiglaciaire, les structures pédologiques des comblements et de
l’encaissant devraient montrer des différences marquées avec destructuration des prismes
et des enduits argileux sur les faces des prismes. Peut-on donc imaginer une phase de
lessivage et d’accumulation d’argiles dans le Bt durant la deuxième partie de l’Holocène ?
Ce processus pourrait se situer au Subboréal dans la mesure où l’identification des structures en creux paraît poser moins de problème à partir de la transition Bronze final et
premier âge du Fer. L’étude micromorphologique des profils et du remplissage des structures en creux des sites de Tigery et de Saclay, ainsi qu’un inventaire des revêtements
déjà observés en lames minces dans les structures en creux d’Île-de-France, devraient
répondre à cette question. La comparaison avec d’autres profils à proximité de vestiges
archéologiques, dans des secteurs vierges d’occupations et dans des séquences de colluvions,
pourrait préciser la part des sociétés dans cette éventuelle phase de lessivage.
L’impact des sociétés agropastorales sur les sols
20

L’impact des sociétés agropastorales a pour l’instant été appréhendé à partir de l’étude
sédimentaire et palynologique des remplissages des grandes et des petites vallées, notamment l’Oise, la Marne, la Seine et la Beuveronne, qui donnent des images globales à
l’échelle de grands bassins versants (LEROYER 1997 ; PASTRE et alii 1997, 2002, 2006).
Un changement majeur du système érosif est situé au Subboréal et matérialisé par un
engorgement massif des fonds de vallées par des limons issus de l’érosion des versants
(PASTRE et alii 1997, 2002). Sur les plateaux, les diagnostics archéologiques réalisés depuis
plus de 20 ans paraissent cependant montrer que l’écrasante majorité des sites est postérieure à la fin de l’âge du Bronze. La bipartition observée ici paraît donc différente de celle
des enregistrements alluviaux. Faut-il invoquer un biais taphonomique dans une recherche
pourtant extensive, notamment autour des villes nouvelles de Sénart, de Marne-la-Vallée,
de Saclay et des pistes de l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle ? À Saclay et à Tigery,
les sites du Mésolithique, de la fin du Néolithique ancien et du Néolithique moyen
sont conservés, ce qui témoigne de bonnes conditions de conservation de la couverture
pédologique sur l’ensemble des deux emprises diagnostiquées. L’érosion n’induirait donc
ici aucun biais dans la cartographie des sites archéologiques issue des diagnostics. Pour
autant, peut-on conclure que cette observation est transposable à l’ensemble des secteurs
à faible pente et aux sols développés sur limons lœssiques ? Malheureusement d’autres biais
existent. L’ouverture à 10 % des terrains constitue la première limite, la plus marquante.
Il suffit pour s’en convaincre de se rappeler du panel beaucoup plus important de sites,
notamment néolithiques et protohistoriques, mis au jour lors des suivis de décapages
extensifs menés dans les gravières avant le vote de la loi de 2001 sur l’archéologie qui
a généralisé le diagnostic à 10 % (MALRAIN 2008 ; BRUN, MARCIGNY 2012). La difficulté
à lire les structures en creux néolithiques et protohistoriques constitue le second
problème. Or, sans structures en creux évidentes, l’intérêt archéologique des nappes de
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mobilier est souvent difficile à défendre sur les plateaux. Dans un contexte aux pentes
faibles, ces sites constituent pourtant les seuls vestiges de pans entiers du Néolithique
et de la Protohistoire, comme par exemple pour les sites domestiques de la fin du
Néolithique (MONCHABLON et alii 2005). Ils sont donc incontournables pour évaluer
la densité et les modes d’occupations du paysage.
Les mesures actuelles sur l’érosion des sols limoneux dans les secteurs aux pentes
faibles montrent le rôle déterminant de la couverture végétale dans son déclenchement
(AUZET 1987 ; LE BISSONNAIS et alii 1996, 2001). Durant la première partie de l’Holocène,
l’impact des sociétés sur la végétation d’abord cantonné aux environs immédiats des sites
archéologiques se généralise à partir du Subboréal à l’ensemble des milieux (LEROYER 1997,
2003). L’impact des sociétés sur les sols des plateaux, notamment du point de vue de
l’érosion, n’a pas encore été appréhendé aussi finement. Les mesures effectuées lors du
diagnostic de Saclay ont permis de mettre en évidence des remaniements sédimentaires
dans un secteur où les pentes sont de l’ordre de 1 %. Ce travail complète les mesures
sur les processus actuels et les travaux de modélisation qui quantifient l’érosion actuelle
ou à venir, mais qui ne permettent pas d’appréhender les dynamiques passées. À terme,
la multiplication de ce type d’observation pourrait autoriser la définition de seuils à
partir desquels peuvent être observées des troncatures de sols et des accumulations de
colluvions. Cet exercice ne permet pas toutefois d’aborder le temps. Il faudrait se tourner
vers des séquences plus dilatées. Les séquences colluvio-alluviales présentes dans les
vallons secs, les « rus », constituent des archives idéales pour ce faire. Elles permettent
l’établissement de bilans sédimentaires locaux, plus proches des parcelles agricoles et
des sites archéologiques (BRUTUS et alii 2009). Elles peuvent être datées grâce aux charbons
et au mobilier archéologique présents dans leur remplissage. Mise en perspective avec les
cartes de densité des sites archéologiques, leur étude systématique pourrait permettre
une synthèse régionale à l’image des travaux réalisés en Allemagne (DREIBRODT et alii 2010).
Au-delà des questions de densité des occupations et de quantification de l’érosion,
il faut tenter d’aborder les processus. En premier lieu, les pratiques agropastorales
demandent à être précisées pour approcher les processus de modification et d’érosion
des sols par les sociétés (PASTRE et alii 2002, 2006). Ainsi, les résultats des études archéozoologiques et archéobotaniques réalisées lors des fouilles, en permettant notamment
d’évaluer l’évolution des rapports de proportion entre élevage et céréaliculture par microrégions, doivent être intégrés à la réflexion. Les difficultés rencontrées lors des diagnostics
archéologiques sur les plateaux et le peu de fouille pour les périodes antérieures à La Tène
expliquent pourquoi ces données ne se généralisent que pour les périodes historiques.
Les réseaux de fossés et les « mares » mis en place à partir de La Tène, à Saclay par
exemple, constituent un second matériau pour travailler sur l’impact des pratiques
agraires sur les sols et l’érosion. Ces structures font l’objet d’approches archéologiques
dynamiques qui tentent de les insérer dans l’histoire des systèmes agraires (BROUTIN 2011 ;
GLISONI 2011 ; ROUPPERT 2011). Leur impact sur les sols peut être appréhendé par de
nombreux travaux archéopédologiques qui s’intéressent aux fonctions et aux pratiques
agraires (LANGOHR 2000 ; FECHNER et alii 2011). Les conséquences de ces structures sur
l’érosion holocène sont nettement moins connues, alors que les travaux actuels témoignent
de transferts importants dans les drains (PENVEN, MUXART 1995) et en relation avec
des structures agraires, telles que les limites de parcelles et les traces d’engins agricoles
(LUDWIG et alii 1995). Le diagnostic de Saclay illustre bien la complexité et la maille serrée
des structures liées à l’eau sur les plateaux franciliens. La taille des « mares », de 20 à 30 m
de diamètre, et leurs épais remplissages, près de 2 m de puissance, suggèrent des volumes
de sédiments conséquents. À Villenoy (Seine-et-Marne), sur la limite orientale de
la Plaine de France, au-dessus de Meaux, la carte des épaisseurs du probable horizon E
a en revanche mis en évidence un rideau de culture, accumulation de colluvions liée à
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une limite de parcelles (DURAND 2009), structure identique à celle découverte à MoissyCramayel, sur le plateau de Brie (ROYER-PEREZ 2011). Les bilans sédimentaires établis
pour le Subatlantique dans les vallées alluviales (PASTRE et alii 2006) gagneraient donc à
être complétés par l’étude quantitative et qualitative, micromorphologique notamment,
de ces enregistrements locaux contrôlés par les sociétés.
Conclusion

22

L’étude bibliographique mise en lumière par les résultats de deux diagnostics archéologiques implantés dans deux des grandes entités régionales, la Brie et la Beauce, a permis
de définir trois axes de recherches sur les sols et l’érosion tardiglaciaires et holocènes
des plateaux d’Île-de-France.
Les héritages morphopédologiques pléistocènes principaux sont les dépressions
fermées et les dépôts de limons éoliens durant les épisodes froids et arides du Pléistocène.
Les deux diagnostics présentés ici ont livré des séquences limoneuses épaisses et continues,
qu’il est possible de rattacher aux séquences lœssiques de référence (LAUTRIDOU 1985 ;
ANTOINE et alii 2003). Si les logiques d’accumulation de ces dépôts sont connues à l’échelle
du Nord de la France (LAUTRIDOU 1985), elles ne le sont pas à l’échelle régionale. À Palaiseau,
ces dépôts éoliens pléistocènes nivellent complètement les dépressions fermées présentes
à la surface du substrat tertiaire. Une cartographie des formations superficielles des plateaux
d’Île-de-France paraît donc un exercice incontournable avant d’envisager des scénarios
géomorphologiques et pédologiques plus détaillés pour les plateaux franciliens au Tardiglaciaire et à l’Holocène. Les diagnostics archéologiques offrent des matériaux de qualité
pour ce faire.
Les travaux existants sur la pédogenèse et l’horizonation des luvisols et des albeluvisols
développés sur les limons de plateaux apparaissent pour l’instant assez contradictoires :
processus rapides durant le Tardiglaciaire (VAN-VLIET-LANOË et alii 1992) ou développement
plurimillénaire durant l’Holocène (JAMAGNE 1973 ; DUCHAUFOUR 2001). La difficulté à
identifier certaines structures pourtant creusées dans le Bt pourrait inciter à émettre
l’hypothèse d’au moins une phase de lessivage durant la seconde partie de l’Holocène. Il
faudrait toutefois se tourner vers les séquences de colluvions pour approcher la chronologie des processus de lessivage holocènes. Une typologie et un comptage des revêtements
argileux présents dans les structures en creux prélevées depuis une vingtaine d’années
en Île-de-France compléteraient utilement l’exercice.
Les études des assemblages de mobiliers, notamment mésolithiques et néolithiques,
présents dans les horizons E des deux diagnostics présentés ici, semblent montrer que
l’érosion a été limitée sur les plateaux à pente faible. L’impact des sociétés agropastorales
sur les sols et l’érosion ne doit cependant pas être minoré. Les diagnostics permettent
une très bonne appréciation de la densité très importante des sites archéologiques sur
plateaux, dès le Néolithique, même si les ouvertures à 10 % des terrains sondés et les
difficultés à mettre en évidence des sites diffus aux structures peu lisibles constituent un
frein à l’exercice. L’exemple de Palaiseau montre que l’érosion induite par les pratiques
agro-pastorales peut être quantifiée. L’échelle adoptée à partir d’une maille d’une
cinquantaine de mètres paraît pertinente pour mettre en évidence des remaniements
sédimentaires qui n’étaient pas suggérés par les courbes de niveau. L’exercice ne permet
pas toutefois d’aborder le temps. Il faut pour ce faire se tourner vers les remplissages des
vallons secs qui assurent la transition entre les sols de plateau et les fonds de vallées,
mais aussi vers les accumulations de colluvions liées aux structures agraires, notamment
les « mares » et les rideaux de culture. Cette approche quantitative pourrait être utilement
complétée par des études qualitatives, micromorphologiques notamment, pour apprécier
les débits et les processus.
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LES ÉTABLISSEMENTS RURAUX
DU HALLSTATT D2 ET D3
DE viLLE-SAINT-JACQUES :
« Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne)

Résumé

La fouille des ensembles de Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (77), menée
en 2008, a permis de mettre en évidence deux noyaux d’occupations domestiques
attribués au Hallstatt final, bien que légèrement décalés dans le temps. Ces derniers
sont caractérisés par des ensembles de bâtiments sur poteaux, de silos et de fosses
diverses qui ont livré un mobilier conséquent et des restes botaniques porteurs
d’informations remarquables. Une partie du mobilier céramique, rejeté à la suite
d’un probable incendie, semble illustrer un vaisselier domestique vraisemblablement assez complet. Les restes fauniques attestent d’un élevage dominé par les
caprinés et le porc.
L’analyse spatiale des occupations a mis en évidence des espaces vides de structures,
suggérant ainsi la présence de bâtiments non ancrés ou d’espaces d’activités. À ce
sujet, la forte présence d’outils liés à la mouture laisse supposer une spécialisation.
Enfin, les occupations de Ville-Saint-Jacques s’intègrent de façon cohérente au sein
du corpus des sites d’habitats du Hallstatt final dans le secteur de confluence
Seine-Yonne et du modèle d’organisation socio-économique à l’échelle microrégionale, proposé dans le cadre de travaux récents.

Mots-clés

Confluence Seine-Yonne, Hallstatt final, habitat.

Abstract

The 2008 excavation of the site at Ville-Saint-Jacques “Le Bois d’Échalas” (77)
has brought to light two successive settlements dating to the Late Hallstatt
period. They are characterised by a series of post-holed buildings, storage
and refuse pits that have provided objects and preserved vegetal remains
rich in information. The pottery, probably thrown away following a fire,
represents quite a complete set of domestic ware. Animal bone indicates the
rearing of mainly sheep / goats and pigs.
Spatial analysis of the settlements shows areas empty of archaeological
features suggesting the presence of constructions that have left little trace
on the ground or courtyards. The presence of milling tools points to an area
reserved for specialised activities.
The Ville-Saint-Jacques settlements integrate an ever growing corpus of
Late Hallstatt sites in the Seine-Yonne confluence that participate in a
structured socio-economic organisation of settlements on a micro-regional
scale as proposed in recent studies.

Keywords

Seine-Yonne confluence, Late Hallstatt, settlement.

Zusammenfassung

Die Ausgrabungen der Ansiedlungen „Le Bois d’Échalas” der Ville-SaintJacques, die 2008 durchgeführt wurden, erlaubten zwei Kerne häuslicher
Bewohnungen hervorzuheben, welche der Spät-Hallstatt zugeschrieben
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werden, obwohl sie leicht zeitlich verschoben sind. Sie zeichnen sich durch
das Ensemble von Gebäuden auf Pfählen aus, Silos und verschiedenen
Gruben, die viel Hausgeräte geliefert haben und dank botanischer Reste
bemerkenswerte Informationen geliefert haben. Ein Teil der Keramikware,
welche nach einem wahrscheinlichen Brand weggeworfen wurde, scheint
einer wahrscheinlich ziemlich vollständigen Geschirrsammlung anzugehören.
Die tierischen Überreste bezeugen eine vor allem dominierende Zucht von
Ziegen und Schweinen.
Die räumliche Analyse der Ansiedlung hat leere Zonen in den Strukturen
aufgewiesen, was auf das Vorhandensein von nicht verankerten Gebäuden
oder Platz für Aktivitäten hindeutet. In diesem Zusammenhang, die starke
Präsenz von Mahlwerkzeugen lässt eine Spezialisierung vermuten.
Schließlich integrieren sich die Ansiedlungen der Ville-Saint-Jacques in
kohärenter Weise in das Corpus der Lebensräume der Spät-Hallstatt im Bereich
der Zusammenflusses der Seine und der Yonne und in das sozio-ökonomische
Organisationmodell im mikro-regionalen Maßstab, welche auch im Rahmen
der jüngsten Arbeiten vorgeschlagen wurde.

Stichwörter Zusammenfluss von Seine und Yonne, Spät-Hallstatt,
Lebensraum.
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Début 2008, sur la commune de Ville-Saint-Jacques (Seine-et-Marne), une fouille préventive a été réalisée par une équipe de l’Inrap dirigée par Régis Issenmann, au lieu-dit
« Le Bois d’Échalas ». Motivée par l’extension de la carrière de graves et silices de l’entreprise GSM–Cemex, elle a fait suite à un diagnostic par tranchées linéaires réalisé en
septembre et octobre 2004 sur une surface de près de 26 ha, sous la responsabilité d’Olivier
Maury (Inrap CIF). L’intervention avait alors permis l’identification, en divers secteurs de
l’emprise, d’une sépulture à inhumation richement parée et de quelques fosses domestiques
du Néolithique ancien, de plusieurs indices d’habitats attribués au Hallstatt ancien / moyen,
de divers vestiges domestiques romains et d’une nécropole probablement contemporaine
(MAURY 2004).
Ville-Saint-Jacques est localisée à environ 75 km au sud-est de Paris et à 5 km au
sud-ouest de la ville de Montereau-fault-Yonne, en aval de la confluence Seine-Yonne,
à l’extrémité méridionale du département de Seine-et-Marne (figure 1). La fouille est située
en fond de vallée de la Seine. Dans ce secteur, les terrasses sont couvertes d’un niveau
limoneux noté K sur la carte géologique de Montereau-fault-Yonne, sur une puissance
oscillant entre 2 et 5 m. Ce premier niveau de sable et de graviers est surmonté, à l’époque
tardiglaciaire, d’une couche de limons sableux jaunâtres à concrétions carbonatées d’une
épaisseur oscillant entre 0 et 2 m. Après une érosion fluviatile et éolienne plus ou moins
conséquente selon les secteurs, ce niveau est recouvert de limons bruns d’épaisseur
variable. Après sa rencontre avec l’Yonne, la Seine a formé ici une large plaine alluviale
et, gonflée par les eaux icaunaises, a définitivement abandonné les courbes serrées de
la Bassée pour adopter une trajectoire beaucoup plus régulière, dessinant désormais
de larges courbes pour aller entailler plus en aval les calcaires de Champigny. Ce secteur,
appelé « Plaine de Varennes », était formé, jusqu’à la période historique, d’un réseau
de paléochenaux, dont les plus anciens connus appartiennent au tardiglaciaire, ponctué de
dômes sablo-graveleux sur lesquels sont recensées la majorité des occupations humaines
depuis la Préhistoire.
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Au cœur de la plaine, depuis une cinquantaine d’années, la reconversion en sablières
d’anciens bassins de décantation et Louverture de carrières de granulats ont permis
une étude archéologique en essor permanent, qui a livré une série d’occupations du
Paléolithique supérieur (sur le fameux site de Pincevent) jusqu’à la période moderne. De
nombreuses occupations ont ainsi été mises au jour sur divers lieux-dits des communes
de La Grande-Paroisse, Varennes-sur-Seine et Ville-Saint-Jacques en Seine-et-Marne.
Les sites du Hallstatt final / La Tène ancienne de la région ont récemment fait l’objet d’un
inventaire complet et d’une analyse des modalités de l’occupation des sols (ISSENMANN
2005, 2006) (figure 39). Dans la plaine de Varennes, six ensembles d’indices d’occupations de
cette période ont été découverts. Les vestiges sont d’origine exclusivement domestique,
renvoyant, à l’instar des périodes précédentes, l’image d’occupations lâches et non pérennes.
Deux noyaux d’occupation
La prescription de fouille portait sur six zones distinctes espacées de plusieurs
dizaines de mètres les unes des autres. Les 41 structures qui constituent l’occupation
du Hallstatt final sont attestées sur trois d’entre elles (zones 1, 2 et 3) ; en additionnant
les superficies occupées sur chaque zone, on observe que les vestiges sont parsemés
sur environ un hectare. Il faut toutefois souligner que chaque concentration s’étend
vraisemblablement en dehors des limites des zones. Les deux seules fosses découvertes
dans la zone 1 seront ici associées à celles de la zone 2, voisine. De ce fait, la description
des occupations distinguera le secteur Nord (zone 3) et le secteur Sud (zones 1 et 2).
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Figure 1 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Localisation des emprises de fouille. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Le secteur Nord (figure 2)
Cet ensemble est formé par 23 fosses. Une occupation domestique attribuée au Bronze
final, est également attestée dans ce secteur.
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Figure 2 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Nord : plan phasé des structures. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Les structures d’ensilage
Elles sont ici au nombre de 14 (str. 3023, 3025, 3027, 3036, 3051-3074, 3054, 3056, 3058,
3060, 3062, 3063, 3068, 3079 et 3080). Leur conservation est variable, comme le montrent
les profondeurs sous décapage qui oscillent entre 0,50 et 1,50 m et les diamètres mesurés
à Louverture, qui s’échelonnent entre 1,10 et 2,60 m (figure 3). Huit silos ont conservé
leur profil tronconique ou bi-tronconique, ce qui montre une faible présence d’effondrements (figure 4). La diversité des volumes observés, en tenant compte des phénomènes
taphonomiques, permet de supposer des fonctions distinctes.
N° structure
3023
3025
3027
3036
3050
3051
3054
3055
3056
3058
3059
3060
3062
3063
3064
3067
3068
3074
3079
3080
3066-3087-3088

Plan
ovale
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
ovale
ovale
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
circulaire
ovale
circulaire
circulaire
ovale
ovale
irrégulier

Profil
tronconique
irrégulier
piriforme
tronconique
irrégulier
tronconique
irrégulier
tronconique
bi-tronconique
piriforme
en cuvette
irrégulier
piriforme
bi-tronconique
en cuvette
en cuvette
tronconique
en cuvette
irrégulier
bi-tronconique
irrégulier

Dimensions (en m)
Long. / diam.

Largeur

Profondeur

1,42
1,60
1,36
1,72
0,60
1,30
2,46
3,65
3,60
1,65
2,30
2,50
1,10
1,30
1,40
1,34
1,65
0,27
2,10
2,00
2,60

1,07

1,10
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0,50
1,43
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1,07
0,95
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Figure 3 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Nord : tableau récapitulatif des mesures des structures du Hallstatt final.

Le mobilier recueilli au sein des silos témoigne d’une occupation domestique dont les
activités s’accompagnent essentiellement de rejets céramiques (fragments de vaisselle
ou de vases de stockage) et fauniques (en majorité issus de la consommation carnée).
Certains ont livré des éléments plus spécifiques parmi lesquels on peut noter des fragments
de meules (en grès ou en granite), deux blocs en calcaire taillés, des broyons en grès, une
fibule en bronze, un fragment de bois de cervidé, une canine perforée ayant vraisemblablement servi de pendeloque et de petits fragments de coquilles de moules d’eau douce.
La plupart des silos recélait également une quantité – parfois conséquente – de morceaux de
terre cuite souvent identifiable à des fragments brûlés de paroi en torchis, au sein d’unités
stratigraphiques saturées en charbons, observations sur lesquelles nous reviendrons.
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Figure 4 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Nord : illustrations des structures d’ensilage. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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L’un d’entre eux, le silo 3027, se situe au centre d’un bâtiment sur quatre poteaux
porteurs (UA31), qui n’a pu recevoir d’attribution chronologique précise mais dont la
localisation au sein de l’occupation ici décrite nous permet de prudemment l’y rattacher.
Cette association bâtiment / silo, observée récemment sur un habitat hallstattien à Passy
(Yonne), à 40 km au sud de Ville-Saint-Jacques, pourrait marquer la présence d’un aménagement particulier visant à couvrir le silo d’un toit, peut-être pour le protéger des intempéries
(LABEAUNE 2009) (figure 5). La concentration de torchis observée au sein du silo pourrait
correspondre au comblement de ce dernier après destruction de l’UA31, renforçant par
la même cette hypothèse.
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Figure 5 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
1 : Proposition de restitution d’un silo couvert à Passy-Véron (89) [d’après Labeaune 2009, p. 9] ;
2 : Comparaison avec l’aménagement 3027 – UA31.
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L’ensemble 3066-3087-3088 correspond vraisemblablement à différents silos aménagés
successivement, alors que le comblement du précédent était largement avancé. Il en résulte
un fait au contour et au profil irréguliers, d’une longueur de 2,60 m et d’une largeur de
2,30 m environ. La profondeur conservée, qui est celle de la str. 3066, est de 1,45 m.
Il est intéressant de noter enfin que, dans ce secteur, un total de 22 structures n’ont
pas livré de mobilier céramique caractéristique et n’ont ainsi pu recevoir d’attribution
chronologique précise. La présence in situ des vestiges excavés d’un habitat du Bronze
final interdit tout rapprochement chronologique assuré avec le Hallstatt final. Toutefois,
le silo 3061, qui, à l’instar des structures précitées exclusivement, a fait l’objet de rejets
fortement charbonneux associés à près de 9 kg de gros blocs de terre cuite présentant
des traces de clayonnage, peut vraisemblablement leur être associé (figures 3-4).
Les fosses diverses
Aux silos du secteur Nord s’ajoutent quatre fosses dont la nature et la fonction n’ont
pu être déterminées (str. 3050, 3059, 3064 et 3067). Les formes sont circulaires ou ovales,
leurs dimensions varient entre 0,60 et 2,30 m de diamètre et entre 0,38 et 0,70 m de profondeur sous décapage (figure 3). L’analyse du comblement des fosses 3059 et 3064
évoque le fond de silos très érodés (figure 6), à l’instar du mobilier récolté qui est de
même nature que celui des quatre structures : céramique domestique, fragments de terre
cuite dont certains montrent des traces de clayonnage et un petit éclat lithique.
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Figure 6 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Nord : illustrations des fosses diverses. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Le secteur Sud (figure 7)
Cet ensemble est formé par 19 fosses, qui s’étendent sur les zones 1 et 2.
Les structures d’ensilage
Six structures – voire sept si l’on considère que la structure 2029 correspond à deux
silos successifs – peuvent être interprétées comme des silos (str. 2005, 2029, 2068,
2082, 2083 et 2111), au vu de leur profil et de la nature des rejets dont ils ont fait l’objet.
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Figure 7 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : plan phasé des structures. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Leur conservation est variable, comme le montrent les profondeurs sous décapage qui
oscillent entre 0,46 et 1,60 m et les diamètres mesurés à l’ouverture, qui s’échelonnent
entre 1 et 2,75 m (figure 8). Tous ont conservé leur profil tronconique ou bi-tronconique,
ce qui montre une fois de plus un contexte sédimentaire résistant à l’effondrement
(figure 9). Les disparités au niveau des volumes témoignent de creusements successifs
d’un même silo mais évoquent dans le même temps des affectations différentes.
Le mobilier recueilli est ici aussi caractéristique d’une occupation domestique, correspondant à des curages de foyer marqués par des rejets de céramique, d’ossements animaux et
de fragments de torchis. Quelques mobiliers plus exceptionnels figurent parmi ces rejets,
dont une herminette en fer (dans le silo 2029), un fragment de meule en grès, quelques
fragments d’un ou plusieurs objets en alliage cuivreux et une hache polie en silex fracturée.
N° structure

Plan

Profil

Dimensions (en m)
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2,75

1,01

2053
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Figure 8 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : tableau récapitulatif des mesures des structures du Hallstatt final.

Une structure de puisage
Située dans la zone 1, à une cinquantaine de mètres des structures contemporaines de
la zone 2, la fosse 1030 peut être identifiée comme un puits (figure 10). En effet, son plan
circulaire, son profil cylindrique, mais surtout son diamètre de 2,05 m et sa profondeur
conservée de 2,20 m, ne laissent que peu de doutes quant à sa fonction. Elle a semble-t-il
été creusée jusqu’au banc de graviers dans lequel l’eau issue de la nappe phréatique a pu
être puisée. L’unité stratigraphique fouillée à la base du puits peut être décrite comme
particulièrement argileuse, comparée à celles sus-jacentes.
La céramique recueillie dans les niveaux de comblement initial et final attribue son
abandon au Hallstatt D3.
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Figure 9 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : illustrations des structures d’ensilage. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]

Un bâtiment sur poteaux
Les trous de poteau 2101, 2102 et 2103 semblent s’organiser de façon à former un
bâtiment (UA21) d’au moins quatre éléments de soutien, dont un ou plus auraient
disparu, et évoquent à ce titre la présence d’un grenier ou plutôt d’un bâtiment annexe à
l’habitat, dont les dimensions minimales sont de 4,50 m sur 3,25 m de côtés, soit 14,63 m²
environ (figure 11). L’UA21 est située au cœur des vestiges du Hallstatt D3, dans une zone
marquée par un espace vide de structure excavée de cette époque. Ceci pourrait correspondre à l’espace occupé à l’origine par un bâtiment d’habitation, dont les poteaux moins
ancrés dans le sol que ceux d’un grenier auraient aujourd’hui disparu, ou bâti selon une
architecture non ancrée. Les trous de poteau ont livré deux tessons de céramique.
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Figure 10 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : illustration du puits 1030. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Figure 11 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : illustration de l’UA 21. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Figure 12 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas »
(Seine-et-Marne). Secteur Sud : illustration de la fosse
polylobée 2067. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Une structure d’extraction
La structure 2067 est une fosse polylobée d’approximativement 11 m de longueur
pour 6 m de largeur, qui correspond certainement à une grande fosse d’extraction de
limons, pérenne, de type carrière, utilisée dans la construction de bâtiments en torchis
ou de céramique (figure 12).
La profondeur maximale relevée sous décapage est de 0,95 m. Elle a livré une faible
quantité de mobilier, exclusivement céramique, malgré une fouille intégrale. Comblée
d’une US unique faiblement chargée en traces anthropiques, il est probable que le
comblement de la fosse s’est effectué sur une durée relativement importante ou à l’écart
du noyau de l’habitat.
Les fosses diverses
Neuf fosses indéterminées complètent le corpus (str. 1029, 2012, 2014, 2074, 2078, 2079,
2104, 2113-2128 et 2127) (figure 13). Les formes sont irrégulières ou ovales, les dimensions
varient entre 0,90 et 2,30 m de longueur ou diamètre et entre 0,26 et 1,05 m de profondeur
sous décapage.
Le mobilier récolté au sein des structures est cohérent avec le reste des vestiges excavés
contemporains : céramique domestique, faune, fragments de terre cuite et quelques
éclats en silex.
Le mobilier
Le mobilier métallique
Le mobilier métallique regroupe cinq artéfacts, dont quatre en fer.

41

Les accessoires vestimentaires
Une fibule en bronze à pied relevé conique creux est associée aux nombreux rejets du
silo 3056 (figure 14, str. 3056, no 1). Elle possède un ressort court à deux fois deux ou trois
spires et corde interne, apparemment réalisé sans axe. Son arc arrondi haut outrepasse
le pied en forme de cône renversé creux, directement moulé avec le corps de la fibule.
Son poids est de 4,5 g. L’ardillon trouvé dans la structure 3060 correspond parfaitement
à la cassure du ressort (figure 14, str. 3060, no 1).
Ce type de fibule, assez peu courant, trouve une unique comparaison en Île-de-France
sur le site du Ha D2/3 de Gif-sur-Yvette « Rond Point de Corbeville » (Essonne), avec un
exemplaire similaire, mais dont le ressort n’est pas conservé (BLIN et alii 2008). Les autres
comparaisons proviennent des ensembles funéraires de la nécropole des Jogasses (Marne),
où ces fibules sont associées à des torques en tôle, des boucles de ceinture permettant
une attribution à la phase ancienne de la nécropole, centrée sur le Hallstatt final II de
Hatt et Roualet ou le Aisne-Marne IA de Demoule, soit au Ha D2 (HATT, ROUALET 1976 ;
DEMOULE 1999).
Une fibule en fer à pied relevé, bouleté, de type F2E (typologie Mansfeld) est présente
dans la structure 2068 (figure 14, str. 2068, no 1). Elle est brisée au niveau de l’arc, ceci
ne permettant pas de connaître la forme de son ressort. En l’absence de radiographie et
compte tenu de sa corrosion importante, la forme de son pied ne peut être attestée avec
certitude. Il forme une boule circulaire qui est surmontée d’un plus petit appendice.
Son poids est de 5 g.
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Figure 13 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Secteur Sud : illustrations des fosses diverses. [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Ce type de fibule à pied redressé à angle droit, à décor de boules, se rencontre à
plusieurs reprises dans le contexte régional de l’Île-de-France (BARDEL 2012). Elle trouve
des rapprochements avec un modèle en fer présent à Milly-la-Forêt (Essonne) « Le Bois
Rond » en contexte Ha D3/LTA1, mais dont le pied plus développé possède des appendices moulurés également plus compliqués (viAND et alii 2008). En contexte funéraire, on
rencontre un type proche à Genainville (Val-d’Oise) (MARION 2004) et à Chouilly (Marne),
dans la nécropole des Jogasses où deux fibules en bronze possèdent un pied très proche
de notre exemplaire et sont à placer au Ha D2/3 (HATT, ROUALET 1976, tombe 138), ou
encore en Picardie à la Croix-Saint-Ouen (Oise) (TALON 2005).
D’autres exemplaires, à pied mouluré et/ou bouleté sont présents dans des horizons
chronologiques similaires, en Île-de-France (MARION 2004 ; BARDEL 2012), en Bourgogne
(CHAUME 2001) ou dans le Centre de la France (MILCENT 2004, 2007).
L’outillage
Une petite hache ou herminette en fer (chanfreins égaux), à emmanchement à douille
fermée, est associée au rejet de la structure 2029 (figure 14, str. 2029, no 1). Une partie de
sa douille est brisée. Sa longueur est de 8 cm et son poids de 88 g.
Un outil similaire est présent sur le site de « La Grande Noue » Passy (Yonne), en
contexte Ha D3/LTA (LABEAUNE et alii 2009). On peut également citer sa présence dans
les contextes Ha D2/3 et LTA1 de Messein en Meurthe et Moselle (DUBREUCQ 2007, pl. 92,
no 2) ou du Britzgyberg dans le Haut-Rhin (ibid, pl. 117, no 1) et en contexte LT A1 à
Bourges « Saint-Martin des Champs » dans le Cher (MILCENT 2007).
Secteur Sud
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Figure 14 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Mobilier métallique. [© DAO et clichés : D. Bardel, Inrap]
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La quincaillerie
Un clou à tête arrondie est à signaler dans la structure 3063 de datation possiblement
hallstattienne. Sa pointe est repliée. Sa longueur initiale devait être d’environ 5,5 cm et
son poids est de 5,5 g (figure 14, str. 3063, no 1).
Reliquats de fabrication
Une tige en bronze de section rectangulaire de 1,5 à 2 mm et de 6 cm de longueur
porte les traces de martelage et pourrait correspondre à une chute artisanale (figure 14,
str. 2082, no 1). Son poids est de 0,8 g. Des fragments similaires se retrouvent parmi
certains contextes de la fin du premier âge du Fer, à l’exemple du site proche d’Écuelles
« Charmoy » (Seine-et-Marne) (BARDEL 2005) et parmi de nombreux corpus artisanaux
d’importance (DUBREUCQ 2007), témoignant généralement de pratiques de manufacture
métallique. Cet élément, trop isolé dans ce contexte, ne suffit pas à identifier une activité
artisanale métallurgique.
Le mobilier céramique
Le mobilier céramique est représenté par un corpus important réparti sur les deux
secteurs distincts. Il totalise 4 244 fragments (NR) représentant un nombre d’individus
minimal de 351 (NMI) équivalents à un poids de 72 kg. Plus de 200 vases ont pu être identifiés précisément (figure 15).
Ce corpus est d’un intérêt particulier pour la connaissance typochronologique du
répertoire local. Il autorise notamment un regard particulier sur la vaisselle en usage
dans un habitat agricole.
44

Taphonomie
La vaisselle provient majoritairement de rejets effectués dans des silos réformés,
associée à d’autres rejets domestiques. Les vestiges sont répartis sur les deux secteurs : une
quinzaine de structures dans le secteur Sud et 23 dans le secteur Nord sont attribuables
au Hallstatt final.
La particularité d’une partie du mobilier du secteur Nord (rejets de la structure 3056)
est de porter les traces d’un incendie qui semble avoir atteint la grande majorité des vases
d’une unité domestique (traces de feu, éclats thermiques, déformations et vitrifications).
De nombreux remontages ont pu être effectués, et on constate la présence de plusieurs
vases entiers ou très largement représentés. Cet ensemble constitue à lui seul 24 % du
corpus général (en NMI).
Les autres éléments correspondent à des rejets classiques d’une vaisselle usagée, pour
laquelle les possibilités de remontages sont plus réduites, en lien avec le caractère lacunaire
et parfois secondaire de leur évacuation vers un dépotoir. Un comblement rapide des
silos est appréciable par différents remontages entre les couches de comblement. Un
même vase est également observé entre les silos 3060 et 3061 situés côte à côte, prouvant
leur relative contemporanéité d’utilisation.
Le calcul des taux de fragmentation (poids / NMI) permet quelques appréciations sur
les degrés de conservation des vases et la nature des rejets. La vaisselle du silo 3056 offre par
exemple un rapport poids / NR et poids / NMI important, de même que pour la majorité
des autres fosses de type silo. Les autres fosses n’ayant pas fait l’objet d’un comblement
rapide et spécifique témoignent de taux moins élevés (figure 15).
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Figure 15 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Tableau de quantification des vestiges céramiques par structure.
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Analyse du répertoire
Les caractéristiques techniques

Le répertoire se compose d’une majorité de céramiques fines (66 % des individus).
Il correspond à une production traditionnelle non tournée, réalisée par un montage
manuel.
La nature calcaire des pâtes est homogène sur l’ensemble du lot et en adéquation avec
le substrat local. L’observation macroscopique permet d’identifier des pâtes argilo-silteuses
où figurent des inclusions calibrées d’éléments calcaires, de nodules d’oxydes métalliques, de
quartz, de chamotte et de quelques micas. Les pâtes grossières, de type argilo-sableuses,
montrent des inclusions plus grossièrement calibrées et de nature similaire, mais aussi
de la chamotte, identifiant un dégraissant volontairement ajouté.
Les observations de mise en forme demeurent anecdotiques en l’absence d’une étude
spécifique (radiographie et lame mince). Plusieurs vases, notamment de céramique grossière, pour lesquels les traces de montage ne sont pas effacées par une finition soignée,
permettent d’observer des assemblages de colombins de 4 et 6 cm de hauteur. Le choix
technique, constaté à Ville-Saint-Jacques, s’accorde avec les observations macroscopiques
généralement réalisées sur différents corpus de la fin du premier âge du Fer, identifiant
une technique de montage dominante. La technique d’un modelage en motte est observée
uniquement pour la réalisation d’un microvase tronconique.
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Les traitements de surface des vases témoignent d’investissements différents en fonction
de la fonctionnalité du récipient. La céramique fine, de préparation ou de service, fait
l’objet d’un lissage plus ou moins approfondi et d’un lustrage pour les pièces les plus
remarquables, notamment la céramique peinte. La céramique grossière, généralement
destinée à des vases à cuire ou à stocker, possède très largement une surface grossièrement
lissée, volontairement poreuse, voire frottée, pour en accentuer la rugosité, à moins que
le vase ne soit destiné à un contenir un liquide, impliquant dans ce cas une surface lisse
et imperméable.
La cuisson des vases peut être abordée par la couleur de leur tranche et de leur surface.
Les pâtes fines illustrent une cuisson majoritairement conduite en atmosphère réductrice,
plus ou moins homogène, donnant des surfaces de couleur sombre, marron à brun / noir.
Quelques vases manifestent des couleurs claires, beiges – orangées, sans que l’on puisse
reconnaitre une intention initiale, à l’exception d’une partie de la céramique peinte qui
se caractérise par une cuisson spécifique, à cœur sombre réducteur et surface claire
oxydée (viAND, AUXIETTE, BARDEL 2008, figure 7 ; BARDEL 2012). Ces différents aspects
montrent une certaine maîtrise de la cuisson pour laquelle il est possible d’envisager
l’emploi d’une structure relativement fermée telle qu’un four à chambre de chauffe séparée.
Les pâtes grossières apparaissent généralement dans des couleurs marrons-brunes plus
ou moins homogènes, parfois de type sandwich, traduisant des cuissons à l’investissement
technologique moins important. Les vases correspondants (pots, jattes) manifestent
également leur utilisation sur le feu (recuits, coup de feu).
Les caractéristiques typologiques de la vaisselle

L’identification typologique du répertoire se fonde sur une classification morphométrique, établie à partir de nombreux ensembles régionaux. Un premier outil typologique a été présenté à l’occasion du colloque de Dijon sur la céramique hallstattienne
(BARDEL 2009). Il fait l’objet d’une analyse plus poussée et détaillée dans le cadre d’une
recherche de doctorat (BARDEL 2012).
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Le répertoire morphologique

Le répertoire céramique regroupe 28 types différents (figure 16), correspondant à
une majorité de formes basses (60 % de formes basses, 18 % de formes hautes et 22 %
d’indéterminées, du NMI).
Les formes composant le répertoire

La classe des formes simples regroupe des types courants réalisés majoritairement en
pâte fine mais existant également dans des pâtes plus grossières : coupes tronconiques
de module bas (type 11100) ou profond (type 11200), et de plus nombreuses coupes hémisphériques (9 à 13 % des individus identifiés : figure 17) qui se répartissent également en
un type bas (type 12100) et un type profond généralement de petite taille (bol, type 12200).
Quelques formes plus cylindriques en pâte fine s’ajoutent à cette classe (type 13200 : 1 à
3 %) ainsi que des jattes à bord festonné en pâte grossière (type 14000 : 1 à 4 %) assimilées
à d’éventuels chauffe-plats.
Les profils monosegmentés se caractérisent par des coupes hémisphériques à marli
(type 21200) uniquement réalisées en pâte fine et majoritairement décorées de motifs
peints, qui participent au répertoire type de la fin du premier âge du Fer. Les jattes à bord
rentrant sont la forme la plus fréquente, essentiellement réalisée en pâte fine, majoritairement de module bas (type 22100 : 13 à 24 %) mais aussi de module profond (type 22200 :
1 à 5 %). Une variante de petit diamètre se caractérise par un profil plus arrondi (type
22300). Elles sont complétées par un type proche de jatte à bord droit (type 23100 et
23200 : 5 à 7 %). Une série de formes en céramique fine se décline ensuite selon la forme
de sa segmentation : des jattes à carène médiane et partie haute convergente (type 24300 :
3 %) ou partie haute subverticale concave (type 24500 : 1 à 3 %) susceptibles de posséder
un pied creux (type 82000 : 4 à 7 %) et des jattes à ressaut haut (type 25100 : 3 à 4 %).
Les formes basses à corps complexe regroupent des formes en céramique fine d’écuelles
à profil sinueux (type 33100 : 1 à 4 %), d’écuelles à épaulement haut (type 34100 : 1 à 7 %),
médian (type 34300 : 1 à 3 %) ou bas (type 34410 : 1 à 2 %) qui sont fréquemment le support
d’un décor peint.
La classe des formes moyennes à hautes de profil simple correspond à des pots en
céramique grossière dont les formes les plus fréquentes sont le profil tronco-elliptique
(type 41100 : 4 à 15 %) et le profil ovoïde (type 51000 : 3 à 8 %). De rares pots à profil caréné
ou à ressaut sont également attestés (type 52000 et 53000).
Les profils plus complexes correspondent à des jarres – bouteilles peu fréquentes (5 %),
essentiellement réalisées en pâte fine à l’exception d’une jarre biconique (type 71000) et
d’une jatte à épaulement haut (type 74100). L’une d’elles, de taille réduite et à encolure
resserrée, porte un décor peint.
Composition de la vaisselle et batterie de cuisine

La composition du répertoire se perçoit à travers une comparaison de l’ensemble des
structures, puis par une comparaison avec le seul silo 3056 (figure 17). Quelques différences de fréquences de certaines céramiques fines semblent révéler une possible variation
chronologique entre les secteurs Sud et Nord. En revanche, la représentation importante
des formes de stockage (pots et jarres) dans le silo 3056 illustre le recrutement exceptionnel
d’une vaisselle piégée lors d’un incendie.
Son répertoire, riche d’une vingtaine de type différents, permet d’approcher la variabilité et le nombre de vases en service dans ce contexte architectural domestique, soit
un minimum d’une soixantaine de récipients céramiques.
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Figure 16 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Tableau synthétique des formes céramiques. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 17 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Représentation typologique des répertoires par zone et comparaison avec le répertoire du silo 3056.
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Le spectre morpho-fonctionnel met en évidence l’importance de la batterie de stockage,
(30 % environ) qui est habituellement tronquée dans les dépotoirs courants, du fait de
sa durée de vie relativement longue et de son caractère peu mobile (figures 18-21).
Le répertoire décoratif

Il se répartit entre une décoration appliquée peinte, une décoration plastique (imprimée,
modelée) et une rare décoration mixte associant les deux précédentes.
Le décor peint de type vixéen

Il représente 10,50 % des individus et est dominé par la technique d’application de
la barbotine seule, en filets, dessinant des motifs géométriques (technique B : 57 %).
Les décors associant barbotine et aplats de peinture rouge (technique P+B : 21 %) sont
environ équivalents à ceux figurant uniquement des aplats de peinture rouge (technique P :
18 %).
Les motifs décoratifs de barbotine sont variés et ne sont pas propres au site. Ils sont
dominés par le thème du chevron et de l’échelle, et figurent également des motifs originaux comme le losange, le damier, la résille et l’arête de poisson (figure 22).
Le décor plastique

Il est très rare sur la céramique fine, attesté par un unique décor de mamelons modelés,
en relief, sur la panse d’un bol à ressaut. Ils sont nombreux sur les pots en pâte grossière
au travers de lignes d’impressions digitées ou incisées et surtout de cordons digités qui
peuvent être assemblés par deux ou former un réseau de doubles cordons horizontaux
reliés par des cordons intermédiaires obliques, assemblés en chevrons (figure 23).
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Le décor mixte

Un unique décor mixte est reconnu sur un bol à ressaut, associant des impressions
couvrantes disposées sur la panse et un aplat de peinture rouge sur l’encolure (figure 23).
Faciès céramique, comparaisons et datations

Le répertoire de chaque secteur offre différentes comparaisons avec les ensembles locaux
et régionaux du Hallstatt final et s’insère dans un faciès global correspondant à une aire
culturelle du sud-est du Bassin parisien (BARDEL 2012). La présence de coupes à marli
(type 21200), de jattes cylindriques (type 13200), de coupes carénées (types 24300 et
24500), d’écuelles à épaulement (types 34000) et l’utilisation remarquée du pied creux
(type 82000) sont caractéristiques des ensembles du Hallstatt D2-D3. Le faciès décoratif
est également évocateur de ce positionnement chronologique avec la particularité
d’un décor peint « vixéen » quasi exclusif pour la céramique fine. Sa proportion (10,50 %
du NMI) s’inscrit dans les caractéristiques habituelles des répertoires du Centre-Est de
la France (entre 7 et 15 %).
La particularité du répertoire du secteur Nord par rapport à celui du secteur Sud est
de présenter des décors de doubles cordons, l’utilisation accrue du pied creux et une
présence plus importante des coupes carénées (type 24500). Le secteur Sud, en revanche,
possède un plus grand nombre d’écuelles à épaulement (types 34100 et 34300) et se
distingue également par la présence de l’unique décor mixte (décor plastique et peint)
(figures 24-26).
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Figure 18 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique fine du silo 3056. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 19 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique fine du silo 3056. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 20 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique grossière du silo 3056. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 21 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique grossière du silo 3056. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 22 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Répertoire des motifs plastiques et des motifs peints. [© DAO : David Bardel, Inrap]

Ces différences typologiques et décoratives sont interprétées en termes de chronologie.
Elles sont mises en évidence dans le cadre d’une analyse typochronologique globale
de l’ensemble des corpus du Ha D1 à LT A du Centre-Est de la France (BARDEL 2012).
Le secteur Nord se caractérise par un faciès plus précoce qui peut être placé sur le Ha D2
ou Ha D2/3 alors que le secteur Sud évoque un faciès plus évolué, en partie contemporain
ou successif, que nous considérons sur une étape du Ha D3 (étape 4) (figure 26).
Les occupations de Ville-Saint-Jacques offrent donc l’opportunité d’analyser précisément
la composition du répertoire céramique pour le Hallstatt final ainsi que ses perspectives
d’évolution entre le Ha D2 et Ha D3, centré sur la période du dernier tiers du vie au
premier tiers du ve siècle av. J.-C.
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Figure 23 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Répertoire des formes aux décors peints et plastiques. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 24 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique fine du silo 2068. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 25 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Céramique fine et grossière des silos 2068 et 2029. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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Figure 26 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Positionnement chronologique des ensembles des secteurs Sud et Nord.
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L’instrumentum céramique
On classe dans cette catégorie le petit mobilier céramique.
Il s’agit d’une cuillère ou cuilleron ovalaire d’environ 5 cm de longueur et à manche
court, d’environ 3 cm de longueur (figure 27). Elle peut être rapprochée d’exemplaires
présents dans les contextes chronologiques proches de Milly-la-Forêt « Le Bois Rond »
(Essonne) (viAND, AUXIETTE, BARDEL 2008) ainsi que d’autres ensembles d’Île-de-France
(BARDEL 2012). Elle se rencontre également au sein des contextes picards comme à Bucyle-Long « Le Grand Marais » (Aisne) (BRUN, POMMEPUY 1983).
Quatre fusaïoles sont associées aux rejets domestiques, elles sont de type conique,
discoïde et cylindrique.

VSJ-ECH 08 St. 2068 no 28

VSJ-ECH 08 St. 2005 no 6
VSJ-ECH 08 St. 2005 no 7

0

10 cm

VSJ-ECH 08 St. 3056 no 67

Figure 27 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Instrumentum céramique. [© DAO : D. Bardel, Inrap]
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La consommation carnée
Le corpus faunique s’élève à 369 ossements dont 198 ont été déterminés au niveau de
l’espèce et de la partie anatomique, soit 53,60 %. Ce taux de détermination n’est pas très
élevé et rend compte d’un nombre non négligeable d’os indéterminés, significatif d’une
fragmentation anthropique mais aussi accidentelle. Le mobilier résiduel est très bien
conservé et les surfaces des diaphyses des os longs sont parfois imprimées d’empreintes
de vermiculures mais rarement entamées par les dents d’animaux. Le feu a affecté 16 %
des restes, pour la plupart indéterminés, du simple coup de feu à la combustion à cœur
(n=55).
Le spectre faunique réunit les six espèces domestiques traditionnellement rencontrées
sur les sites d’habitat : le bœuf (Bos taurus), le porc (Sus domesticus), les caprinés (Ovis aries/
Capra hircus), le chien (Canis familiaris) et le cheval (Equus caballus). Les animaux domestiques représentent ainsi 95,50 % du corpus. Parmi les espèces sauvages, le cerf (Cervus
elaphus), représenté par des bois de chute, et le chat sauvage (Felis sylvestris) ont été
reconnus.
Seize fosses sur quarante-et-une ont livré des restes osseux, parmi lesquelles trois
silos – un dans le secteur Sud et deux dans le secteur Nord – réunissent 75 % des restes.
Parmi eux, la structure 2082 (secteur Sud) réunit 39 % de la faune.
On observe ainsi des disproportions flagrantes entre les nombres de restes d’une
structure à l’autre, quelle que soit leur fonction initiale.
Les petits mammifères, porc et caprinés, sont largement majoritaires avec 81 % du
nombre de restes, les caprinés dominent nettement le spectre faunique avec 49 %,
(figures 28-30), fréquence qui atteint 81 % dans le silo 2082.
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Figure 28 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
NR et fréquence des espèces.
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Figure 29 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Occupation du Hallstatt D3, nombre de restes par espèce et par structure (secteur Sud).
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Figure 30 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Occupation du Hallstatt D3, nombre de restes par espèce et par structure (secteur Nord).

La consommation carnée dans le secteur Sud
Sur un ensemble de 86 ossements déterminés issus du silo 2082, 80 % proviennent de
morceaux de viande de plusieurs moutons probablement rejetés d’un seul tenant dans le
comblement inférieur (US3). Les différentes parties anatomiques permettent d’identifier
des portions d’épaules (scapula / humérus) de trois animaux distincts, un minimum de
deux dizaines de côtes (très fragmentées au moment de la fouille), des rachis, des jarrets
arrières et des pieds. On note l’absence du morceau nommé « baron » (bassin) et la faible
représentation du crâne. La fragmentation des os ne permet pas de proposer une saison
d’abattage des animaux ; les moutons ont atteint leur première année (estimation sur les
distaux des humérus, les plus nombreux) et n’ont probablement pas dépassé la deuxième
année d’après les stades d’épiphysation des métapodes (BARONE 1976).
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La comparaison de cet assemblage, même s’il est plus fragmentaire, avec les ensembles
de caprinés issus du site hallstattien de Milly-la-Forêt « le Bois Rond » montre à l’évidence
des similitudes dans la composition : importance des côtes et rejets massifs en silo
(viAND, AUXIETTE, BARDEL 2008).
Au-dessus de cet ensemble d’ossements de caprinés, a été mis au jour un bois de cerf
de chute. Le chat est représenté par une mandibule, trois fragments d’os longs et deux
fragments de métapodes.
La faune de la fosse 2014 se distingue nettement de l’assemblage précédent et est
exclusivement constituée de fragments variés d’ossements de bœuf.
Le troupeau de ce secteur réunit un bœuf, un porc, quatre moutons, un cheval et
un chien.
La consommation carnée dans le secteur Nord
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La fosse 3068 a livré un nombre conséquent d’os de porcs (41 os sur 46 déterminés)
appartenant à un minimum de trois jeunes adultes de plus de un an mais de moins de
deux ans. Les morceaux de viande sont variés, épaules et jambon, jarrets avant et arrière,
têtes pour les parties les mieux représentées.
Parmi les os indéterminés, on recense un nombre non négligeable d’os incinérés,
conséquence du nettoyage lié à l’incendie évoqué précédemment.
La différence entre la composition des pièces de viande de porc du silo 3056 et celle
des caprinés du silo 2082 du secteur Sud repose sur la part des côtes, quasiment absentes
pour le porc.
La faune du silo 3056 est caractérisée par une majorité d’os indéterminés (72 % des
restes) dont un quart de fragments brûlés et un fragment de calotte crânienne humaine.
Le silo 3060, qui ne semble pas avoir été un réceptacle privilégié pour les rejets de
consommation carnée, a livré un petit ensemble d’os qui permet de distinguer trois porcs
sur des tables dentaires distinctes dont les âges d’abattage sont établis à 8/9 mois, 19/
21 mois (truie) et 21/23 mois (SILVER 1969), qui peuvent correspondre à un même épisode
d’abattage.
Le troupeau de ce secteur réunit un bœuf, six porc et deux ou trois moutons.
L’interprétation de ces déchets
Les traces anthropiques sont celles laissées par la découpe initiale du squelette puis
par la préparation des morceaux en pièces de viande qui consiste à séparer les morceaux
au couperet et à prélever certains muscles au couteau. Ces os correspondent tous à
des rejets de consommation caractérisés par des traces de découpe abondantes et récurrentes. Les traces sont particulièrement bien visibles sur les mandibules des porcs avec le
sectionnement de la branche mandibulaire et de l’angle de la mandibule puis l’ouverture
du corps inférieur pour en extraire la moelle. La tête est coupée en deux dans un plan
sagittal, ce qui permet d’en extraire la langue et la cervelle.
Le sectionnement du squelette axial s’opère de part et d’autre de la colonne vertébrale et
peut entraîner le sectionnement des proximaux des côtes et / ou des processus épineux
transverses des vertèbres. Les épines des vertèbres thoraciques et lombaires sont systématiquement sectionnées. Les rares ceintures pelviennes portent les stigmates du couperet
(section franche) avant d’en séparer les membres postérieurs ; cette découpe s’oppose à
la faible segmentation de la ceinture scapulaire. Quant aux os longs, ils ont fait l’objet
d’une découpe en portions, puis d’une exploitation plus ou moins poussée pour l’extraction
de la moelle ; en conséquence, ils se présentent dans la plupart des cas sous la forme de
fragments de diaphyses éclatées.
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Conclusion
Les déchets liés à la consommation carnée se caractérisent par la concentration de la
faune dans très peu de structures. L’élevage et la consommation reposent pour l’essentiel
sur le petit bétail et plus particulièrement sur le porc dans le secteur Nord légèrement
plus ancien, et les caprinés dans le secteur Sud. L’élevage préférentiel des caprinés
au Hallstatt D2/D3 a été bien identifié sur les sites d’Écuelles (77) « Charmoy-Malassis »,
à Milly-la-Forêt (91) « le Bois Rond » (AUXIETTE dans PEAKE et alii 2008 ; Auxiette
dans viAND, AUXIETTE, BARDEL 2008) mais aussi à Lieusaint (77) « le Bras de Fer »
(DESRAYAUD, BEMILLI, DURAND 2010), et sur les sites d’habitat situés le long de la vallée
de l’Aisne et de la Vesle (AUXIETTE 1997, 2000), dans le département de l’Aisne, à l’est
de Soissons (figures 31-32).
Sites de l’Aisne (vallées de l’Aisne et de la Vesle)
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Figure 31 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas »
(Seine-et-Marne). Diagramme comparatif des stratégies
d’élevage des sites de l’Aisne et d’Île-de-France.
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Figure 32 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Tableau comparatif des stratégies d’élevage des sites de l’Aisne et d’Île-de-France.
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L’abattage concerne principalement de jeunes adultes et est complété par celui
d’adultes confirmés dépassant rarement les deux années ; cette image s’accorde avec
celle d’une gestion raisonnée et d’une consommation opportuniste des ressources.
L’assemblage du silo 2082 est un écho à ceux de Milly-la-Forêt, où les ossements de
caprinés, parfois éclatés mais presque tous complets, rendaient compte d’une consommation
massive de pièces de viande à un moment précis. Cette consommation extraordinaire a
été interprétée comme l’expression de pratiques commensales communautaires (viAND,
AUXIETTE, BARDEL 2008). Il n’est pas inopportun de rapprocher l’assemblage de caprinés de
Ville-Saint-Jacques concentré dans un silo, des pratiques plus collectives de consommation.
L’absence de données précises sur la saison d’abattage fait cruellement défaut car cela ne
nous permet pas de préciser dans quel cadre s’inscrivent ces pratiques qui dépassent
l’apparence d’une simple consommation domestique courante.
L’industrie osseuse
Une canine de chien issu du silo 3056 (secteur Nord) présente une perforation pour
être transformée en pendeloque (figure 33). Toujours dans ce même silo, on note
la présence d’un fragment de calotte crânienne humaine mêlée aux ossements animaux.

Figure 33 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Structure 3056, pendeloque dans une canine de chien.
[© Cliché : G. Auxiette, Inrap]
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Les plantes exploitÉes À la fin du premier Âge du Fer
L’analyse carpologique permet d’aborder l’économie végétale des sociétés protohistoriques à la fin du premier âge du Fer. Elle s’attache en particulier à définir les productions
agricoles et l’importance économique des différentes plantes domestiques. Elle émet
des hypothèses sur les activités ou les usages particuliers des plantes que ces ensembles
peuvent refléter, ainsi que sur l’exploitation toujours active de la flore sauvage. Elle
confronte ces données à un référentiel régional en cours de constitution afin de mettre
en évidence les fondamentaux de l’agriculture à la fin du Hallstatt et l’originalité
éventuelle de certaines productions locales.
Résultats et discussions
Bilan quantitatif et conservation
Sur 38 prélèvements réalisés lors de la fouille, 28 ont fourni des carpo-restes, pour un
NTR de 17 300 et un volume de sédiment tamisé de 970 litres (figure 34). Les échantillons
proviennent du comblement détritique de trois silos du secteur Sud et de quinze silos
du secteur Nord. Les nombres de contextes et de restes sont suffisants pour restituer de
manière représentative l’économie végétale telle qu’on la perçoit à travers l’étude de
restes carbonisés.
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Nombre de
Vol. total / Vol. moyen
contextes de sédiment tamisé par contexte (L)
28

970 / 35

NTR / NMI
17300 / 14432

Nombre de contextes par classe de densité
D<1

1<D<10

10<D<100

D>100

14

12

1

1

Figure 34 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne). Bilan quantitatif : nombre de contextes
étudiés, volume total et volume moyen de sédiment tamisé en litres (L), Nombre Total de Restes (NTR),
Nombre Minimum d’Individus (NMI), Nombre de contextes par classe de Densité (Densité d’un contexte = NTR
de ce contexte divisé par le volume tamisé, en litres, pour ce contexte).

Les densités inférieures à 10 restes par litre sont largement majoritaires. Elles sont
le fait de petits assemblages, souvent hétérogènes, qui ont pu se former en plusieurs épisodes et ne renvoient à aucune activité particulière. Les assemblages de densité moyenne
ou élevée sont également hétérogènes mais associent des espèces toutes présentes en
quantités élevées. Cette homogénéité quantitative, que l’on observe en particulier dans
la concentration du silo 3060, peut signaler un rejet unique ou du moins principal.
Tous les restes recueillis sont carbonisés. L’état de conservation du matériel est généralement moyen, parfois médiocre. De nombreux spécimens d’oléagineuses et un large
spectre d’espèces sauvages ont toutefois été préservés. Les difficultés de détermination
concernent essentiellement les blés. De multiples caryopses ayant une morphologie
proche des blés amidonnier et épeautre sont trop érodés pour que l’on puisse trancher
entre ces deux espèces. Ces grains ont été classés en Triticum spelta / dicoccum. Il faut
cependant noter que si de nombreuses semences et bases d’épillet ont pu être identifiées
avec certitude pour l’amidonnier, ce n’est pas le cas pour l’épeautre dont les seules
mentions concernent ces caryopses mal conservés. Sa présence sur le site n’est donc pas
assurée et dans tous les cas de faible importance économique.
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Les plantes cultivées
Une grande variété de plantes domestiques est présente sur le site de Ville-SaintJacques. On compte 11 espèces dont 6 céréales : l’orge polystique vêtue (Hordeum vulgare),
le blé amidonnier (Triticum dicoccum), le millet commun (Panicum miliaceum), l’engrain
(Triticum monococcum), un blé nu probablement (Triticum cf. aestivum / durum / turgidum)
et l’épeautre éventuellement (Triticum dicoccum / spelta). L’avoine (Avena sp.) et le seigle
(Secale cereale) sont attestés également ; cependant leur présence en faible quantité à
des périodes où leur culture n’est pas encore ou seulement faiblement assurée (ZECHMATTERNE et alii 2009) leur confère un statut d’adventice plus sûrement que celui
d’une plante domestique. Les céréales sont accompagnées de 3 légumineuses, la lentille
(Lens culinaris), la fèverole (Vicia faba var. minor) et l’ers (Vicia ervilia), et de 2 oléagineuses,
le lin (Linum usitatissimum) et la caméline (Camelina sativa). Pour cette dernière le statut
de plante cultivée est souvent délicat à affirmer, mais les fréquences et les quantités
retrouvées plaident ici pour une telle interprétation.
Les espèces cultivées représentent 75 % du NMI (hors concentration du contexte 3060
US 5). L’orge est à la fois la plante la plus fréquente et la plus abondante. Elle apparaît
régulièrement, dans 3 contextes sur 4, et domine la production végétale dont elle représente 32 % du Nombre Minimum d’Individus (figure 35). Le millet commun montre
une régularité légèrement inférieure et un total de grains qui compte pour 18 % du NMI.
Le blé amidonnier est moins souvent attesté que les deux céréales précédentes ; cela est
dû en partie au fait qu’il n’est pas toujours identifié. La fréquence des blés, tous taxons
confondus, est toutefois comparable à celle de l’orge, mais leur part dans le NMI n’est que
de 9,2 %.
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Nombre de contextes = 28
NMI = 1816 (*)
Orge
(Hordeum vulgare + Hordeum sp.)
Millet commun
(Panicum miliaceum)
Blé amidonnier
(Triticum dicoccum + Triticum cf. dicoccum)
Blé
(tous Triticum confondus)
Lentille
(Lens culinaris)
Ers
(Vicia ervilia)
Lin
(Linum usitatissimum)
Caméline
(Camelina sativa)

Fréquence

% NMI

75 %

32 %

64 %

18 %

32 %

3,5 %

68 %

9,2 %

46 %

2,2 %

39 %

1,5 %

7%

0,4 %

25 %

1,6 %

(*) les résultats de la concentration 3060 US 5 ont été exclus du NMI.

Figure 35 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne). Fréquence et fraction du NMI total pour
les principales espèces cultivées, exprimées en pourcentages (Fréquence d’une plante = nombre de contextes
où la plante est présente, rapporté au nombre total de contextes ; NMI = Nombre Minimum d’Individus).
Seules les semences sont comptabilisées.
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Quoique leur présence soit moins systématique que celle des céréales, la lentille et
l’ers apparaissent assez régulièrement, respectivement dans près de 4 et 5 contextes
sur 10. La fèverole n’est attestée que sur un contexte unique et en un seul exemplaire.
Tous taxons confondus, les légumineuses représentent un peu plus de 4 % du NMI.
Les espèces oléagineuses, fragiles par nature, sont plus sporadiques que les deux
premières familles de plantes cultivées. La caméline montre tout de même une belle
régularité pour une plante à huile, puisqu’elle est présente dans 7 contextes sur 28. Le
NMI pour cette espèce est supérieur à celui de l’ers et dépasse, souvent largement, ceux
des plantes adventices (figure 38). Sa régularité et son importance signalent plutôt une
plante cultivée, qui a pu parfois s’échapper des champs et se retrouver en tant qu’adventice
dans certains assemblages, comme celui du silo 3060 US 5. Le lin, dont certaines expériences
ont montré que sa semence résiste encore plus mal à la combustion que celle d’autres
plantes à huile (MARKLE, ROSCHE 2008), fait partie de deux assemblages. Les restes
d’oléagineux comptent pour 2 % du NMI.
Deux céréales de moindre importance, le blé engrain et un probable blé nu, ont également été recueillis, peu fréquemment et en quantités anecdotiques. La possible présence
d’une faible proportion de grains d’épeautre a déjà été évoquée.
Les plantes de cueillette
Aux cotés des espèces cultivées, des fragments de noyau et de coquille ou des akènes
de fruits sauvages renvoient à une probable cueillette. Les taxons comprennent la
noisette (Corylus avellana), la prunelle (Prunus spinosa), le raisin (cf. Vitis vinifera), la mûre
(Rubus fruticosus) et peut-être la framboise (Rubus idaeus / fruticosus), ainsi que la baie du
sureau yèble (Sambucus ebulus). La noisette est retrouvée de manière très fréquente
(16 contextes sur 28), et le sureau assez régulièrement (8 contextes). Les autres espèces
sont sporadiques, et n’apparaissent qu’une ou deux fois sur l’ensemble des contextes. Les
fruits sauvages représentent 7 % du NMI, une part non négligeable, liée essentiellement
aux deux espèces les plus fréquentes.
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Les herbacées sauvages
Les plantes adventices et autres herbacées sauvages comptent 48 taxons, dont 27 déterminées au rang d’espèce ou d’un binôme d’espèces. La part de ces plantes représente plus
du 14 % du NMI, hors concentration. Ce chiffre est largement dû à l’assemblage de l’US 3
du silo 3055, où la flore sauvage est à la fois très diversifiée et présente en quantité. Une
grande diversité d’adventices est présente également dans la concentration du silo 3060,
mais les abondances sont proportionnellement moindres.
La flore sauvage est composée majoritairement d’espèces commensales des cultures
(moissons et cultures sarclées) et de plantes colonisatrices des lieux rudéralisés (figure 36).
Cultures

Friches, jachères,
anciennes cultures

Prairies mésohydriques
à mésohygrophiles

Milieux
humides

Lisières de forêts, coupes forestières,
fourrés, haies, clairières

Anagallis arvensis

Galium aparine

Bromus secalinus

Lapsana communis

Leucanthemum vulgare

Polygonum minus

Cf. Astragalus glycyphyllos

Phleum pratense

Sparganium emersum

Corylus avellana

Bromus sp.

Physalis alkekengi

Plantago lanceolata

Cf. Melica nutans

Camelina cf. alyssum

Malva sp.

Rumex crispus

Prunus spinosa

Chenopodium album

Reseda lutea

Rubus fruticosus

Chenopodium hybridum

Torilis japonica

Rubus idaeus / fruticosus

Fallopia convolvulus

Vicia cracca

Sambucus ebulus

Hyoscyamus niger

Xanthium strumarium

Cf. Vitis vinifera

Polygonum aviculare
Solanum nigrum
Veronica hederifolia

Figure 36 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne). Taxons sauvages classés par groupements
végétaux (d’après Julve 1998 ; Bournérias, ARNAL, BOCK 2001 ; LAMBINON, DELVOSALLE, DUviGNEAUD 2004).

Les espèces de prairie sont plus rares tandis que les milieux humides sont faiblement
perceptibles au travers de spécimens uniques de renouée fluette (Polygonum minus) et
de rubanier simple (Sparganium emersum). Le groupement végétal des lieux boisés et des
ourlets forestiers rassemble, outre les fruitiers dont il a déjà été question, deux taxons en
exemplaire unique, la réglisse sauvage (cf. Astragalus glycyphyllos) et la mélique penchée
(cf. Melica nutans).
L’important pourcentage de plantes sauvages (environ 28 % du NMI du contexte) de
l’assemblage de la fosse 3055 US 3 ne le désigne pas clairement comme un ensemble
particulier, de type résidu de fourrage. En effet, la flore sauvage est avant tout une flore
adventice où les espèces de prairie sont rares, les céréales (orge et millet commun)
restent dominantes dans l’assemblage (58 % du NMI), les légumineuses domestiques ou
sauvages sont peu nombreuses et on observe la présence de nombreux restes de fruits de
cueillette, dont le toxique noyau de sureau yèble. Le côté hétéroclite de l’ensemble
semble plutôt signaler une origine multiple des déchets, qui se sont mélangés a priori dans
un foyer ou a posteriori dans le dépotoir.
La concentration du contexte 3060 – US 5
Le comblement du silo 3060 présente à sa base (US 5) une couche noire de limon mêlée
à de grandes quantités de graines, des charbons, des tessons de céramique, des nodules
de terre rubéfiée et des fragments de meule. L’hypothèse d’un incendie de stock en place
ou d’un nettoyage du silo par le feu semble à exclure car il n’y a pas trace de rubéfaction
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des parois. La nature détritique de l’unité stratigraphique signale plutôt une zone de
rebut domestique où a été rejeté, vraisemblablement en un seul épisode, un lot de grains
carbonisés accidentellement par ailleurs.
La densité est de 376,8 restes au litre pour un NTR de 15 071 et un NMI de 12 616.
L’assemblage est composite et présente, en quantités variables, pratiquement toutes les
espèces cultivées attestées sur le site, complétées d’une grande diversité d’herbacées
sauvages. La composition de l’assemblage, exprimée en pourcentages du NMI pour ce
contexte, est représentée à la figure 37. La catégorie « Autres » rassemble les bases de
germe de céréales, trouvées en grand nombre, et les autres types de taxons telles que
légumineuses, oléagineuses, avoine, seigle, recueillis chacun en nombre trop faible pour
être significatif.

Autres
Flore sauvage
4.4 %
1.7 %
Cerealia, grains
12 %
Triticum sp., vannes
0.4 %
Triticum sp. et autres blés, grains
7.9 %

Hordeum vulgare, grains
35.7 %

Triticum dicoccum, grains
13.7 %
Panicum miliaceum, grains
24.2 %
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Figure 37 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Composition de l’assemblage du contexte 3060 US 5
(exprimé en pourcentage du Nombre Minimum d’Individus).

L’orge est majoritaire, suivie des blés tous taxons confondus (blé amidonnier en
grande quantité, blé engrain de façon beaucoup plus réduite, quelques caryopses de blés
nus et une part non négligeable de blés non identifiés ou identifiés de manière incertaine
à amidonnier / épeautre, voir figure 38). Le millet commun figure en bonne place tandis
que les espèces sauvages, quoique diversifiées, comptent pour une part minime dans le
nombre de restes. Il en va de même pour les légumineuses et les oléagineuses qui constituent une contamination d’un assemblage céréalier. La part des céréales non identifiées
est élevée. Elle témoigne du médiocre état de conservation de l’assemblage. Les caryopses
d’orge et de blé sont très érodés et un nombre très faible de bases d’épillets est conservé.
Il est difficile de savoir si cette situation résulte d’un décorticage des céréales avant la
carbonisation ou d’une disparition des enveloppes lors de celle-ci et du transfert qui a
suivi. Le mauvais état des caryopses peut être un indicateur de conditions sévères de
combustion (BOARDMANN, JONES 1990), qui ont aussi pu faire disparaître la plupart des
bases d’épillet. Il est donc impossible de connaître le stade de traitement des céréales.
Pour le millet, un indicateur est présent : les grains apparemment décortiqués présentent
pour nombre d’entre eux un pli latéral. Celui-ci témoigne de la pression des glumelles
lors de la carbonisation (LUNDSTRÖM et alii 2002). Le millet était donc vêtu mais les
glumelles fragilisées par le feu ont disparu.
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De toute évidence l’assemblage constitué ici ne représente pas le produit d’une même
récolte car il rassemble des espèces céréalières qui arrivent à maturité et sont moissonnées
à des périodes différentes de l’année. Il pourrait constituer une fraction d’un stockage
mixte, tel celui découvert dans un silo à Thiais (Val-de-Marne), daté du Hallstatt ancien
et qui unit épeautre, orge et millet commun (MARINVAL 1992). La raison d’entreposer
ces différentes céréales mélangées serait, selon l’auteur, de combler par les petits grains
de millet les interstices existant entre les grains d’orge et de blé et de limiter ainsi la prolifération des insectes. Un criblage permet ensuite de séparer grosses et petites céréales. Il
peut s’agir plus simplement d’un mélange de plusieurs stocks qui ont connu un même
épisode de destruction par le feu. Si l’hypothèse d’un incendie en place est récusée, le silo
a pu recueillir les rebuts carbonisés de structures voisines ayant subi ce sinistre. Différents
indices céramologiques et archéologiques semblent converger vers cette interprétation
pour le comblement des silos situés au nord-ouest du secteur Nord.
L’association adventices / espèces cultivées est délicate en raison de l’hétérogénéité
de l’ensemble de macro-restes. On peut toutefois noter que parmi les trois catégories de
plantes croissant plus particulièrement dans les cultures (Secalietea, Chenopodietea et
Artemisietea, d’après ELLENBERG 1988) seules Secalieta et Artemisieta sont représentées
alors que Chenopodietea ou Chenopodieta semble totalement absente. Secalieta ou
Secalietea regroupe les annuelles associées aux cultures d’hiver telles que l’orge ou le blé,
tandis que Chenopodieta ou Chenopodietea rassemble celles des cultures d’été comme
le millet ; Artemisieta ou Artemisietea rassemble des espèces de jachères, de friches, de
lieux rudéralisés, plantes qui ont pu, aux périodes protohistoriques, pousser également
dans les cultures. C’est ainsi que des espèces comme Chenopodium hybridum, album,
Hyoscyamus niger ou Solanum nigrum, par ailleurs abondamment attestés sur le site, ne
sont pas du tout présentes dans ce contexte. Il est vraisemblable que la flore adventice
de la concentration soit plutôt associée aux blés ou aux orges qu’au millet.
L’économie végétale de Ville-Saint-Jacques au Hallstatt final
et son positionnement dans le référentiel régional
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L’économie végétale de Ville-Saint-Jacques repose essentiellement sur un trio de
céréales vêtues et un duo de légumineuses. L’orge, le millet commun et le blé amidonnier
constituent les denrées fondamentales, complétées dans une moindre mesure par la lentille
et l’ers. Une oléagineuse, la caméline, semble également jouer un rôle non négligeable
dans l’économie. Cette espèce est attestée depuis la transition Bronze / Fer à Ville-SaintJacques, où la découverte d’un lot quasi-monospécifique de semences de cette plante à
huile accrédite l’hypothèse de sa culture dès cette période (TOULEMONDE 2010).
Le trio orge / vêtue-blé / vêtu-millet commun est attesté comme base de l’alimentation
dans la moitié nord de la France durant tout le premier âge du Fer. La variabilité que l’on
peut observer porte essentiellement sur l’espèce de blé dominante (amidonnier, épeautre
ou panel de plusieurs blés) et sur l’importance économique de chaque céréale, pour
autant qu’on puisse les estimer de façon fiable. La place des légumineuses, dont la lentille
et l’ers constituent les espèces les plus courantes, est également assez variable. Quant à
la caméline, elle est assez peu recensée à l’ouest et au nord de l’Île-de-France, alors qu’on
la rencontre plus régulièrement à l’est et au-delà, en Champagne, ainsi que plus au sud,
vers la région Centre (PRADAT 2010 ; TOULEMONDE 2010). Le nombre d’études pour le
Hallstatt final en Île-de-France reste cependant encore trop faible pour que cette situation
ne soit pas susceptible de révisions futures.
Le site le plus proche, à Pont-sur-Seine (Aube) « La Gravière », à l’extrémité est de la
Bassée, montre une production agricole basée, au Hallstatt final, sur le millet commun et
l’orge vêtue tandis que le blé amidonnier est faiblement mentionné (DUPÉRÉ et alii 2011).
Les légumineuses, en particulier la lentille, sont très abondantes et la caméline est présente,
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Hallstatt D2-D3
18 structures / 28 contextes
Hors
Concentration
Tous
concentration
3060 us5
contextes
NMI
NMI
Occurrences
1385
12419

Taxons

Plantes cultivées
Céréales (grains)
Hordeum vulgare

Orge

Hordeum vulgare (vêtue)

Orge vêtue

Panicum miliaceum

Millet commun

11825

508

3759

21

74

756

10

328

3066

18

Triticum cf. aestiv. / dur. / turg.

Blé cf. tendre / dur / barbu

9

26

4

Triticum dicoccum

Blé amidonnier

65

1738

9

Triticum dicoccum / spelta

Blé amidonnier / épeautre

13

464

4

Triticum dicoccum / monococcum

Blé amidonnier / engrain

12

48

5

Triticum monococcum

Blé engrain

2

40

3

Triticum sp.

Blé

Cerealia

Céréale

Céréales (autres)
Triticum dicoccum, base de glume

Blé amidonnier, base de glume

Triticum sp., base d’épillet

Blé, base d'épillet

69

416

12

124

1512

18

59

524

2
16

2
42

6

Triticum sp., base de glume

Blé, base de glume

25

14

7

Cerealia, base de germe

Céréale, base de germe

16

468

5

85

55

Légumineuses
Lens culinaris

Lentille

45

44

13

Vicia ervilia

Ers

30

11

11

Lens culinaris / Vicia ervilia

Lentille / ers

2

1

Vicia faba var. minor

Féverole

1

1

Fabaceae

Légumineuses indéterminées

Oléagineux / Techniques
70

1204

Camelina sativa

Caméline cultivée

Linum usitatissimum

Lin

Flore sauvage

4
15

30

15

7
397

Arbres fruitiers
Corylus avellana, coque

7
37

7
2

185

87
Noisetier, coque de fruit

55

16

Prunus spinosa, noyau

Prunellier, noyau de fruit

8

2

Rubus fruticosus, graine

Ronce murier, akène

1

1

Rubus ideus / fruticosus, graine

Framboisier / Murier, akène

21

1

Cf. Vitis vinifera, pépin

Cf.Vigne, pépin

1

1

Coque indéterminée

1

1

Autre flore sauvage

310

185

Anagallis arvensis

Mouron rouge

1

1

Apiaceae

Apiacée

2

2

Cf. Astragalus glycyphyllos

Cf. Réglisse sauvage

2

1

Atriplex sp. / Chenopodium sp.

Arroche / Chénopode

3

1

Avena sp.

Avoine

Bromus secalinus

Brome seigle

Bromus sp.

Brome

7
12

1

2

1

4

7

Camelina cf. alyssum

Caméline cf. alysson

1

1

Chenopodium album

Chénopode blanc

27

7

Chenopodium hybridum

Chénopode hybride

18

4

Chenopodium sp.

Chénopode

21

Euphrasia / Odontites

Euphraise / Odontites

Figure 38 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Synthèse des identifications carpologiques.
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Hallstatt D2-D3
18 structures / 28 contextes
Hors
Concentration
Tous
concentration
3060 us5
contextes
NMI
NMI
Occurrences

Taxons

Autre flore sauvage (suite)
Fabaceae

Fabacée

Fallopia convolvulus

Vrillée liseron

16

7
1

6

Galium aparine

Gaillet gratteron

11

2

2

Galium sp.

Gaillet

5

4

Hyoscyamus niger

Jusquiame noire

1

1

Lamiaceae

Lamiacée

2

Lapsana communis

Lampsane commune

3

Lathyrus sp. / Vicia sp.

Gesse / Vesce

Leucanthemum vulgare

Grande marguerite

Malva sp.

Mauve

Medicago sp.

Luzerne

Medicago / Melilotus / Trifolium spp.

Luzerne / Mélilot / Trèfle

Cf. Melica nutans

Cf. Mélique penchée

Panicum sp. /Setaria sp.

Millet / Sétaire

Phleum pratense

Fléole des prés

Phleum pratense / Poa annua

Fléole des prés / Paturin annuel

Phleum sp. / Poa sp.

Fléole /Paturin

16

Physalis alkekengi

Coqueret

10

Plantago lanceolata

Plantain lancéolé

1

2

2

Poaceae

Poacée

1

6

2

Polygonum aviculare

Renouée des oiseaux

15

1

3

Polygonum minus

Renouée fluette

1

1

Polygonum sp.

Renouée

2

1

Reseda lutea

Réséda jaune

1

1

Rumex crispus

Patience crépue

Rumex sp.

Patience

Sambucus ebulus

Yèble

Scrophulariaceae

Scrophulariacée

2

Secale cereale

Seigle

4

Solanaceae

Solanacée

5

Solanum nigrum

Morelle noire

Sparganium emersum

Rubanier simple

Torilis japonica

Torilis anthrisque

3

Trifolium sp.

Trèfle

2

Veronica hederifolia

Véronique à feuilles de lierre

Vicia cracca

Vesce à épis

2

Vicia cracca / hirsuta

Vesce à épis / hirsute

2

Vicia sp.

Vesce

5

Xanthium strumarium, fruit

Lampourde glouteron, fruit

2

1
26

2

13

3

6

1

12

2

10

1
1

1

1
7

1
1

1

4

2

36

1

1

1
1

5
1

1

1

2
47

2
8

8
1

9

3
2

22

3
1

1

1

2
1

1

Autres restes

70
Bourgeons

1

Coprolithes rongeurs ?

2

Indéterminés

67

Matière organique
Matière organique avec graine
Nombre Minimum d'Individus

2

1852

1
1
1

53

6
1

14
1
1
14

9

(1 cm3)

1

(0,5 cm3)

1

12618

NMI = Nombre Minimum d'Individus ; Occurrences = nombre de contextes où le taxon est présent
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ainsi que le lin. Plus en amont, dans la vallée de la Seine, sur le site bien échantillonné du
Parc Logistique de l’Aube (Buchères), l’économie végétale et la place de chacune des
espèces sont très proches de ce que l’on trouve à Ville-Saint-Jacques, à ceci près qu’une
variété de blés aux rôles peu différenciés (amidonnier, épeautre, blé nu, engrain, …)
remplace l’amidonnier dominant de Ville-Saint-Jacques et que le lin manque à l’appel
(RIQUIER et alii à paraître). Si l’on se tourne vers le sud et les sites du Loiret, l’orge y
semble moins nettement dominante à la transition des deux âges du Fer, ce sont le millet
commun et les blés vêtus qui jouent le rôle le plus important ; une grande variété de blés
est attestée, dont du blé nu assez fréquent. L’ers est la légumineuse la plus importante,
suivie de la lentille. Parmi les oléagineuses, la caméline est régulièrement rencontrée et
la navette (Brassica rapa subsp. campestris) est également mentionnée, ce qui apparaît
comme un trait régional original (PRADAT 2010). Ailleurs en Île-de-France, plus au nord,
à Meaux (Seine-et-Marne) et Herblay (Val-d’Oise) ou à l’ouest, à Gif-sur-Yvette (Essonne),
Bailly et Magnanville (Yvelines), le trait de caractère dominant est la quasi-exclusivité
du blé amidonnier comme blé vêtu et son importance au sein du trio céréalier de base.
Les oléagineux sont absents, seule la caméline est attestée à Gif-sur-Yvette (MATTERNE
2001 ; TOULEMONDE 2011).
Les autres plantes domestiques recensées à Ville-Saint-Jacques – blé nu, engrain,
fèverole, lin et peut-être épeautre – ont une plus faible importance mais elles montrent
que la diversité des cultures reste, à la fin du premier âge du Fer, un trait fondamental de
l’agriculture. Le lin est peu fréquent et peu abondant à Ville-Saint-Jacques, mais sa seule
mention est déjà notable car peu commune sur les sites archéologiques de toutes
périodes (ZECH-MATTERNE, DERREUMAUX, PREISS 2008). Sa présence à Ville-Saint-Jacques,
associée à celle de la caméline, confirme l’importance de la culture des oléagineuses en
Bassée pendant le premier âge du Fer. Tous les sites de ce terroir qui ont fait l’objet d’une
étude en ont livré et la présence de petites concentrations sur plusieurs d’entre eux
assure leur caractère domestique. Un lot de lin à Pont-sur-Seine « la Gravière », une petite
concentration de caméline à Ville-Saint-Jacques et des lots carbonisés et minéralisés
de pavot somnifère à Villiers-sur-Seine en Seine-et-Marne ont ainsi été recueillis
(TOULEMONDE 2010, 2011).
Les céréales et légumineuses sont destinées prioritairement à l’alimentation humaine.
Aucun ensemble ne semble particulièrement affecté à la consommation animale, pas même
celui du silo 3055 – US 3. Les céréales consommées à Ville-Saint-Jacques contiennent peu
de gluten. Les pâtes fabriquées à partir de leur farine lèvent mal et sont plus propices à
la fabrication de galettes que de pains. Des fragments de préparation alimentaire de ce type,
caractérisés par des surfaces planes, une structure finement alvéolaire et la présence de
traces ou de fragments de céréales, voire de grains entiers décortiqués, sont les témoins
parcimonieux, présents dans le contexte 3060 – US 1, de cette dernière transformation
avant consommation.
En complément des productions agricoles, la diversité des fruits recueillis et l’importance de certains d’entre eux, comme la noisette, montrent que le recours aux ressources
sauvages reste important à la fin du premier âge du Fer. Leur présence témoigne de
l’exploitation d’un autre milieu, à la frontière des espaces cultivés : haies, taillis ou
fourrés, lisières ou coupes forestières.
Approche interprÉtative des Établissements ruraux du Bois d’Échalas
Chronologie et durée de l’occupation
Les mobiliers céramiques et métalliques convergent pour une datation de ces installations au Ha D2 et au Ha D3, soit sur le dernier tiers du vie et le premier quart du ve siècle
av. J.-C. Les deux secteurs d’habitat permettent d’envisager une occupation sur une durée
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relativement courte de une à trois générations maximum si l’on tient compte du caractère
homogène des vestiges structurels et de la vaisselle. Le secteur Sud témoigne de traits
légèrement plus récents qui pourraient indiquer une occupation en partie contemporaine,
mais de fondation postérieure, voire successive à celle du secteur Nord.
Les sites ou indices d’occupation du Hallstatt final sont nombreux dans le contexte de
fond alluvial de la Bassée (ISSENMANN 2005, 2009 ; BARDEL 2012). L’étude du mobilier
céramique permet d’envisager la chronologie relative de ces occupations dans leur environnement immédiat. Le faciès de ces occupations apparaît en effet très proche chronologiquement d’une partie des installations de Ville-Saint-Jacques « Le Fond des Vallées »
(MAURY 2001) mais également des découvertes de Varennes-sur-Seine « Volstin 2000 »
(SÉGUIER 2000). Une ancienneté du faciès (notamment celui du secteur Nord) est observable
par rapport à une seconde occupation à « Volstin 1999» (GOUGE en cours ; BARDEL 2012),
de même qu’avec les ensembles de Montereau-fault-Yonne (BARAY et alii 1994).
Les témoins d’un incendie
Comme cela a été remarqué dans le cadre des études céramologique, faunique et
carpologique, les nombreux rejets effectués au sein des structures les plus riches du
secteur Nord semblent mettre en évidence les indices d’un incendie domestique.
Le nombre élevé de gros blocs de parois en torchis ayant reçu un contact direct avec
les flammes – ce qui a permis leur conservation – est remarquable. Cette observation est
donc aussi valable pour un certain nombre de fragments mobiliers, comme la céramique,
les meules – qui ont parfois éclaté sous l’effet de la chaleur – et pour la proportion des
unités stratigraphiques saturées en charbon présentes dans les structures sises au nordouest de ce secteur.
En outre, le rejet d’un service de vaisselle domestique complet au sein d’un même
ensemble clos ne peut être le fruit du hasard. Il faut y voir la trace d’un évènement ponctuel.
Il est donc probable que ces rejets soient issus du curage d’un espace domestique proche
incendié.
Analyse spatiale de l’habitat
La nature du mobilier recueilli au sein des structures du secteur Nord ainsi que sa
répartition hétérogène ont permis d’envisager une analyse spatiale interne de l’occupation
afin de déterminer d’éventuelles zones propres à des activités bien précises ou la présence de
bâtiments domestiques dont le faible ancrage au sol n’aurait pas permis la conservation.
Ainsi, la masse de mobilier domestique (céramique, faune, ...) et la concentration de
déchets issus de curages de foyer (strates riches en charbons, nodules de terre cuite, ...)
présents au sein des fosses concernées ont été comparées, ainsi que la masse des fragments
de torchis, présentant la plupart du temps des traces de clayonnage ou des surfaces
planes, qui marquent le rejet de morceaux de probables murs de bâtiments détruits.
Parallèlement, la répartition des fragments de meules (par faute de temps, ces fragments
n’ont pu faire l’objet que d’un tri et d’observations) découverts dans le comblement des
fosses pouvait mettre en relief des zones d’activités spécialisées (figure 39).
S’il est vrai que les silos sont généralement destinés à accueillir des rejets domestiques
lorsqu’ils ne sont plus en activité, dans le souci probable d’un comblement rapide, cette
donnée n’est ici pas un écueil puisque la majorité des fosses concernées sont des structures de
stockage. Il aurait été pertinent de pondérer la masse de mobilier domestique par le volume
de chaque structure. Mais cet exercice s’est avéré délicat vu la forme non géométrique de
la plupart d’entre elles. Bien que cela ne semble pas constituer un écueil puisque les écarts
de concentration sont tels que les résultats en seraient à première vue peu affectés,
il convient tout de même de ne pas dépasser, sur cette question, le stade de l’hypothèse.
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Figure 39 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Restitution hypothétique de l’organisation spatiale de l’occupation du Ha D2-D3 du secteur Nord.
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Une concentration des rejets détritiques domestiques dans la partie nord-occidentale
du secteur, notamment dans les structures 3056, 3060 et 3066, est observée. La répartition des fragments de torchis montre une cohérence avec ces rejets : les trois structures
précitées ainsi que quelques-unes sises à proximité sont concernées.
Par ailleurs, les fragments de meule se concentrent dans la même zone, approximativement dans les mêmes structures. Notons que les silos 3060 et 3068 ont livré trois meules
chacun.
L’étude du plan montre des zones vides de structure de cette époque. Il est donc envisageable d’y reconnaître la présence de zones d’activités liées à la préparation des produits
agricoles avant consommation (stockage, mouture, ...) ; le nombre important de meules
(on compte huit fragments issus de différentes meules) sur un même habitat pourrait être le
signe d’une activité spécialisée sur un site où les récoltes de plusieurs unités domestiques
seraient regroupées, phénomène qui tend à se généraliser dès la fin du premier âge du Fer.
D’un autre côté, ces observations nous laissent supposer que le noyau domestique se
situe à proximité des ensembles les plus riches. Nous pourrions alors supposer que les
bâtiments d’habitation se situent au sein d’une ou plusieurs de ces zones. Faiblement
ancrés, ils ne nous seraient pas parvenus. La technique de construction sur solins ou à la
brique crue ne produisent par exemple quasiment aucune trace dans le sous-sol, et de
nombreux exemples montrent l’adoption de cette technique dès l’âge du Bronze. Une
autre hypothèse mérite d’être retenue ici, celle de bâtiments sur poteaux non plantés,
c’est-à-dire reposant sur des soutiens en pierre, technique encore usitée de nos jours.
En effet, la découverte de deux gros blocs de calcaire présentant une surface plane mais
trop poreux et fragiles pour avoir servi de meule ont été recueillis dans la structure 3068.
Ils pourraient constituer les exemples de cette technique architecturale.
Un habitat spécialisé ?
Le nombre de meules (huit), de broyons (trois) et de structures de stockage, particulièrement dans le secteur Nord, n’est pas commun et pourrait être le signe d’une spécialisation
liée à l’activité de préparation des récoltes avant consommation (mouture, décorticage, ...).
En effet, les travaux de Frédéric Gransar ont montré l’existence de sites centralisant
les productions agricoles d’un terroir, par le biais de batteries de silos parfois à distance
de l’habitat ou au sein d’un site domestique, et ce dès la fin du premier âge du Fer (GRANSAR
2001). Ces stocks céréaliers y seraient traités, transformés et préparés avant consommation
afin d’être acheminés vers des sites consommateurs, marquant une gestion agro-pastorale
à l’échelle au moins micro-régionale (MALRAIN, BLANCQUAERT 2009).
Il est alors envisageable de reconnaître ici la présence d’un habitat, ou du moins
d’un bâtiment, spécialisé dans la transformation des céréales récoltées, et notamment
dans l’activité de mouture. En effet, ont été recueillis ici des éléments rarement rejetés
dans les fosses, souvent abandonnés sur le sol ou réutilisés de façon différente lorsqu’ils
ne sont plus fonctionnels pour la mouture. La quantité de ce type de mobilier, due au
contexte d’abandon subit de l’établissement incendié et à la volonté d’un curage rapide
et non sélectif, apporte donc des précisions sur le type d’occupations sur lesquelles la
transformation des denrées agricoles a lieu, la mise en évidence de ces activités spécialisées
restant en général délicate à travers le mobilier récolté.
IntÉgration des occupations du « Bois d’Échalas » au sein du rÉseau
hiÉrarchisÉ des habitats du secteur de confluence Seine-Yonne
L’organisation hiérarchisée de l’habitat à l’échelle micro-régionale a été mise en
évidence dans le cadre de travaux récents dans le secteur de confluence Seine-Yonne
(ISSENMANN 2006, 2009). Cette étude a été effectuée à l’aide d’un corpus de 35 sites de
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la transition premier / second âge du Fer fouillés dans ce secteur (figure 40). Les différents types d’installations humaines ont été décrits selon douze descripteurs spécifiques
visant à mettre en lumière une éventuelle hiérarchie de l’habitat (figure 41), déclinée en
quatre types distincts (A, B, C et D), de complexité croissante. La stratification de l’habitat
observée est interprétée comme étant le reflet d’une hiérarchisation socio-économique
qui s’accentuerait à la fin du premier âge du Fer. Cette organisation semble se traduire à
l’échelle micro-régionale par la mise en place de réseaux polarisés autour d’établissements dominants, voire centralisateurs. Nous renvoyons à la bibliographie citée pour
plus de précisions. Les occupations des secteurs Sud et Nord ont été intégrées à ce corpus,
en appliquant la méthode résumée ci-dessus. Il apparaît qu’elles partagent les mêmes
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1. BALLOY « Bois de Roselle »
2. BALLOY « La Fosse aux Veaux »
3. BALLOY « Les Vieilles Forêts »
4. BARBEY « Le Chemin de Montereau »
5. BAZOCHES-LES-BRAY « Les Demi-Arpents »
6. BAZOCHES-LES-BRAY « Le Midi de la Grande Pièce »
7. BAZOCHES-LES-BRAY « Les Champs Virlois »
8. BAZOCHES-LES-BRAY « Le Canton »
9. BAZOCHES-LES-BRAY « Le Grand Mort »
10. BAZOCHES-LES-BRAY « La Noue Noire »
11. CHÂTENAY-SUR-SEINE « Le Pont de Pierre »
12. CHÂTENAY-SUR-SEINE « La Verrine »
13. COURCELLES-EN-BASSÉE « La Haute Verrine »
14. Écuelles « Charmoy-Malassis »
15. ÉGLIGNY « Le Bois Rond »
16. ÉPISY « Le Bourg »
17. LA GRANDE PAROISSE « La Pièce de Pincevent »
18. LA GRANDE PAROISSE « Les Sureaux »
19. GRISY-SUR-SEINE « Les Terres du Bois Mortier »

20. GRISY-SUR-SEINE « Les Roqueux (Sud-Ouest) »
21. MAROLLES-SUR-SEINE « Le Bois de Marolles »
22. MAROLLES-SUR-SEINE « Le Grand Canton »
23. MAROLLES-SUR-SEINE « Le Grand Canton (Sud) »
24. MAROLLES-SUR-SEINE « La petite Isle »
25. MONTEREAU-FAULT-YONNE « Les Sécherons »
26. NOISY-RUDIGNON « Les Têtes »
27. NOYEN-SUR-SEINE « Le Haut des Nachères »
28. LES ORMES-SUR-VOULZIE « Les Pâtures 2001 »
29. LES ORMES-SUR-VOULZIE « Les Pâtures 2005 »
30. SAINT-SAUVEUR-LES-BRAY « Le Veau »
31. VARENNES-SUR-SEINE « Beauchamp »
32. VARENNES-SUR-SEINE « Le Marais des Rimelles »
33. VARENNES-SUR-SEINE « Volstin »
34. VILLE SAINT-JACQUES « Le Fond des Vallées »
35. VILLE SAINT-JACQUES « Le Bois d’Échalas z2  »
36. VILLE SAINT-JACQUES « Le Bois d’Échalas z3 »
37. VILLIERS-SUR-SEINE « Les Vallées  »

Figure 40 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne). Carte générale de répartition des sites
de la transition premier / second âge du Fer du secteur de confluence Seine-Yonne.
(Responsables d’opérations : L. Baray (25), F. Barenghi (3, 8, 15, 24), J. Bontillot (26), G. Buret (14),
L. Fleury (2), P. Gouge (4, 11, 19, 20, 21, 30, 33), J. Galbois (16), V. Grégoire (8), R. Hyacinthe (6, 8, 9),
R. Issenmann (29, 35, 36), O. Maury (31, 34), C. Mordant (19, 20, 27), D. Mordant (19, 20), R. Peake (1, 10,
13, 14, 22), A. Poyeton (1, 3, 10), A. Samzun (13), J.-M. Séguier (12, 22, 23, 37), J. Tarrête (17, 18, 32),
C. Valero (5, 6, 7, 9, 28). [© DAO : P. Pihuit, Inrap]
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Prot0
Prot1
Prot2
Prot3

Degré de protection
Aucun élément particulier
Enclos
Point haut
Point haut fortifié ou avec enclos

Sup0
Sup1
Sup2
Sup3
Sup4
Sup5

Superficie
≥ 0 ha
≥ 0,1 ha
≥ 0,5 ha
≥ 1 ha
≥ 2 ha
≥ 3 ha

Relation avec les réseaux de communication
Res0
Éloigné des réseaux principaux
Res1
Proche d’un réseau
Res2
Proche de plusieurs réseaux
Res3
Surveillance d’un reseau
Res4
Surveillance de plusieurs réseaux

Descripteurs archéologiques de l’habitat
Degré de protection
Relation aux réseaux
Densité des structures
Superficie
Typologie des bâtiments

Surface couverte / Surface fouillée
Couv0 Aucun bâtiment attesté
Couv1 < 0,5
Couv2 de 0,5 à 0,99
Couv3 de 1 à 1,49
Couv4 de 1,5 à 1,99
Couv5 de 2 à 2,49
Couv6 de 2,5 à 2,99
Couv7 de 3 à 3,49
Couv8 de 3,5 à 3,99
Couv9 de 4 à 4,49
Couv10 de 4,5 à 4,99
Couv11 ≥ 5

Pui0
Pui1

Présence de puits
Pas de puits
Présence de puits

Activités de production
Act0
Aucune trace
Act1
Activité domestique
Act2
Activité spécialisée

Stockage
Organisation des structures
Activité(s) de production

Densité des structures
Dens0 Quasi-nulle
Dens1 < 0,5
Dens2 de 0,5 à 0,99
Dens3 de 1 à 1,49
Dens4 de 1,5 à 1,99
Dens5 de 2 à 2,49
Dens6 de 2,5 à 2,99
Dens7 de 3 à 3,49
Dens8 de 3,5 à 3,99
Dens9 ≥ 4
TP isolés / Surface fouillée
TP0
Pas de trou de poteau isolé
TP1
< 0,1
TP2
de 0,1 à 0,19
TP3
de 0,2 à 0,29
TP4
de 0,3 à 0,39
TP5
de 0,4 à 0,49
TP6
de 0,5 à 0,59
TP7
≥ 0,5

Surface couverte / Surface fouillée
TP isolés / Surface fouillée
Présence de puits
Stabilité de l’occupation

Bât0
Bât1
Bât2
Bât3
Bât4
Bât5
Bât6

Typologie des bâtiments
Aucun bâtiment attesté
Grenier(s) à 4 poteaux porteurs
Grenier(s) à 6 poteaux porteurs
Grenier(s) à 12 poteaux porteurs
Annexe(s) agricole(s)
Bâtiment(s) domestique(s)
Bâtiment(s) remarquable(s)

Stock0
Stock1
Stock2
Stock3
Stock4

Stockage
Aucune structure
Stockage en grande jarre
Grenier(s)
Silo(s)
Cohabitation grenier / silo

Organisation des structures
Org0
Aucune organisation
Org1
Alignement(s) de structures
Org2
Espace(s) vide(s)
Org3
Partition des espaces
Stabilité de l’occupation
Org0
Aucun indice de construction
Org1
Indice(s) de construction

Figure 41 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne).
Tableau des descripteurs utilisés pour l’élaboration d’une typologie de l’habitat protohistorique.

caractéristiques : la densité d’occupation (Dens1), la typologie des bâtiments recensés
puisque l’on n’y trouve que des bâtiments à quatre poteaux (Bât1), un degré de protection nul puisqu’il s’agit d’occupations non encloses situées en fond de vallée (Prot0), une
certaine capacité de stockage avec la cohabitation bâtiments de type grenier / silos
(Stock4), une superficie d’au moins 0,5 hectare (Sup2), aucune relation reconnue
avec des réseaux de communication majeurs (Res0), une certaine stabilité reconnue dans
le nombre de structures ancrées (Stab1), et au niveau de deux indices, celui du nombre
de trous de poteau isolés par rapport à la surface fouillée (TP1), et celui de la surface
couverte par rapport à celle fouillée (Couv1).
Les deux zones diffèrent en revanche au niveau des activités reconnues ; en effet, si le
mobilier recueilli au sein du secteur Sud est essentiellement lié aux activités domestiques
(Act1), celui du secteur Nord pourrait traduire en plus l’existence d’une activité spécialisée
dans la mouture (Act2). De la même façon, si aucune organisation particulière n’a été
décelée dans le secteur Sud (Org0), des espaces clairement vides de structures au cœur de
l’occupation ont été mis en évidence dans le secteur Nord (Org2). Enfin, ce dernier n’a pas
livré de puits (Pui0), contrairement au secteur Sud (Pui1).
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Confrontés aux 35 établissements contemporains du secteur de la confluence, et suivant
le modèle proposé, ceux des deux secteurs du Bois d’Échalas prennent ainsi place au sein
des habitats de type B, renvoyant l’image d’installations rurales dont la vocation principale
est la production céréalière et de bétail ainsi que leur stockage et transformation – tout
du moins pour ce qui concerne les produits des récoltes (figure 42).
Par comparaison, la plupart des habitats assimilés jusqu’ici au même type correspondent
à des établissements de fond de vallée dont la densité des structures est parfois élevée et
pourrait ainsi trahir la présence d’un hameau, ou tout du moins d’une occupation longue.
La capacité de stockage est parfois importante et permet de supposer une participation
à une gestion communautaire des ressources. Toutefois, l’absence de lien direct avec
les principaux réseaux viaires permet d’envisager une fonction principale de production,
de stockage intermédiaire, peut-être sous le contrôle d’établissements de plus haut rang
(de type C ou D ?).
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Figure 42 – Ville-Saint-Jacques « Le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne). Illustration graphique de l’insertion
des occupations des secteurs Nord et Sud dans la hiérarchisation typologique des sites d’habitat du secteur
de confluence Seine-Yonne.

Les habitats du corpus les plus proches typologiquement sont ceux de Villiers-surSeine « Les Vallées » (SÉGUIER 1995) et Varennes-sur-Seine « Volstin » (GOUGE en cours).
Le premier, situé en bord d’emprise de fouille et donc non intégralement reconnu, a livré
37 structures du Hallstatt final, parmi lesquelles un bâtiment dont la superficie (29 m²)
évoque une maison d’habitation, trois bâtiments de type grenier et plusieurs fosses au sein
desquelles un mobilier abondant a été recueilli, et qui laisse apparaître, outre de nombreux rejets domestiques, la présence d’une activité de tissage par le biais de fusaïoles. La
répartition des structures composant le second est plus lâche ; 24 structures permettent
de décrire cette occupation, parmi lesquelles un bâtiment de 43 m², diverses structures
de stockage souterrain et de multiples fosses à comblement détritique. Parmi un mobilier
typique d’une occupation domestique à vocation agro-pastorale, quelques scories de fer
attestent de la présence d’une activité métallurgique modeste.
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Les noyaux d’habitat du « Bois d’Échalas » semblent donc s’intégrer, de façon cohérente et
à un rang modeste, au sein d’un ensemble d’occupations qui laisse apparaître de nombreuses
disparités en ce qui concerne les modalités d’implantation, traduisant une hiérarchie
complexe à l’échelle micro-régionale.
SynthÈse gÉnÉrale
La campagne de fouille 2008 a donc permis de mettre au jour deux occupations du
Hallstatt final, l’une récente dans le secteur Sud (Ha D3) et l’autre ancienne dans le secteur
Nord (Ha D2). Ces établissements n’ont pu être décapés dans leur intégralité, ils s’étendent
probablement vers l’est, le nord et l’ouest dans le secteur Sud, et le nord et l’ouest dans
le secteur Nord.
La présence au sein d’un même ensemble d’une fibule en bronze à pied relevé conique
creux, dont l’attribution chronologique est très précise, et d’un ensemble de récipients
céramiques correspondant à une batterie culinaire complète rehausse l’intérêt de ces
vestiges pour la connaissance fonctionnelle des répertoires céramiques domestiques et
pour leur contribution dans la mise en place d’un référentiel typo-chronologique des
mobiliers dans le Bassin parisien. L’étude chronologique de la céramique met en valeur
deux occupations qui ne semblent qu’en partie contemporaines et témoignent d’une
succession chronologique. Elles identifient toutefois bien deux habitats distincts.
Des différences sont en effet perceptibles entre les faciès des deux secteurs. Le secteur Sud
apparaît comme le plus récent au travers de quelques formes et décors spécifiques,
notamment dans la structure 2029, où sont associées une coupe tronconique profonde
à petit décor incisé et une écuelle sinueuse à décor mixte plastique. De même, dans
l’ensemble 2068, il faut signaler la présence d’un pot caréné non représenté dans le reste
du corpus et qui semblerait ainsi témoigner de ce décalage chronologique. Le secteur Nord
apparaît plus ancien, caractérisé par de nombreux décors de cordons doubles ou multiples
sur les pots elliptiques et ovoïdes.
La durée de chacune des occupations semble relativement courte et peut être évaluée
à une ou deux générations.
Le faible décalage chronologique observé entre les deux occupations est peut-être le
signe d’un déplacement de l’habitat non loin du premier, du nord au sud, après l’incendie
qui l’aurait frappé. Toutefois, le comblement des silos opéré par le curage des structures
d’habitat frappés par l’incendie montre une volonté de prolonger l’occupation de ce
secteur, que ce soit de façon domestique ou agro-pastorale (pâture, agriculture).
Ces deux ensembles renvoient en effet l’image d’installations rurales dont l’activité
principale est la production agricole et l’élevage. L’étude archéozoologique a, à ce titre,
montré la prééminence de la consommation du porc et des caprinés suivant que l’on se
situe dans le secteur Sud ou Nord, comme cela est généralement attesté sur les sites
contemporains de la confluence Seine-Yonne. Un assemblage faunique particulier issu
d’un silo suggère des modes de consommation communautaire. Les résultats de l’étude
carpologique mettent en relief la culture de l’orge vêtue, du millet commun, du blé
amidonnier, de la lentille et de l’ers sur toute la séquence chronologique hallstattienne
dans le secteur, auxquels viennent s’ajouter pour la transition premier / second âge
du Fer le blé nu, la fèverole, la caméline et le lin. Enfin, la cueillette et la consommation
de la noisette sont fortement attestées.
La profusion de mobilier récolté dans les nombreux silos et l’étude carpologique qui
a pu être menée grâce aux ensembles stratigraphiques riches en restes carbonisés ont
permis d’effectuer une approche analytique de l’organisation spatiale interne aux sites,
et de caractériser avec précision l’économie de ces installations rurales, dont le nombreux
mobilier lié au travail de préparation des denrées agricoles nous permet d’envisager
une spécialisation du site dans un système de gestion communautaire des ressources du
terroir, mis en lumière dans le cadre de récents travaux.
RAIF, 5, 2012, p. 29-83

79

Régis Issenmann, Ginette Auxiette, David Bardel, Françoise Toulemonde

Ces loci correspondent ainsi à des établissements ayant une fonction principale de
production, de stockage et de transformation des récoltes, qui pourraient être menés
sous le contrôle ou la gestion d’un établissement dominant. Selon la hiérarchie proposée
par le modèle ici utilisé, le site d’Écuelles « Charmoy-Malassis » (BURET 1999 ; BARDEL 2005 ;
PEAKE et alii 2008), de type D et situé à 5 km à l’ouest, pourrait avoir eu un tel rôle
(ISSENMANN 2006).
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LA CÉRAMIQUE NOIRE
À PÂTE ROUGEÂTRE (NPR)
DU BASSIN PARISIEN
À LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE
ET AU Ier siècle apr. J.-C.
Résumé

La NPR est une céramique régionale du Bassin parisien. Faisant suite au thème
étudié lors du congrès de la Société française d’étude de la céramique antique
en Gaule [SFECAG], tenu à Chelles en 2010, nous avons tenté d’en préciser l’aire
de diffusion ainsi que la datation de certaines de ses formes.

Mots-clés

Céramique, céramique régionale, NPR, Haut-Empire,
Bassin parisien, chronologie, diffusion.

Abstract

NPR is a ware specific to the region covered by the Parisian basin. Subsequent to
a study presented at the SFECAG conference held in Chelles in 2010, we have
attempted to clarify both the distribution area and the dating of certain
pottery types.

Keywords

Pottery, regional pottery, NPR, Early Roman Empire,
Parisian basin, chronology, distribution.
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Zusammenfassung

NPR ist eine regionale Keramik des Pariser Beckens. Angesichts des Themas,
welches auf dem Kongress der SFECAG in Chelles im Jahr 2010 erörtert
wurde, haben wir versucht, das Verbreitungsgebiet zu klären und auch die
Datierung einiger Formen.

Stichwörter Keramik, regionale Keramik, NPR, Römisches Reich,
Pariser Becken, Chronologie, Diffusion.

Note liminaire

Il y a une dizaine d’années, une tentative d’élaboration d’une carte de répartition
et de datation de cette production avait tourné court faute d’éléments suffisants. Diverses publications parues depuis une décennie nous ont incitée à
reprendre cette étude : les CAG des départements de la couronne parisienne
ont livré des sites complétant les renseignements antérieurs, et les études
céramiques accompagnant désormais les DFS ont fourni des éléments
comparatifs permettant, sinon de dater avec précision, du moins de « situer »
certaines formes de NPR.
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La céramique noire à pâte rougeâtre (NPR) est une production régionale du Bassin
parisien au sens large.
Identifiée comme telle en 1984 en comparant deux matériels venant, l’un de l’aile D de
la crypte archéologique de Notre-Dame, Paris IVe (inédit), l’autre de la villa des « TerresNoires » de Guiry-Gadancourt (Val-d’Oise) (JOBELOT 1987), sites distants d’environ 70 km,
elle a fait l’objet, la même année, d’une étude en lames minces (VERMEERSCH 1987). Ont
suivi une première typologie présentée lors du congrès de la Société française d’étude de
la céramique antique en Gaule [SFECAG] à Cognac (JOBELOT, VERMEERSCH 1991), puis
une seconde, plus élaborée, dans les Cahiers de la Rotonde (JOBELOT, VERMEERSCH 1993a).
Cette typologie (voir en Annexe) a été établie à partir de l’examen des réserves de la
Commission du Vieux Paris auxquelles Michel Fleury, son vice-président, a bien voulu nous
donner accès car, là seulement, se trouvaient des pièces suffisamment complètes pour
être dessinées. Ce premier jet a donc été élaboré avec des vases issus de fouilles parisiennes,
choisis car ils répondaient aux caractéristiques techniques de la NPR, en dehors de tout
contexte stratigraphique précis, ce qui a entraîné des erreurs d’identification comme les
types 30 et 32 supprimés par la suite. La publication des céramiques carnutes de Chartres
et sa région (SELLÈS 2001) est venue compléter celle des productions franciliennes.
Une esquisse de chronologie a été publiée à l’occasion de l’exposition « Trésors de
terre » à Versailles (JOBELOT, VERMEERSCH 1993b). Enfin, une mise au point (signalement d’un nouveau type, le 43, et suppression des types 30 et 32) a été faite lors du congrès
de la SFECAG à Libourne (JOBELOT 2000b).
Le problème s’est compliqué quand plusieurs sites laténiens du Bassin parisien ont reculé,
jusqu’au iie siècle av. J.-C., l’apparition d’une céramique tournée à surface noire et à pâte
rougeâtre : Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) « Le Marais-du-Pont » (SÉGUIER 1998,
p. 345) ; Herblay (Val-d’Oise) « Les Fontaines » (VALAIS 1994) ; Bobigny (Seine-Saint-Denis)
« Hôpital Avicenne » (MÉTROT 1998) ; Palaiseau (Essonne) « Les Trois-Mares » (BLIN inédit).
Toutefois cette céramique précoce a des formes différentes de celles de la NPR proprement
dite, plus tardive.
Ce type de production a connu des résurgences sporadiques dans le courant de l’Antiquité
– s’il ne s’agit pas d’effets de cuisson. C’est ainsi qu’on a trouvé récemment au Mesnil-Aubry
(Val-d’Oise) « Le Plessis-Gassot » (LEFEUVRE 2011) un gobelet guilloché à bord en corniche,
type Hees 2. Ce vase offre techniquement l’apparence de la NPR du ier siècle de notre ère
– bien que sa surface soit lissée mate et non lustrée – mais sa forme le rattache aux ateliers
d’Argonne du iie siècle apr. J.-C. (viLVORDER 2010, p. 326). Certains vases en céramique
sombre de l’atelier de l’Institut des Jeunes Sourds (Paris Ve), daté du milieu du iie au milieu
du iiie siècle, avaient une pâte rougeâtre (ROBIN 1993, p. 74). Pour le iiie siècle, rappelons
une production minoritaire de l’atelier yvelinois de La Boissière-École (DUFAŸ, BARAT,
RAUX 1997, p. 171) et une céramique « sombre, pâte rougeâtre » à Vallangoujard (Val-d’Oise)
(JOBELOT 2000a, p. 48).
Le présent article traite uniquement de la production attribuable à la période augustéenne et au ier siècle de notre ère. Après sa description technique seront abordées son
aire de diffusion puis la datation de certaines de ses formes.
Description de la NPR
La NPR présente deux variétés, l’une fine et l’autre commune qui ont des formes
différentes, leur « parenté » n’étant due qu’à leur mode de cuisson. La variété fine a des
surfaces noires, lustrées, parfois engobées, et peut comporter un décor « mille-feuille »
c’est-à-dire une alternance de bandes horizontales mates et lisses plus ou moins larges
(forme précoce du type 43) ou des guillochis (types 31, 34 et 70). Ses parois sont minces.
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La variété commune a des surfaces laissées brutes – le lissage des assiettes n’étant
que fonctionnel – et des parois plus épaisses Dans les études actuelles, ces variétés sont
rangées la plupart du temps sous la rubrique « commune sombre ».
La pâte, sableuse, est d’un rouge framboise plus ou moins vif, tirant parfois sur le brun
rouge. 75 lames minces ont été faites sur des tessons provenant des sites de Guiry-Gadancourt et Taverny (Val-d’Oise), d’Épône (Yvelines) et de Paris (VERMEERSCH 1987 ; JOBELOT,
VERMEERSCH 1993a). Leur examen a fait apparaître de nombreux grains de quartz le plus
souvent altérés, avec des inclusions, des détritus lithiques (silex, meulière, quartzite)
ainsi que de rares minéraux (feldspaths potassiques ou plagioclases, micas, tourmaline).
La présence sporadique de chamotte est attestée. Ce dégraissant est souvent associé à un
sable très fin (5/100e de mm) et à des minéraux plus grossiers (jusqu’à 1 mm) surtout pour
la variété commune. Une « pâte granuleuse », avec de gros grains de quartz comme, par
exemple, dans les mini-dolia à bord mouluré type 160 et certains exemplaires de la jatte
130, est l’indice d’une période précoce située de part et d’autre du changement d’ère.
La NPR est cuite en mode A jusqu’à environ 900o centigrades, avec enfumage en fin de
cuisson dans des fours dits « à un volume » tels ceux fouillés à La Boissière-École (Yvelines)
(DUFAŸ, BARAT, RAUX 1997), Beaumont-sur-Oise (Val-d’Oise) (MORIZE, VERMEERSCH 1993)
et Saint-Léger-en-Yvelines (Yvelines) (FRANGIN, PISSOT 2007).
Aucun atelier n’a encore été identifié avec certitude bien que leur présence soit évidente
chez les Parisii et les Carnutes étant donné la fréquence des lieux de découverte chez
ces deux peuples. Ces ateliers supposés ont un répertoire commun tout en ayant quelques
formes d’inspiration différente. Les types 20, 21, 22 s’apparentent plutôt à la « céramique
belge » (DERU 1996, p. 217). En revanche, les types 23 et 41 ont des correspondants dans
le Centre et l’Ouest (MENEZ 1985), le type 37 dans le Bourbonnais (MENEZ 1990). Peut-être
faut-il voir dans la Seine une limite entre les influences méridionale et septentrionale,
mais tant qu’on n’a pas identifié d’atelier, ce genre de spéculation est vain.
D’aucuns ont vu dans la NPR fine une variété de terra nigra (TN). Il est exact que beaucoup
de ses formes ont été aussi exécutées en TN mais plusieurs d’entre elles l’ont été également
dans d’autres productions, en particulier la sombre (figure 1) ; il faut probablement voir
dans ces imitations un effet du foisonnement des productions au ier siècle de notre ère,
époque où les modèles « vendeurs » étaient largement repris avec les argiles et les modes
de cuisson locaux. En revanche, les types 43, 60, 62 et 131 n’ont été produits – en l’état de
la connaissance – dans aucune autre catégorie céramique, et le pot 35 uniquement en
commune sombre.
Types
NPR
10
20
21
22
23
31
34
35
37
41
43
60
61
62
70
80
101
130
131
150
154
170

Sigillée

Sigillée
marbrée

TN

TR

RPR

BLPO

Type
Besançon

DAM

Craq.
bleutée

Commune
sombre

Commune
claire

?

Figure 1 – TN : terra nigra. TR : terra rubra. RPR : rouge, pâte rouge (BARAT 1993).
DAM : dorée au mica. BLPO : brune lissée, pâte orangée (céramique régionale).
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Aire de diffusion
La NPR est présente dans plusieurs cités du Bassin parisien ainsi que le montre la carte
ci-après (figure 2). Rappelons que les civitates gallo-romaines ont laissé place aux
diocèses médiévaux, qui s’y sont grosso modo substitués, et que nous ne les connaissons
que par cette identification, dite méthode régressive. Il s’agit d’entités politiques et non
culturelles aux contours flous (FICHTL 2006). Et il serait « impossible de superposer, par
exemple, un groupe céramique de La Tène finale avec un nom de cité » (FICHTL 2006,
p. 43).

88

Les sites retenus l’ont été à partir du matériel de fouille, mais aussi, pour un petit
nombre d’entre eux, à partir de ramassages de surface. C’est le cas, dans le Val-d’Oise,
pour Arthies, Berville, Bray-et-Lû et Guiry (prospections du Centre de recherches archéologiques du Vexin français [CRAVF], dirigé par Stéphane Regnard et basé à Guiry) et dans
le nord-ouest de la Seine-et-Marne (prospections du groupe Jeunesse préhistorique et
géologique de France [JPGF], dirigé par Jean-Pierre de Régibus et basé au Bourget). On
nous objectera qu’il est hasardeux de se baser sur un ou deux tessons recueillis au sol ;
nous pensons au contraire que si une prospection livre un tesson de NPR, c’est qu’il y en a
d’autres enfouis à cet endroit. Cette opinion vient d’être confortée, à Arthies précisément,
par la découverte de NPR dans une fouille récente (LEFEUVRE, à paraître).
On constate que la NPR est fortement présente chez les Parisii et une partie des
Carnutes, formant ainsi, semble-t-il, un foyer à partir duquel elle a rayonné. Plus au sud
(hors carte), et toujours chez les Carnutes, un petit noyau regroupe Pithiviers-le-Vieil,
Escrennes et Neuville-aux-Bois.
Au nord, elle est totalement absente chez les Bellovaques – à l’exception de quelques
tessons à Beaumont-sur-Oise, site méridional qui leur est « traditionnellement attribué »
(MORIZE, VERMEERSCH 1993, p. 11) – ainsi que chez les Sylvanectes, c’est-à-dire au nord
de la démarcation entre Gaule Lyonnaise et Gaule Belgique bien que cette limite soit
purement administrative (remarque d’Aurélien Lefeuvre, SDAVO).
Il n’y en a pas non plus à l’est chez les Meldes, si l’on excepte une présence anecdotique sur quelques sites au nord-ouest de la civitas (prospections JPGF), le point extrême
étant Meaux où « trois tessons sont décomptés pour plus de 10 000 restes » (SÉGUIER 2010a,
p. 31). Faut-il en conclure qu’à l’époque le territoire des Parisii empiétait légèrement sur
celui des Meldes ? La limite frontalière entre les deux peuples est « traditionnellement
localisée... entre Pomponne et Dampmart » (CHELLES 2010, p. 40).
Chez les Sénons, la NPR est présente sur quelques sites et (hors carte) à Beaunela-Rolande.
À l’ouest, chez les Véliocasses, on note quelques sites qui ont sans doute bénéficié de
la proximité de la chaussée Jules-César. Il n’y a rien au-delà de l’Epte.
Chez les Aulerques Eburovices, une série de sites étagés nord-sud laisse envisager
une propagation le long d’une voie. Breteuil et Condé-sur-Iton sont les points les plus
occidentaux. À Heudebouville, les pots en NPR « apparaissent bien présents : ... pots 150...
assiettes... coupes (Menez 103)... » (LUKAS, LECLER-HUBY, ZAOUR 2010, p. 64).
L’interprétation des zones vierges apparaissant ici et là est délicate : absence réelle ?
pas de fouilles ou fouilles chronologiquement non pertinentes ? matériels non étudiés ?
Il n’a pas été possible d’illustrer la notion de quantité par des points différenciés
portés sur la carte de diffusion. En effet, les études céramiques des documents finaux de
synthèse [DFS] indiquent rarement les pourcentages de cette production, leurs auteurs
n’ayant pas de raison de s’y attacher plus qu’à d’autres. Certaines études donnent bien
des listings complets détaillés par US mais la reconstitution des données globales aurait
demandé un travail de... Romain. Et le fait de renseigner certains sites et pas d’autres
aurait faussé la carte de diffusion.
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ESSONNE - 91
1. Arpajon
2. Dourdan
3. Gif-sur-Yvette
4. Lisses
5. Longjumeau
6. Orsay
7. Palaiseau
8. Saint-Germain-lès-Corbeil
9. Tigery
EURE - 27
10. Arnières-sur-Iton
11. Breteuil-sur-Iton
12. Chavigny-Bailleul
13. Condé-sur-Iton
14. Évreux
15. Grossoeuvre
16. Guichainville
17. Hecmanville
18. Heudebouville
19. Le Vieil-Évreux
20. Louviers
21. Marcilly-la-Campagne
22. Pîtres
23. Saint-Aubin-du-Thenney/Broglie
EURE-ET-LOIR - 28
24. Bronville/Le Gault-Saint-Denis
26. Mérouville
25. Chartres
27. Saumeray
HAUTS-DE-SEINE - 92
28. Vanves
LOIRET - 45
29. Beaune-la-Rolande
30. Escrennes

24

31. Neuville-aux-Bois
32. Pithiviers
SEINE - 75
33. Paris Ve
33. Paris vie
SEINE-ET-MARNE - 77
34. Boutigny
35. Cesson
36. Charmentray
37. Charny
38. Chauconin-Neufmontiers
39. Chelles
40. Claye-Souilly
41. Combs-la-Ville
42. Compans
43. Coupvray
44. Dammarie-les-Lys
45. Fontainebleau
46. Gressy
47. Le Mesnil-Amelot
48. Lieusaint
49. Magny-le-Hongre
50. Marne-la-Vallée (microrégion)
51. Mauregard
52. Meaux
53. Melun
54. Messy
55. Mitry-Mory
56. Moissy-Cramayel
57. Montereau-Fault-Yonne
58. Moussy-le-Neuf
59. Penchard
60. Saint-Germain-Laxis
61. Saint-Mesmes
62. Sivry-Courtry
63. Villeneuve-sous-Dammartin
64. Villevaudé

Agedincum

SEINE-SAINT-DENIS - 93
65. Bobigny
66. Drancy
67. Dugny
68. Gagny
69. Gournay-sur-Marne
70. Neuilly-sur-Marne
71. Noisy-le-Grand
72. Saint-Denis
73. Saint-Ouen
74. Sevran
75. Tremblay-en-France
VAL-DE-MARNE - 94
76. Fresnes
77. Ivry-sur-Seine
78. Santeny
VAL D’OISE - 95
79. Argenteuil
80. Arthies
81. Beaumont-sur-Oise
82. Berville
83. Bray-et-Lû
84. Courdimanche
85. Épiais-lès-Louvres
86. Épiais-Rhus
87. Ermont
88. Fontenay-en-Parisis
89. Gadancourt
90. Genainville
91. Gonesse
92. Guiry-en-Vexin
93. Le Plessis-Gassot
94. Le Thillay
95. Luzarches
96. Roissy-en-France
97. Saint-Brice-sous-Forêt
98. Saint-Witz

99. Taverny
100. Vallangoujard
101. Vigny
102. Villeron
103. Villiers-le-Sec
YVELINES - 78
104. Ablis
105. Achères
106. Beynes
107. Dammartin-en-Serve
108. Émancé
109. Épône
110. Fontenay-le-Fleury
111. Garancières
112. Guerville
113. Herbeville
114. Hermeray
115. Houdan
116. Jouars-Ponchartrain
117. La Boissière-École
118. La Celle-lès-Bordes
119. Les Mureaux
120. Limay
121. Mittainville
122. Meulan
123. Neauphle-le-Vieux
124. Orphin
125. Plaisir
126. Prunay-en-Yvelines
127. Rennemoulin
128. Richebourg
129. Saint-Cyr-l’École
130. Saint-Léger-en-Yvelines
131. Saint-Martin-de-Bréthencourt
132. Septeuil
133. Soindres
134. Sonchamp
135. Vicq

Figure 2 – Carte de diffusion de la NPR.
[© Conseil général du Val-d’Oise, SDAVO, 2011]
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Nous nous contenterons donc des estimations que nos interlocuteurs nous ont données.
Aux marges, la NPR n’est souvent présente que par quelques tessons ; des commentaires
permettent cependant de préciser quelques points. Chez les Aulerques Eburovices, il n’y
a rien à Rouen, tributaire d’un autre bassin d’approvisionnement, mais « il y en a beaucoup » dans la région d’Évreux et « rien au nord de la Seine » (Yves-Marie Adrian), Pitres
étant l’exception. Chez les Carnutes, Pithiviers-le-Vieil semble être la limite méridionale
de la diffusion de la NPR, avec une « présence insignifiante» à Escrennes et Neuville-auxBois (Alix Fourré, Marie-Pierre Chambon). Chez les Sénons, présence d’une dizaine de
tessons de NPR à Montereau-fault-Yonne (Jean-Marc Séguier) ; « présence insignifiante »
à Beaune-la-Rolande » (A. Fourré, M.-P. Chambon). Chez les Parisii, « il y en a partout dans
le secteur de Marne-la-Vallée (J.-M. Séguier) et « beaucoup » à Tigery et Moissy-Cramayel
(Véronique Pissot), avec une présence « conséquente » à Longjumeau (A. Fourré,
M.-P. Chambon). La NPR est également abondante à Paris, dans les Ve et vie arrondissements.
Chronologie
Le fait que les DFS comprennent désormais des études céramiques nous a suggéré de
rechercher la datation de formes de NPR en rapprochant celles-ci d’autres productions
dont la datation est généralement admise (sigillée italique et sud gauloise, terra nigra,
terra rubra). Ce qui, dans la pratique, s’est révélé assez difficile car les horizons des uns ne
correspondent pas à ceux des autres, des périodes sont datées de manière assez floue en
raison du contexte, sans parler des problèmes de résidualité. Quoi qu’il en soit, des plages
de datation apparaissent (figure 3) qu’il est peut-être vain de vouloir beaucoup préciser.
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Pâte granuleuse
Guillochis
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150
151-153
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170

Figure 3 – Plages de datation (gris foncé : présence forte ; gris moyen : présence faible ou supposée).
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Les DFS consultés sont les suivants : Paris Ve : 14 rue Pierre-et-Marie-Curie (ROBIN 1997) ;
64 rue Gay-Lussac-3 rue des Ursulines (PEIXOTO, CELLY 2002) ; Paris vie : 6 rue Crébillon21 rue de Condé (MAZIÈRE 2008) ; 14 rue Monsieur-le-Prince (PEIXOTO, CELLY 2000) ;
Théâtre de l’Odéon (CELLY 2007) – Essonne : Longjumeau « Le Champtier-des-Cerisiers »
(MALLET 2007) ; « ZAC Centre ville » (MALLET 2011) ; Tigery « ZAC des Fossés-Neufs »
(BOULENGER, TRUC, COUTURIER 2000) – Seine-et-Marne : Mauregard « La Croix-des-TroisOrmes » (GUINCHARD-PANSERI, MAZIÈRE, MARET 2000) ; Melun « 8-8bis rue de la Rochette »
(GUINCHARD-PANSERI 2009) – Val-de-Marne : Santeny « Le Purgatoire » (POYETON 2003)
– Val-d’Oise : Gonesse « La Patte-d’Oie » (MAUDUIT 2006) ; Luzarches « Le Château-Guilbert »
(JOBIC 2005) ; Roissy-en-France « Le Moulin-La Croix-de-Montmorency » (LEGRIEL, BRULEYCHABOT 2006).
S’y sont ajoutés d’autres documents : Paris Ve : « École des mines » (JOBELOT, ROBIN 1998) ;
« Place de la Sorbonne » (ROBIN, inédit) – Eure-et-Loir : Chartres « Cinéma Les Enfants-duParadis » (DENAT 2010) ; Saumeray « Le Bas-des-Touches » (RIQUIER 1997) – Seine-Saint-Denis :
Chelles « 30-32 rue Gustave-Nast » (CHELLES 2010).
On pensait, à l’origine, que cette production se situait dans les premières décennies
de Lutèce, grosso modo la première moitié du ier siècle de notre ère, avec évidemment des
indices d’antériorité d’une part et de prolongement au-delà de 50 apr. J.-C. d’autre part.
Or, il s’avère que la majorité des formes semble concentrée dans la période 30/40-70/
80 apr. J.-C., c’est à dire Claude-Flaviens, ainsi que le confirme – au moins pour le site de
la Place de la Sorbonne, Paris Ve (ROBIN, inédit) – l’histogramme de la figure 4. Seuls les
types 10, 23, 37 et 43 paraissent ne pas dépasser l’augustéen récent. Trois formes ont une
grande longévité et sont toujours là au début du iie siècle apr. J.-C. (sauf résidualité...)
chez les Parisii comme chez les Carnutes :
- s’il ne s’agit pas d’intrusion accidentelle, le pot 35 est présent dès la période augustéenne à Paris Ve (« École des Mines », « 14 rue Pierre-et-Marie-Curie ») ainsi qu’à
Luzarches (Val-d’Oise) à l’horizon I (15 av. J.-C./14 apr. J.-C.) ;
- la jatte 130, qui dérive d’une forme laténienne, perd sa pâte granuleuse vers 30-40 apr. J.-C.
et les moulurations de sa carène vers la fin du siècle, pour poursuivre sa carrière en
production sombre au iie siècle et au-delà ;
- le pot 150, très présent au milieu du ier siècle, pourrait apparaître dès l’époque augustéenne (un exemplaire signalé à l’École des Mines à Paris).
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Figure 4 – Proportion de NPR (nombre de restes), par phase, dans le matériel de la Place de la Sorbonne, Paris Ve.
(Horizon I.3 : 10 av. J.-C./5 apr. J.-C. – Hor. II.1 : 5/20 – Hor. II.2 : 20/40 – Hor. II.3 : 40/70 – Hor. II.5 :
70/1er tiers du iie siècle). (ROBIN inédit ; l’Horizon II.4 n’est pas pris en compte étant donné la rareté du matériel).
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Nota – Dans les documents consultés, la quasi-absence du bol en sigillée Drag. 37 dans
les matériels régionaux de la fin du ier siècle apr. J.-C. est à remarquer. Il est certainement
toujours concurrencé par le Drag. 29.
Un quatrième type, celui des assiettes, présente un cas particulier. Apparaissant vers
la fin du ier siècle apr. J.-C., les assiettes remplacent les plats en sigillée, TN et TR. Nous
avions soulevé en son temps la question de l’apparition de cette forme en céramique
commune sombre (large fond plat, paroi simple) en la situant, pour la même raison, dans
la première moitié du iie siècle (JOBELOT 1996, p. 207) ; peut-être faut-il remonter dans
le temps cette datation, au moins pour la NPR.
Le type 23 a une datation incertaine : le bol Menez 103 dont il dérive (MENEZ 1985) est
daté de la première moitié du ier siècle apr. J.-C. Mais, à Paris « Théâtre de l’Odéon », on
le trouve à la fois à l’horizon I (Auguste-Tibère) et à l’horizon III (fin ier siècle), tandis qu’à
Santeny (Val-de-Marne) il est mentionné dans une fosse datée 40-70. Et à Heudebouville
(Eure) il se trouve dans un contexte flavio-antonin (LUKAS, LECLER-HUBY, ZAOUR 2010).
Deux exemplaires ornés de guillochis ont été trouvés à Dourdan « Moulin Grouteau »
(Essonne), l’un dans un contexte du milieu du ier siècle apr. J.-C., l’autre fin ier/début
iie siècle (information aimablement communiquée par Véronique Pissot).
Conclusion
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On l’a oublié mais, dans les années 1970-1980, l’existence de céramiques régionales
faisait débat et l’identification de la NPR n’a pas manqué d’alimenter les discussions.
Depuis, de nombreuses productions similaires ont vu le jour.
En 2010, reprenant ce thème et en l’élargissant, le congrès annuel de la SFECAG tenu
à Chelles a étudié L’apport de la céramique à la connaissance des dynamiques culturelles et
économiques et des limites administratives de la Gaule.
Faisant la synthèse des communications, Jean-Marc Séguier constatait que « sont
proposés des modèles franchement antagonistes. Dans une très large Gaule du Centre,
du Centre-Est et Centre-Ouest, les exposés ont proposé de voir coïncider les diffusions et
les « faciès culturels » avec des entités territoriales qui correspondraient plus ou moins
exactement avec l’emprise territoriale des cités. En Gaule du Nord, ou plutôt en Gaule
Belgique, on nous a proposé un modèle dans lequel le facteur économique (la dynamique
des ateliers) primerait sur le facteur culturel. Dans ce cas les faciès de consommation
transcenderaient les limites territoriales. Il s’agit donc là de deux cas radicalement
différents » (SÉGUIER 2010b, p. 347).
Qu’observe-t-on pour la NPR ? On constate que cette céramique, fortement présente
chez les Parisii et une partie des Carnutes, est absente des civitates situées au nord et à l’est,
avec une propagation diffuse au sud et à l’ouest. En respectant les limites frontalières au
nord et à l’est, et en se propageant vers le sud-ouest, la NPR paraît participer des deux
modèles définis par J.-M. Séguier.
Pour terminer, on notera que cet essai illustre les possibilités offertes par l’exploitation
de DFS pour déterminer, entre autres, les plages de datation d’une céramique régionale.
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Annexe
TYPOLOGIE DE LA NPR
La typologie de la NPR a été établie en son temps en allant des formes basses aux
formes hautes et selon le schéma suivant :
Céramique fine				
10... : (formes basses éventuelles)		
20... : bols					
30... : pots					
70... : bouteilles, cruches			
90... : divers					

Céramique commune
100... : assiettes
130... : bols, jattes
150... : pots
170... : bouteilles, cruches
190... : divers

La typologie proposée ici a été simplifiée par rapport à sa première version. En effet,
deux formes (pot, assiette) avait été répertoriées plusieurs fois en raison de variantes de
bord. Ce qui, à l’usage, s’est révélé de peu d’utilité. Le pot en question est donc désigné par
le numéro 152 uniquement, et la forme assiette par le numéro 101. En outre, des bords
avaient été répertoriés dans l’attente de formes complètes qui ne se sont pas matérialisées.
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Figure 5 – Typologie de la NPR fine.

Figure 6 – Typologie de la NPR commune.
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En ce qui concerne le type 192, on peut hésiter entre les formes « jatte » et « couvercle ».
Le type 170 (réf. Haltern 54), incomplet, est une bouilloire connue seulement par son
col à bec pincé.
Il existe une forme non identifiée (un pot ?) connue uniquement par des tessons
de panse, à surface mate ornée d’un semis de palmettes.
Les dessins sont de l’auteur mais aussi d’autres sources : 10, 12 et 42 : BARAT 1990 ; 170
et 192 : BOUËTIEZ (du) 1993 ; 15 : GALBOIS 1994 ; 21 et 160 : ROBIN, inédit ; 22, 41 et 61 :
SELLÈS 2001 ; 37 et 43 : PISSOT (information gracieuse) ; 62 : DAVEAU, YVINEC 2002. Que
les auteurs oubliés veuillent bien pardonner cette omission involontaire.
Ces dessins ne sont pas au tiers, ni à l’échelle les uns par rapport aux autres, et n’ont
pour but que de rappeler les formes.
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L’OCCUPATION AUX ABORDS NORD
ET SUD DE L’ENSEMBLE CULTUEL
CENTRAL GALLO-ROMAIN DE
CHÂTEAUBLEAU (SEINE-ET-MARNE) :
structuration de l’espace et périodisation

Résumé

L’« ensemble cultuel central » occupe une place importante et privilégiée
dans l’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Mais
comme pour le théâtre qui fonctionne avec lui, ou encore pour le sanctuaire
de source auquel il est physiquement relié, l’occupation à sa périphérie
demeurait inconnue. La fouille programmée conduite de 2005 à 2009 sur
les parcelles cadastrales ZA 48 (lieu-dit L’Aumône) et ZB 50 (lieu-dit La Justice),
a permis de combler cette lacune en précisant la structuration de l’espace
au nord et au sud du monument ainsi que son évolution dans le temps. Elle
y révèle notamment la présence d’habitats agglomérés, respectivement au
iiie siècle et aux iiie et ive siècles, qui renouvellent nos connaissances sur
cette agglomération antique.

Mots-clés

Châteaubleau, sanctuaire, péribole, quartiers d’habitation,
époque gallo-romaine.

Abstract

The “central religious complex” occupies a significant and privileged position
within the Gallo-Roman town at Châteaubleau (Seine-et-Marne). However,
as with the theatre which is contemporary, or the spring-water shrine with
which it is physically connected, nothing was known about the nature of
settlement on its periphery. Research excavations carried out from 2005 to
2009 on two plots of land have resolved this question by providing information
on the structuring of the space north and south of the monument and its
development over time. Excavation has revealed built-up residential areas
dating to the 3rd century and to the 3rd and 4th centuries respectively, thus
providing new insight into this Gallo-Roman town.

Keywords

Châteaubleau, shrine, peribole, residential areas,
Gallo-Roman period.

Zusammenfassung

Die zentrale Kultstätte nimmt einen wichtigen und privilegierten Platz in der
gallo-romanischen Kleinstadt von Châteaubleau (Seine-et-Marne) ein. Aber
wie für das Theater, welches parallel dazu funktioniert, oder auch was das
Heiligtum der Quelle angeht, welche physisch mit der Kultstätte verbunden
ist, die Ansiedlung an seiner Peripherie blieb unbekannt. Die geplante
Ausgrabung, die von 2005 bis 2009 auf den Parzellen ZA 48 (die Ortschaft
L’Aumône) und ZB 50 (die Ortschaft La Justice) durchgeführt wurde, hat
diese Lücke gefüllt, indem Sie die Struktur der Gegend nördlich und südlich
des Denkmals definiert hat und ebenfalls ihre Entwicklung im Laufe der
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Zeit. Unter anderem bekannt geworden ist die Anwesenheit verdichteter
Lebensräume, jeweils des 3. und des 3. und 4. Jahrhunderts, welche unser
Wissens dieser antiken Kleinstadt erneuert.

Stichwörter Châteaubleau, Heiligtum, Peribolos, Wohnviertel,
gallo-romanische Periode.

ChÂteaubleau À l’Époque gallo-romaine
L’agglomération gallo-romaine de Châteaubleau est établie le long d’une voie desservant
trois chefs-lieux de cités : Sens, Meaux, Senlis (figure 1). Bien que sa découverte remonte
au milieu du xixe siècle, il faut attendre le début des années 1960 pour que les recherches
s’y développent. Elles sont alors successivement conduites par Guy Cloménil et JacquesPaul Burin (1961), Henri Vigarié et Jacques-Paul Burin (1962-1972), puis par Jacques-Paul
Burin seul (1973-1988), Jean-Luc Massy (DRAC/SRA ; 1989), Francis Parthuisot (1990-2000)
et Fabien Pilon (depuis 2001).
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Figure 1 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Localisation de l’agglomération
sur la voie romaine Sens-Meaux-Senlis. [© DAO : S. Eusèbe, Inrap]
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L’occupation aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central gallo-romain de Châteaubleau (Seine-et-Marne)

Quarante ans après les premiers sondages de 1961, trois monuments avaient été partiellement mis au jour, tous construits dans le courant du iie siècle apr. J.-C. et occupés jusqu’à
la fin du ive siècle (PILON 2008a) : un théâtre (BONTROND 2008), identifié comme tel dès
1858 et qui fait actuellement l’objet d’une fouille programmée ; un sanctuaire situé en
bordure ouest du théâtre, appelé « ensemble cultuel central » au vu de sa position dans
le village moderne et de ce que l’on connaît, à ce jour, de l’étendue de l’agglomération
antique (PARTHUISOT 1993a ; PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008) ; un autre lieu de culte
plus au nord, relié au précédent par deux axes contigus d’environ 500 m de longueur
– une galerie couverte et une chaussée empierrée – et interprété comme sanctuaire
de source (REVENU 2008). En plus de ces monuments, un quartier d’habitations dit
« nord-ouest » par rapport à l’ensemble cultuel central et composé, pour l’essentiel, de
constructions en pans-de-bois et torchis élevées sur solins de pierres avait également été
partiellement fouillé au lieu-dit Les Grands Jardins et plusieurs artisanats mis en évidence :
métallurgie du fer et du cuivre, fabrication de monnaies d’imitation (PILON 2004),
boucherie, et possiblement tannerie et peausserie (ISMAËL 2008).
La genÈse de l’opÉration programmÉe L’Aumône / La Justice
Malgré ces résultats importants, trois constats s’imposaient en 2001 :
- à peine 1,5 ha du site gallo-romain avait pu être mis en plan en quarante années de
fouille, pour une superficie estimée à 70 ha ;
- la fouille intra muros de monuments publics (sanctuaires, théâtre) avait toujours été
privilégiée au détriment de leur périphérie ;
- les connaissances sur les bâtiments et les activités civiles se limitaient, pour l’essentiel,
à une partie d’un quartier résidentiel et artisanal.
Pour orienter les recherches et progresser sur ces trois points, il était devenu nécessaire d’évaluer de grandes surfaces. C’est dans ce but que des prospections géophysiques
ont été initiées dès 2001 et qu’à ce jour près de 20 ha ont été ainsi couverts, soit près d’un
tiers de la superficie supposée du site antique. Celles conduites en 2002 sur la parcelle
cadastrale ZA 48 (figure 2), au lieu-dit L’Aumône, puis en 2003 en ZB 50 (figure 3), au lieu-dit
La Justice, ont été particulièrement fructueuses (EUSÈBE, MARTINAUD, PILON 2008,
p. 44-46). Elles ont en effet révélé, d’une part, la présence de structures linéaires étendues
dont certaines suggèrent un enclos fossoyé de plan trapézoïdal, autour de l’ensemble cultuel
central, et d’autre part plusieurs bâtiments au nord et d’importantes zones résistantes
au sud.
C’est au vu de ces résultats, mais aussi des dizaines de prospections effectuées par
l’association La Riobé sur ces deux zones, que la fouille programmée « Châteaubleau /
La Justice-L’Aumône » a été conçue. Son objectif principal était d’étudier la structuration
de l’espace aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central, mais également de fournir
des informations clés pour l’établissement d’une première périodisation de l’occupation
gallo-romaine. L’opération s’est naturellement inscrite dans le programme de recherche
consacré à l’étude scientifique pluridisciplinaire du site antique de Châteaubleau, autour
duquel une convention pluriannuelle de collaboration a été conclue entre La Riobé,
l’Université Paris Ouest – Nanterre – La Défense et l’UMR 7041 (CNRS, Paris X, Paris I).
Cet article présente les principaux acquis de cette fouille programmée conduite au sud
de l’ensemble cultuel central (parcelle ZB 50), en 2005-2006, puis au nord (parcelle ZA 48),
en 2007-2009 (PILON 2008b, 2009).
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Figure 2 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Prospections électriques au nord de l’ensemble cultuel central
(d = 1 m, maille 1 m2, isovaleurs). [© M. Martinaud, Université Bordeaux 1, CDGA]
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Figure 3 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Prospections électriques au sud de l’ensemble cultuel central
(d = 1 m, maille 1 m2, isovaleurs). [© M. Martinaud, Université Bordeaux 1, CDGA]

L’ensemble cultuel central et ses abords nord et sud
L’ensemble cultuel central est sans aucun doute l’élément structurant majeur de
l’agglomération antique de par la position et la superficie qu’il occupe au sein des vestiges
connus (figure 4). Les fouilles réalisées en 1962, et surtout entre 1990 et 1996, ont porté
presque exclusivement sur la partie orientale du monument (BURIN, viGARIÉ 1962, p. 6668 ; PIGANIOL 1963 ; PARTHUISOT 1991, 1993b, 1994, 1995, p. 5-31). Elles y ont révélé
la présence de plusieurs temples gallo-romains de type « fanum » dont le fonctionnement est
attesté du iie au ive siècle apr. J.-C., aucune occupation plus précoce n’ayant été mise en
évidence à ce jour. Cinq phases principales sont individualisables pendant ces trois siècles
au cours desquels le monument voit son architecture évoluer, tout en conservant
certaines lignes directrices comme l’alignement des façades orientales des temples.
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Le nombre élevé de cellae indique que le lieu était occupé par au moins quatre divinités
puisque la cella recevait la ou les statues de culte et qu’un temple pouvait accueillir un
couple divin (Van Andringa 2002, p. 107). Le mobilier cultuel mis au jour dans un puits
du sanctuaire en identifie deux : Épona et Mercure solitvmaros, un homologue indigène de
la divinité romaine. Trois autres sont envisagées : Jupiter (HOLLARD, PILON 2008), Sucellus
(PILON 2008b, p. 39-40) et Vulcain (HOLLARD, PILON 2007). Ces divinités étaient visiblement associées, comme le suggèrent les aménagements liant les temples ; il est d’ailleurs
possible que l’ensemble cultuel central ait groupé les principaux cultes de l’agglomération
(BONTROND et alii 2008, p. 91).
Les paragraphes qui suivent présentent successivement, et pour chacune des cinq
phases, les états de développement du lieu de culte et de l’occupation contemporaine à
ses abords nord et sud, laquelle est intimement liée aux mutations du monument et tout
particulièrement à celles de son péribole (figures 5-6).
Phase 1 : avant le milieu du iie siècle
L’ensemble cultuel central
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Dans la première moitié du iie siècle, le sanctuaire rassemble trois temples, espacés et
alignés selon un axe nord-sud. Un édifice octogonal est juxtaposé au plus septentrional
d’entre eux ; il est équipé, au centre, d’un puits de 1,50 m de diamètre intérieur. L’excavation
permettait de puiser l’eau nécessaire aux rituels, aux activités du sanctuaire (cuisine du
sacrifice, nettoyage du sol et de l’aire des autels, ...), ou bien à un culte rendu à une source
(BONTROND et alii 2008, p. 91-92).
La fouille programmée a confirmé qu’un enclos fossoyé trapézoïdal délimitait alors le
sanctuaire et a permis d’attribuer à la phase 1 sa mise en place (figure 5). Trois tronçons
ont pu être étudiés (EusÈbe, Martinaud, Pilon 2008, p. 44-49, 51). Le collecteur sud,
F63, fait un angle de 7,7o vers le sud par rapport à l’axe cardinal est-ouest. Il est équipé
d’un bassin-réservoir / déversoir F108, qui rattrape la déclivité naturelle du terrain, tout
en maintenant une profondeur raisonnable et une pente ouest-est constante au fossé :
0,67o entre la limite ouest de la fouille et F108, puis 0,64o entre ce dernier et l’extrémité
est de la fouille (figure 7). Le tronçon septentrional, F10, fait quant à lui un angle de 0,9o
vers le sud par rapport à l’axe cardinal, avec un pendage ouest-est d’environ 0,61o
comparable à celui de F63. Le fossé oriental F409 enfin, d’axe nord-sud, a en grande partie
disparu après l’aménagement d’une vaste nappe F18.
La largeur de l’espace fouillé à l’extérieur de ce péribole fossoyé de grandes dimensions
est d’une trentaine de mètres en moyenne.
Occupation au nord du péribole
Aucune structure assurément antérieure à la fin du ier siècle apr. J.-C. n’a été mise au
jour. Toutefois, plusieurs outils en silex – dont quatre groupés sur une très faible surface
– attestent une fréquentation à l’époque néolithique.
Vers la fin du ier siècle, un ensemble de bassins et de fosses F355 est aménagé (figures 5,
8, 9), mais l’activité artisanale associée reste indéterminée. Ces structures sont remblayées
lors de l’aménagement du fossé de péribole F10 qui en reprend l’axe principal.
Occupation au sud du péribole
Les structures fouillées les plus anciennes remontent au milieu du iie siècle apr. J.-C.,
mais différents vestiges mobiliers laissent entrevoir une occupation – au moins sporadique – plus précoce : silex travaillés du Paléolithique et du Néolithique (hache, biface,
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grattoirs) ; fragments de verre (bracelet celtique tardif ; formes datables de la première
moitié du ier siècle apr. J.-C. : FÜNFSCHILLING 2008, p. 169) ; col d’amphore à vin italique
Dressel 1 du milieu du ier siècle av. J.-C. et tessons de récipients céramiques de la seconde
moitié du ier siècle apr. J.-C., tous en position résiduelle dans des niveaux plus tardifs.
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Figure 6 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plans chronologiques des vestiges fouillés.
[© Plans : La Riobé ; Topographie et DAO : C. Bertrand, S. Eusèbe, Inrap]
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Figure 7 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Bassin-réservoir/déversoir F108 aménagé
dans le lit du fossé F63. [© La Riobé]
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Figure 8 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Ensemble de bassins et de fosses F355.
[© La Riobé]
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Phase 2 : seconde moitié du iie siècle
L’ensemble cultuel central
Les deux temples les plus méridionaux sont rebâtis en conservant l’alignement originel
nord-sud. L’opération accorde également une plus grande monumentalité au sanctuaire
puisqu’un corridor couvert et un bâtiment compartimenté les relient désormais et qu’un
quatrième temple est construit au sud afin d’accueillir un dieu nouveau (BONTROND et alii
2008, p. 91).
Les fossés F10, F63 et F409 conservent leur fonction de péribole.
Occupation au nord du péribole
Elle est marquée par la construction de deux édifices sur fondations de pierres au
début de la phase 2 (figure 9).
Le premier, F275, est composé de deux pièces approximativement carrées reliées par
un espace rectangulaire (au plus 6,40 m × 20,70 m, pour une surface intérieure de 60 m2).
Il présente la particularité d’être fermé au sud, face à une cour circonscrite par des fossés
peu profonds, et ouvert au nord sous la forme d’une galerie supportée par des poteaux
en bois. Un bâtiment ressemblant a été mis au jour récemment dans le sanctuaire de
Neuville-sur-Sarthe ZAC du Chapeau, dans le département de la Sarthe, fouillé sous la
direction scientifique de Gérard Guillier (Inrap) et non encore publié. Ce corps principal
fonctionne avec un puits, situé dans l’angle nord-est de la cour, et avec une pièce adjacente
dont elle est séparée par un passage large de 1,75 m. Ouverte au nord et à l’ouest, cette
annexe fonctionne avec un autre puits, comparable au précédent par sa structuration
mais aussi par son comblement des deuxième et troisième quarts du iie siècle.
Le second, F276, est situé à 14 m au sud-est de F275 et à seulement 7 m au nord du
théâtre. Ses murs principaux délimitent un espace rectangulaire de grandes dimensions
(22,0 m × 14,40 m, soit une superficie de 317 m2) partagé en trois ailes dont le tiers médian,
sous l’emprise de la route moderne qui relie Châteaubleau à Vieux-Champagne, ne peut
être précisé. Les latrines F397, qui fonctionnent et sont comblées au iie siècle, lui sont
assurément associées.
La fonction de ces deux bâtiments demeure inconnue, mais leur positionnement au
sud du fossé F10 et à l’ouest du collecteur F409 permet de les attribuer à l’ensemble
cultuel central.
Occupation au sud du péribole
Celle-ci se caractérise par un réseau fossoyé destiné à drainer les eaux de ruissellement et à jouer le rôle de délimitations internes pendant tout ou partie de leur fonctionnement (figure 5). Deux collecteurs d’axe approximativement est-ouest ont ainsi été
partiellement dégagés : le fossé de péribole F63 et un autre moins important, F40 / F54,
qui lui est parallèle. L’espace libre qui les sépare, d’une largeur relativement constante
(entre 9 et 11,60 m), pourrait constituer une aire de circulation et / ou une zone de séparation entre la zone cultuelle, au nord de F63, et la zone profane au sud de F54. Un autre
collecteur, d’axe approximativement nord-sud, a également été mis au jour (F65 / F70).
Tous ces fossés présentent des caractéristiques comparables : profils en U, parfois très
évasés aux jonctions de fossés ; fonds plats ou arrondis ; cunettes creusées dans l’épaisse
strate de limon des plateaux, dont la texture argileuse favorise l’évacuation gravitaire
des eaux.
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Quelques structures en creux contemporaines ont également été fouillées de part
et d’autre du fossé F63. Au sud, un probable cellier F03 et des latrines F152 témoignent de
la proximité d’une habitation, non localisée. Au nord, la présence de puits à eau en
bordure du péribole pourrait correspondre à des usages artisanaux ou domestiques liés
au fonctionnement du sanctuaire ou aux besoins des pèlerins.
Phase 3 : fin du iie siècle – iiie siècle
L’ensemble cultuel central
L’évolution majeure du monument concerne son péribole puisque les fossés d’enclos
perdent cette fonction à la charnière des iie et iiie siècles et ce au profit d’une double
galerie. Jusqu’à une époque récente, cette nouvelle clôture était supposée simple à
l’origine, puis double à la fin du iiie siècle ou au début du suivant (Parthuisot, PILON,
POILANE 2008, p. 57, 59). L’opération 2007-2009 montre qu’il n’en est rien et que les deux
éléments sont contemporains, ce que confirme un sondage pratiqué en 2009 dans les
parcelles A 621-622, au niveau du segment sud de la galerie (PILON à paraître 1).
Cette restructuration participe à la monumentalisation du sanctuaire, bien qu’elle
s’accompagne d’un rétrécissement très marqué de l’espace sacré : plus de 6 ha en phase 2
contre environ 2 ha à présent, cette dernière estimation étant rendue possible par la
localisation de l’angle sud-ouest du mur extérieur de galerie lors d’un sondage mené en
2009 sur la parcelle A 367 (PILON à paraître 2).
Occupation au nord du péribole
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Après le changement de péribole, le fossé F10 est partiellement comblé et F409 est élargi
en une sorte de grand plan d’eau, peu profond et à fond plat (F18). Le bâtiment F275,
rejeté à l’extérieur de la zone cultuelle, est détruit et ses deux puits comblés. Il en va
certainement de même de l’édifice F276 dont les latrines sont remblayées à la même
époque. L’absence de tout creusement ultérieur au niveau de F275 et à ses abords suggère
que la vocation cultuelle de cette zone a pu perdurer dans la mémoire collective.
Dans l’espace laissé vacant entre le collecteur F10 et la double galerie, s’installe un
quartier d’habitation dont trois maisons ont été mises au jour, toutes de plans différents
(figure 9). Leur qualité ainsi que l’absence d’artisanats caractérisent un quartier résidentiel
d’un niveau social élevé, ce que confirme, par exemple, la viande consommée (lièvres,
cochons de lait, veaux).
La plus occidentale d’entre elles, F29, occupe un espace rectangulaire de 96 m2 (13,3 m
× 7,2 m). Deux murs de refend divisent l’espace en trois, la pièce centrale étant la plus
spacieuse avec une superficie de 29,30 m2, contre 14,50 et 18 m2 pour les pièces latérales.
Aucun autre aménagement n’a été mis en évidence. Les sédiments du puits contigu F89
témoignent d’un fonctionnement après 175 et jusque dans la seconde moitié du iiie siècle.
Le bâtiment F67 est situé entre F29, à l’ouest, et F12, à l’est. Ses murs principaux
délimitent une surface de 128 m2 (12,7 m × 10,1 m). Leurs états de conservation inégaux
témoignent d’un ancrage plus profond dans le limon des murs extérieurs nord et sud,
ainsi que des segments des murs est et ouest se chaînant à eux. Leurs parties médianes,
moins fondées, ont été rognées par les labours, ce que confirme un cliché aérien pris
en 1961 où le mur extérieur ouest est encore perceptible. Le bâtiment F67 a fonctionné
au iiie siècle avec le puits F34 et les latrines F215 (1,8 m × 2,0 m), profondes de 1,75 m
et parementées de blocs calcaires posés sans liant.
Le bâtiment le plus oriental du lotissement, F12, se présente sous la forme d’un corps
principal rectangulaire de 15,10 m sur 10,60 m, doté d’une galerie-façade au sud et de
deux tours d’angle au nord qui portent la superficie totale de l’édifice à 264 m2 (figure 10).
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La répartition et la taille des pièces varient de part et d’autre de l’axe central. L’une d’elles
dispose d’un chauffage par hypocauste (figure 11), composé de quatre rangées de cinq piles
de briques partiellement conservées ; celles-ci sont disposées sur un béton rose épais de
0,04 m, installé sur un radier de pierres calcaires de 0,14 m d’épaisseur posé à même le
limon. Son praefurnium, implanté contre le mur extérieur ouest de F12, fait la jonction
avec le bâtiment voisin F67. La tour d’angle nord-ouest est quant à elle dotée d’un foyer,
appuyé contre son mur sud et constitué de plusieurs tegulae posées à plat ; autour, le sol
est rubéfié et parsemé de cendres (figure 11). La qualité et la profondeur des fondations,
ainsi que la présence d’une galerie-façade, plaident pour la présence d’un étage.
Ce bâtiment d’habitation rappelle ceux mis au jour dans le quartier ouest de l’agglomération de Bliesbruck (Moselle), occupé entre le iie siècle et la première moitié du iiie siècle.
Les constructions y sont équipées de deux tours d’angle arrière et d’un portique puis
d’une galerie donnant sur la rue, avec des limites de parcelles s’appuyant sur les murs
extérieurs latéraux des bâtiments ou sur des ambiti (PETIT 2005, p. 113-118).
Une structure F185, interprétée comme pergola, a par ailleurs été dégagée entre la
galerie-façade et la chaussée F74 qui sépare le quartier nord-est de l’ensemble cultuel
central (figure 12). Elle se compose de quatre lignes de poteaux : deux principales de dix
au nord et au sud ; deux intermédiaires, l’une de trois, l’autre de quatre. Ces 27 éléments
sont espacés de 1,70 m à 1,95 m sur une même ligne, sauf ceux situés en partie médiane
pour lesquels l’éloignement n’est que de 0,70 m à 1,05 m. La structure intègre le puits
F194 ainsi qu’un passage de 1,50 m, aménagé dans l’axe du couloir central du bâtiment.
Un exemple moderne de pergola donne une bonne image de ce à quoi pouvait ressembler
cette structure (figure 13).
Le bâtiment F12 fonctionne par ailleurs avec les latrines F23, installées dans le lit du
fossé F10 comblé dans ce secteur, à 3,60 m au nord de la tour d’angle nord-est. De forme
presque carrée (côté extérieur de 2,70 m), elles sont profondes de 2,65 m et parementées
de blocs calcaires posés sans liant. Leur fonctionnement est daté entre la fin du iie et
le milieu du iiie siècle, au moins, et leur comblement de la fin du iiie siècle.
La limite orientale des structures associées à F12 semble matérialisée par deux caniveaux
perpendiculaires F281 et F296 (figure 14). Plus à l’est, l’espace est marqué par plusieurs
creusements linéaires nord-sud qui convergent vers le fossé F10, recreusé et approfondi
dans cette zone (figure 15), et dont la fonction nous échappe. Le plus important, F268,
a d’abord fonctionné en écoulement libre dans F10, avant d’être transformé en bassin par
l’adjonction d’un barrage de pierres (figure 16).
Le plan parcellaire du lotissement a pu être partiellement restitué. Cinq parcelles
(notées 1 à 4 et 4bis) sont alignées d’ouest en est ; la sixième (no 5) est mitoyenne de la no 1,
au nord (figure 17). Leurs limites sont parfois clairement identifiées, en particulier celles
matérialisées par des clôtures de pieux et des murs extérieurs de bâtiments. D’autres
restent discutables, comme les limites nord et ouest de la parcelle no 2, les limites nord,
ouest et est de la no 1, la moitié septentrionale de l’ambitus séparant les nos 3 et 4. La
parcelle no 3 est la mieux interprétée ; elle intègre le bâtiment F67 et ses structures annexes
(puits F34, latrines F215), pour un espace enclos d’environ 350 m2. La parcelle no 4, relative
au bâtiment F12, couvre pour sa part environ 600 m2, soit un demi-arpent (632,54 m2). Au
contraire des précédentes, la parcelle no 2 semble dépourvue de constructions ; toutefois,
on ne saurait exclure l’existence d’un bâtiment en pans-de-bois et torchis dont les labours
auraient détruit les solins. Seule une structure circulaire parementée F33 y a été mise au
jour, mais sa faible profondeur (2,90 m) surprend pour une fonction de puisage de l’eau.
Cette question se pose pour d’autres structures similaires dans le quartier nord-ouest
(ISMAËL 2008, p. 11).
Des habitats contemporains sont par ailleurs attestés à l’est de la nappe F18 (bâtiment
F393), et d’autres envisagés au nord du fossé F10 : au niveau de la parcelle no 5, d’une part,
et au voisinage d’un caniveau (F383), d’autre part, même si aucune trace de bâtiments n’y
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Figure 10 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Le bâtiment F12 au nord de l’ensemble cultuel central.
[© La Riobé]
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Figure 11 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Pièce du bâtiment F12 chauffée par hypocauste ;
au premier plan, foyer domestique dans la tour d’angle nord-ouest. [© La Riobé]
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Figure 12 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Pergola installée devant le bâtiment F12.
[© La Riobé]
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Figure 13 – Montlouis (Indre-et-Loire). Pergola moderne, comparable à celle du bâtiment F12.
[© F. Pilon, La Riobé]
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Figure 14 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Caniveaux formant l’angle sud-est de la parcelle no 4 bis. [© La Riobé]

Figure 15 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Fossé F10 recreusé au iiie siècle. [© La Riobé]
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Figure 16 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Fossé F268
converti en bassin, à l’est du bâtiment F12. [© La Riobé]
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Figure 17 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Essai de restitution du plan parcellaire du quartier nord-est.
[© Plan : La Riobé ; Topographie et DAO : C. Bertrand, S. Eusèbe, Inrap]
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a été mise au jour. Mais la zone, fortement perturbée par les travaux aratoires, a été peu
fouillée. Les puits F414, F415 et F416 pourraient également être associés à des bâtiments,
à moins qu’ils ne participent à l’alimentation en eau de jardins ou de vergers, aménagés
en arrière des parcelles nos 2 à 4 bis et au-delà, vers l’est.
Occupation au sud du péribole
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Le début de cette période est marqué par le remblaiement des fossés F54 et F70, et par
l’entretien marqué du fossé F63 et de son bassin F108. Le fossé F63 est aussi partiellement
aménagé avec des dispositifs sur pieux.
Après la mise en place de la double galerie au début de la phase 3, l’occupation civile
se développe au sud de F63 (figure 18), avec la construction de bâtiments sur fondations
de pierres (F01, F144) et l’aménagement de puits (F23, F191). L’édifice maçonné F01 est connu
depuis les années 1970 par photographie aérienne. Ses murs principaux circonscrivent
un espace rectangulaire de grandes dimensions (19,0 m × 9,40 m, soit une emprise totale
de 179 m2). L’absence de murs de refend et de poteaux porteurs pose la question de la
nature de cette vaste construction (bâtiment à usage d’habitation, grange ?).
Au nord de F63, quelques fosses sont creusées, mais aucun élément de solin n’est
attribuable avec certitude à cette époque. L’implantation de bâtiments en pans-de-bois
ne peut toutefois pas être exclue, du fait de la très mauvaise conservation de ce type
de structure suite aux développements postérieurs du quartier et aux arrachages des
labours.
Dans le puits F147, creusé en bordure septentrionale du collecteur, un important
ensemble faunique témoigne des pratiques rituelles dans le sanctuaire voisin. Daté
de la fin de phase 3, il se compose d’animaux entiers et non consommés : une dizaine de
cochons de lait ; deux truies ; de jeunes agneaux ; un chien âgé et plusieurs chiots ; des
volatiles (pie, corbeaux freux, volailles) ; des bovins de grand gabarit aux cornes développées
et volumineuses, qui font partie des plus grands de la Gaule romaine puisque certains
individus dépassent la hauteur de 1,50 m au garrot (quartier nord-ouest), avec une
moyenne autour de 1,30 m. Ces derniers occupent une place de choix dans l’ensemble
avec cinq crânes pratiquement entiers, dont l’un porte un coup de hache sacrificiel au
niveau de la nuque (figure 19). La statuette de bœuf en bronze, découverte au sein du lot,
est une représentation de cet animal dont le rôle semble avoir été particulièrement
important dans les sanctuaires de Châteaubleau (figure 20).
L’existence enfin, au voisinage de la zone de fouille, d’un atelier frappant des monnaies
d’imitation dans la seconde moitié du iiie siècle, a été confirmée et précisée par la découverte de nombreux flans monétaires d’antoniniens (PILON 2010).
Phase 4 : ive siècle
L’ensemble cultuel central
Dans la première moitié du ive siècle, l’ensemble cultuel est à son apogée et réunit
quatre temples, l’édifice octogonal et deux corps de bâtiments intermédiaires, dont
les façades orientales sont alignées sur plus de 100 m. Cette réorganisation met fin à
l’isolement du « fanum » nord qui est reconstruit à cette occasion.
Occupation au nord du péribole
Vers la fin du iiie siècle, le quartier nord-est est démantelé pour une raison qui
demeure inconnue. Plusieurs fosses d’extraction de limon sont alors creusées dans le
quartier d’habitation démantelé, lors de la transition phase 3/phase 4, mais aussi plus
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Figure 18 – Châteaubleau (Seine-et-Marne). Plan de détail de vestiges du quartier sud.
[© Plan : La Riobé ; Topographie et DAO : C. Bertrand, S. Eusèbe, Inrap]
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10 cm
Figure 19 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Crâne de bœuf sacrifié issu de l’ensemble faunique du puits F147.
[© La Riobé]
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Figure 20 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Statuette de bœuf en bronze issue du comblement du puits F147.
[© La Riobé]
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tard, durant la phase 4. Deux types sont en usage : « tronconiques », à large ouverture
(2 à 3 m) et profondes (2 à 3 m) ; « en segment de sphère », à ouverture plus ou moins
circulaire et peu profondes (environ 0,50 m).
Il faut ensuite attendre le deuxième quart du ive siècle pour que de nouveaux édifices
soient construits (F11, F288), à l’est de l’ancien bâtiment F12 et au niveau du fossé F10
dont les derniers tronçons en fonctionnement sont remblayés. La nappe F18 se comble
alors progressivement, ses remblais terminaux contenant des éléments monétaires et
des fragments de récipients céramiques de la seconde moitié du ive siècle. La chaussée F74
reste quant à elle fréquentée, comme l’indique la présence, à sa surface et à ses abords, de
plusieurs nummi frappés entre 323 et 340.
Occupation au sud du péribole
Les fossés qui restaient en usage (F63 et son bassin F108, F65), déjà fortement sédimentés, sont définitivement scellés au début de cette quatrième phase, de même que
la plupart des structures en creux encore partiellement ouvertes (fosses F02, F05, F10, …).
Ces remaniements importants précèdent l’implantation d’un quartier d’habitation
« sud », caractérisé par des bâtiments en pans-de-bois élevés sur des solins de pierres
(figure 17). Celui-ci se développe de part et d’autre de l’ancien fossé F63 et selon un
parcellaire impossible à esquisser du fait de la médiocre conservation des structures.
De nouveaux puits sont creusés pour alimenter en eau les maisons (F123, F135, F192). On
dénombre huit structures de ce type au total, disposées selon deux lignes d’axe approximativement est-ouest et qui font envisager la présence d’autant d’unités d’habitation
dans la zone de fouille. Ces lignes se poursuivent au-delà, vers l’ouest, comme l’attestent
au moins trois puits encore en usage de nos jours. Les résultats de plusieurs sondages
récents confirment cette extension occidentale du quartier (PILON 2001), alors que les
fouilles anciennes réalisées en bordure sud du théâtre laissent aussi envisager un prolongement oriental (BONTROND 2008, p. 90). Dans l’un de ces puits (F25), un dépôt primaire
d’une trentaine de vases céramiques complets a été mis au jour ; celui-ci forme un
ensemble de référence pour la vaisselle de table et de service dans le deuxième quart
du ive siècle : pots à cuire, jattes, petits pots à condiment ou à sauce, plats à cuire, cruches
à boire, mortiers, poêlon (PILON et alii 2006).
L’unité d’habitation F75 est la plus importante et la mieux conservée. Deux phases de
développement ont été mises en évidence. À sa construction, datée de la fin du iiie siècle
ou du début du siècle suivant, le bâtiment dispose d’un avant-corps composé de trois
pièces dont l’une, F115, est équipée d’un foyer, et de deux enfilades nord-sud dotées de
trois pièces chacune. Sa forme est alors celle d’un carré de 13,50 m de côté, soit une
superficie de 182 m2. Un ambitus sépare F75 d’un autre bâtiment, F74, à l’est. Dans le
deuxième quart du ive siècle, une extension est aménagée au sud ; elle est constituée d’au
moins une enfilade nord-sud, composée de trois pièces, dont le mur oriental prolonge
le solin ouest de F74. L’évolution suit le comblement du fossé F63 et du puits F62, puisque
deux pièces les recouvrent.
L’unité d’habitation voisine, F74, est bien plus dégradée, en particulier ses murs extérieurs
nord, sud et est. Deux murs de refend dessinent les contours d’au moins trois pièces,
disposées en enfilade selon un axe presque nord-sud : deux petites au nord, une plus grande
au sud. Une grande excavation F92 a probablement oblitéré un troisième mur de refend.
Ces différents éléments permettent de proposer une restitution du plan d’ensemble de
l’édifice, long de 12,50 m et large de 6,80 m, dont l’emprise au sol est de 85 m2. La fouille
n’a pas apporté d’élément de datation précis pour la construction, mais sa proximité avec
F75 ainsi que la mitoyenneté d’un de leurs murs, font envisager des constructions
contemporaines.
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Plusieurs artisanats ont été mis en évidence dans ce quartier sud : métallurgie (scories
ferreuses et cuivreuses) et transformation du métal (nombreux déchets de plomb,
par exemple) ; boucherie (grande quantité de résidus osseux, couteaux caractéristiques) ;
débitage d’ossements pour la récupération du collagène ; tisseranderie (pesons triangulaires
et fusaïole en terre cuite, lames et aiguilles en os taillé).
Phase 5 : après la fin du ive siècle
L’ensemble cultuel central
La destruction du sanctuaire intervient vers la fin du ive siècle ou au début du ve siècle.
Elle n’est toutefois que partielle, car des élévations marquaient encore le paysage à la fin
du xixe siècle (PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008, p. 62). Une occupation est par ailleurs
attestée à l’époque médiévale ; elle est notamment marquée par deux fossés, une fosse et
la réutilisation du puits gallo-romain placé entre les deux temples médians, dans lequel
plusieurs vases des xiie et xiiie siècles ont été recueillis.
Occupation au nord du péribole
Aucune structure postérieure au ive siècle n’a été mise au jour, mais quelques éléments mobiliers témoignent d’une fréquentation tardive. C’est le cas d’un fragment de
récipient en verre jaunâtre avec fils blancs, connu seulement à partir de la fin du ve siècle
(FÜNFSCHILLING 2008, p. 160), mais aussi de monnaies du Bas-Empire rognées par
découpe ou par limage, une pratique caractéristique de la première moitié du ve siècle
(HOLLARD 2001).
Occupation au sud du péribole
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Les bâtiments F74 et F75 sont détruits, et un nouveau bâtiment F76 est construit au
sud-est. Cinq solins ont été identifiés qui permettent d’obtenir une restitution partielle
(longueur d’au moins 8 m, largeur d’au moins 5,30 m, et emprise au sol supérieure à
82 m2). L’habitat pourrait également avoir pris la forme de structures sur poteaux plantés.
Cette cinquième phase voit également une réhabilitation globale de l’espace avec le
comblement de toutes les dépressions et creusements et la mise en place d’une chaussée
est-ouest F145. De grandes fosses d’extraction de limon sont creusées, qui pourraient
être mises en rapport avec la construction de nouveaux édifices. L’opération, postérieure
à la fin du ive siècle, reste mal datée.
Conclusion et perspectives
La fouille programmée « Châteaubleau / La Justice-L’Aumône » a permis d’identifier la
nature de l’occupation civile aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central, et de
découvrir de nouvelles structures associées au sanctuaire (péribole, bâtiments). Nos
connaissances sur l’habitat à Châteaubleau (nature, localisation, évolution dans le temps)
s’en trouvent notablement renouvelées et justifient désormais pleinement le qualificatif
d’« agglomération » pour Châteaubleau, celui d’« agglomération secondaire » étant plutôt
à proscrire désormais (DONDIN-PAYRE 2007, p. 402).
Les données collectées permettent également de préciser l’évolution dans le temps
de la partie centrale de l’agglomération gallo-romaine (figure 6). On constate que les
phasages obtenus pour l’ensemble cultuel central (PARTHUISOT, PILON, POILANE 2008)
et ses abords nord et sud (PILON 2009, vol. 1, p. 191) présentent des similitudes qui
laissent entrevoir des évolutions à grande échelle (figure 21). Très schématiquement,
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après l’implantation de maisons en bord de Via Agrippa dans le courant du ier siècle apr. J.-C.,
le quartier nord-ouest est tout d’abord créé. Puis, vers la fin du iie siècle, le quartier nord-est
est aménagé ainsi que des constructions non agglomérées au sud. Le iiie siècle est la
période de plus grande extension de l’habitat civil avec deux quartiers au nord de
l’ensemble cultuel central, de part et d’autre de la grande galerie cultuelle le reliant au
sanctuaire nord, mais également des habitats non agglomérés en bord de voie et en limite
méridionale de l’ensemble cultuel central. Enfin, à la fin du iiie siècle ou au début du
suivant, les quartiers nord-ouest et nord-est sont démantelés et le quartier sud aménagé.
Ce dernier sera particulièrement actif durant tout le ive siècle.

Quartier sud

Quartier nord-est

Ensemble cultuel central

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Pas d’éléments structurés connus.

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Activité artisanale avec travail
au fil de l’eau (bassins).

Phase 1
Fin ier siècle-milieu iie siècle
Pas d’éléments structurés connus.

Phase 2
2e moitié iie siècle
Creusement du fossé de péribole F63 et d’autres
collecteurs (F70/F65, F54/F40) au milieu du
iie siècle. Occupation caractérisée par quelques
structures en creux, de part et d’autre du fossé
F63. Présence d’un habitat (non localisé) au sud
de F63.

Phase 2
2e moitié iie siècle
Aménagement des fossés de péribole F10 et
F409. Creusements également de quelques
fosses. Construction d’un bâtiment cultuel
F275 avec deux puits associés ainsi que du
bâtiment F276, doté de latrines F397.

Phase 2a
1re moitié iie siècle
Construction du premier ensemble cultuel :
trois petits temples A, D et E, espacés et
alignés selon un axe nord-sud ; un édifice B
de plan octogonal, centré sur un puits sacré M
et juxtaposé au temple A.

Phase 3
Fin iie siècle-iiie siècle
Remblaiement des fossés F54 et F70 ;
recreusements et aménagements du fossé F63.
Développement de l’occupation civile au sud
de F63 (bâtiments, fosses, puits). Aucun solin
n’est attribuable avec certitude à cette phase
au nord de F63.

Phase 3
Fin iie siècle-iiie siècle
Nouveau péribole pour le sanctuaire (double
galerie). Aménagement d’un quartier résidentiel
sur des terres abandonnées par l’aire cultuelle,
Recreusements locaux du fossé F10. Destruction
des bâtiments F275 et de F276 (comblement
de ses deux puits). Aménagement d’une chaussée
empierrée entre les bâtiments et la galerie de
l’ensemble cultuel central.

Phase 3
iiie siècle-début ive siècle
Extension du sanctuaire : un quatrième temple
J est bâti, mitoyen du temple H.

Phase 4

Phase 4
ive siècle
Le quartier est détruit, mais des bâtiments sur
solins sont aménagés à l’est de F12, en bordure
de F10 définitivement comblé pour l’occasion.
Des fosses d’extraction sont creusées dans ces
terrains désormais inhabités. La chaussée bordant
le sanctuaire continue à être fréquentée.

Phase 4
1re moitié ive siècle
Apogée architecturale : sont associés quatre
temples (C, G, H, J), l’édifice octogonal B,
deux corps de bâtiments intermédiaires avec
des façades orientales alignées.

ive siècle

Les fossés sont définitivement scellés et
empierrés au début de cette phase, de même
que la plupart des structures en creux. L’habitat
aggloméré, constitué de bâtiments en pans-debois et torchis, se développe au sud du fossé
F63 remblayé mais aussi au nord et par-dessus.
De nouveaux puits sont creusés.
Phase 5
Après la fin du ive siècle
Des bâtiments sont détruits, d’autres construits
(en pans-de-bois et sur poteaux plantés).
Réhabilitation globale de l’espace avec le
comblement de toutes les dépressions, creusements, puits et la mise en place d’une chaussée.
Des grandes fosses d’extraction de limon sont
creusées.

Phase 2b
2e moitié iie siècle-début iiie siècle
Développement du sanctuaire : temples D et E
rebâtis (désormais G et H) avec une monumentalité qu’ils n’avaient pas ; une double galerie
délimite désormais le péribole.

Phase 5
2e moitié ive siècle
Transformation de plusieurs édifices et aménagements de cour.

Phase 5
Phase 6
Après la fin du ive siècle
Après la fin du ive siècle
Fréquentation sporadique, sans structures asso- Abandon et destruction partielle.
ciées. Comblement définitif de la nappe F18.

Figure 21 – Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Phasages des quartiers nord-est et sud, et de l’ensemble cultuel central. [© La Riobé]

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

121

Fabien Pilon

Les habitats groupés se développent donc autour de l’ensemble cultuel central et,
semble-t-il, au gré de ses mutations.
Depuis la fin de cette opération programmée, plusieurs sondages sont venus apporter
des informations complémentaires à l’ouest et au sud-ouest du monument, et une fouille
programmée a débuté à l’est, au niveau du théâtre et de ses abords immédiats (2010-2015).
Tous ces travaux nous permettent d’envisager une publication sur les habitats galloromains de Châteaubleau, agglomérés et de bord de voie, qui couvrent une période allant
du milieu du ier siècle apr. J.-C. (au moins) à la fin du ive siècle (au moins), et également sur
les artisanats qui s’y sont développés. Celle-ci sera réalisée dans le cadre du programme
de recherche scientifique précité, à l’horizon 2018.
RÉfÉrences bibliographiques
BONTROND R. (2008) - Connaît-on vraiment le théâtre de Châteaubleau ? Bilan des connaissances et perspectives, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Bilan des travaux antérieurs
à 2005, Dioecesis Galliarum, Document de travail no 8, Nanterre, p. 79-96.
Bontrond R., Le Blay J.-C., Lepetz S., Parthuisot F., Pilon F., Van Andringa W. (2008) - De la diversité
des contextes : les os animaux des sanctuaires de l’agglomération de Châteaubleau, dans : LEPETZ S., VAN
ANDRINGA W. (dir.), Archéologie du sacrifice animal en Gaule romaine. Rituels et pratiques alimentaires, Montagnac,
Édition Monique Mergoil (Archéologie des plantes et des animaux, 2), p. 89-102.
Burin J.-P., VigariÉ H. (1962) - Informations archéologiques – Fouilles. Châteaubleau, Bulletin du groupement
archéologique de Seine-et-Marne, année 1961, 2, p. 64-69.

122

DONDIN-PAYRE (2007) - Les composantes des cités dans les Trois Gaules : subdivisions et agglomérations
du territoire. Problématique et méthodologie, dans : HANOUNE R. (éd.), Les villes romaines du Nord de la Gaule :
vingt ans de recherches nouvelles, actes du Xxve colloque international de HALMA-IPEL, UMR CNRS 8164, Lille (Revue
du Nord, supplément 10), p. 397-404.
EUSÈBE S., MARTINAUD M., PILON F. (2008) - Une étape indispensable à la réflexion archéologique à
Châteaubleau : la constitution d’une carte topographique des vestiges archéologiques, dans : PILON F. (dir.),
Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Bilan des travaux antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum,
Document de travail no 8, Nanterre, p. 41-52.
FÜNFSCHILLING S. (2008) - Le verre gallo-romain de Châteaubleau, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et
les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Bilan des travaux antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum, Document de
travail no 8, Nanterre, p. 157-202.
HOLLARD D. (2001) – Un dépôt monétaire de bronzes romains datant du ve s. ap. J.-C. à « Boussargues » (Argelliers,
Hérault), Revue archéologique de Narbonnaise, 34, p. 181-185.
HOLLARD D., PILON F. (2007) - Une représentation de Vulcain sur un plomb monétiforme de Châteaubleau
(Seine-et-Marne), Cahiers numismatiques, 172, p. 27-38.
HOLLARD D., PILON F. (2008) - Deux figurations sur métal d’un Jupiter indigène découvertes à Châteaubleau
(Seine-et-Marne), Cahiers numismatiques, 176, p. 35-39.
ISMAËL J., avec la collaboration de LE BLAY J.-C., MONTEMBAULT V., PILON F. (2008) - Le quartier nord de
l’agglomération antique. Première approche, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau
(Seine-et-Marne). Bilan des travaux antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum, Document de travail no 8, Nanterre,
p. 107-121.

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

L’occupation aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central gallo-romain de Châteaubleau (Seine-et-Marne)

Parthuisot F. (1991) - Châteaubleau - Second sanctuaire gallo-romain, Rapport de synthèse, SRA Île-de-France,
45 p.
PARTHUISOT F. (1993a) - Le second sanctuaire gallo-romain de Châteaubleau, Mémoires du groupement archéologique de Seine-et-Marne, 1, p. 151-164.
Parthuisot F. (1993b) - Châteaubleau (Seine-et-Marne) - Second sanctuaire gallo-romain, Rapport, SRA Île-deFrance, 60 p.
Parthuisot F. (1994) - Châteaubleau (Seine-et-Marne) - Second sanctuaire gallo-romain, Rapport, SRA Île-de-France,
72 p.
Parthuisot F. (1995) - Châteaubleau (Seine-et-Marne) - Second sanctuaire gallo-romain et site des Grands Jardins,
Rapport, SRA Île-de-France, 92 p.
PARTHUISOT F., PILON F., POILANE D. (2008) - L’ensemble cultuel central. Structuration et périodisation
provisoire, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Bilan des travaux
antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum, Document de travail no 8, Nanterre, p. 53-63.
PETIT J.-P. (dir.) (2005) - Bliesbruck-Reinheim : Celtes et Gallo-romains en Moselle et en Sarre, Paris, Éditions Errance
(coll. Hauts lieux de l’histoire), 223 p.
Piganiol A. (1963) - Informations archéologiques, circonscription de Paris (région nord). Seine. Châteaubleau.
Gallia, 21 (2), p. 365.
PILON F. (2001) - Châteaubleau / Parcelle A368 (77) (septembre-octobre 2001), Document final de synthèse,
SRA Île-de-France, 117 p.
123

PILON F. (2004) - La fabrication de monnaies d’imitation à Châteaubleau (Seine-et-Marne, France) au
s.
après J.-C., dans : AUBERSON A.-F., DERSCHKA H. R., FREY-KUPPER S. (éd.), Faux - Contrefaçons – Imitations, actes
du 4e colloque international du Groupe suisse pour l’étude des trouvailles monétaires (Martigny, 1er-2 Mars 2002), Lausanne,
éd. du Zèbre (Série Études de numismatique et d’histoire monétaire, 5), p. 43-53.
iiie

PILON F. (2008a) - Châteaubleau (Seine-et-Marne) à l’époque gallo-romaine : présentation succincte et bibliographie générale du site, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne).
Bilan des travaux antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum, Document de travail no 8, Nanterre, p. 1-34.
PILON F. (2008b) - Un nouveau quartier d’habitation gallo-romain à Châteaubleau (Seine-et-Marne), L’archéologue/Archéologie nouvelle, 96, p. 38-41.
PILON F. (2009) - Châteaubleau / La Justice - L’Aumône (77) (Programme 2005-2009), Rapport final d’opération,
SRA Île-de-France, Vol. 1 : Synthèse des recherches et études spécialisées, 738 p. ; vol. 2 : Documents associés,
751 p.).
PILON F. (2010) - L’atelier monétaire de Châteaubleau (Seine-et-Marne) et les monnayages d’imitation de la seconde
moitié du iiie siècle après J.-C. dans les provinces occidentales de l’Empire romain, Université Paris Ouest-NanterreLa Défense (thèse soutenue le 9 décembre 2010).
PILON F. (à paraître 1) - Châteaubleau / Parcelles A621-622 (77) (2009), Rapport final d’opération, SRA Île-de-France.
PILON F. (à paraître 2) - Châteaubleau / Parcelles A 367 (77) (2009), Rapport final d’opération, SRA Île-de-France.

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

Fabien Pilon

PILON F., BERTIN P., POILANE D., VAN OSSEL P. (2006) - Les ensembles de céramiques et de monnaies du
troisième quart du iiie s. et du milieu du ive s. provenant du puits F25 de Châteaubleau (Seine-et-Marne), dans :
VAN OSSEL P. (dir.), BERTIN P., SÉGUIER J.-M. (collab.), Les céramiques de l’Antiquité tardive en Île-de-France et
dans le Bassin parisien. Volume I. Ensembles régionaux, Dioecesis Galliarum, Document de travail no 7, Nanterre, p. 77-100.
REVENU M. (2008) - Le sanctuaire nord au lieu-dit La Tannerie : acquis et incertitudes, dans : PILON F. (dir.),
Les sanctuaires et les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne). Bilan des travaux antérieurs à 2005, Dioecesis Galliarum,
Document de travail no 8, Nanterre, p. 65-78.
Van Andringa W. (2002) - La religion en Gaule romaine. Piété et politique (ier-iiie siècle apr. J.-C.), Paris, Éditions
Errance (coll. des Hespérides), 336 p.

Fabien PILON
Association La Riobé
UMR 7041 - ArScAn
fabien.pilon@wanadoo.fr

Pour citer cet article

Pilon F., 2012 - L’occupation aux abords nord et sud de l’ensemble cultuel central gallo-romain de
Châteaubleau (Seine-et-Marne) : structuration de l’espace et périodisation, RAIF, 5, p. 99-124.

124

RAIF, 5, 2012, p. 99-124

Laure Sornin-Petit

LA CÉRAMIQUE GRANULEUSE
DE L’ANTIQUITÉ TARDIVE
D’ÎLE-DE-FRANCE :
analyse comparative de huit sites franciliens

Résumé

La céramique granuleuse est une production caractéristique de l’Antiquité
tardive et du haut Moyen Âge pour le nord de la Gaule et notamment en
Île-de-France où elle apparaît au ive siècle apr. J.-C. Facilement identifiable
à cause de sa surface granuleuse liée au rajout de nombreux grains de
quartz calibrés, le plus souvent de taille millimétrique, ce type de céramique
commune s’impose rapidement comme la nouvelle batterie de cuisine.
La récente découverte de deux ateliers, Villeparisis et Vanves, permet à
nouveau de faire le point sur cette production originale. Tel est l’objectif
de cette étude comparative qui au travers de huit sites franciliens : JouarsPontchartrain, Épône, Saint-Nom-la-Bretèche, Maule, Saint-Pathus, Lieusaint,
Gonesse, Paris, et les prospections du plateau de Saclay, met en évidence
cinq groupes techniques principaux, un aperçu de leur diffusion et de leur
fonction ainsi que quelques formes rares voire inédites.

Mots-clés

Céramique granuleuse, Antiquité tardive, Île-de-France,
groupe technique, production, typologie, diffusion,
habitat, nécropole.
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Abstract

During the late-Roman period and early Medieval periods, granular pottery
was a typical ware in northern Gaul and particularly in the Ile-de-France
region where it appeared in the 4th century. Easily identified by its granular
surface containing numerous calibrated quartz grains, most often only millimetres in size, this pottery type was rapidly adopted for culinary purposes. Two
recently-excavated pottery workshop sites at Villeparisis and Vanves have
provided an opportunity to re-assess this particular ware. The present study
takes into consideration eight excavated settlement sites in the Ile-de-France
(Jouars-Pontchartrain, Epône, Saint-Nom-la-Bretèche, Maule, Saint-Pathus,
Lieusaint, Gonesse, Paris) and data from field-walking on the Saclay plateau.
The study has enabled identification of five main technical groups and
several rare or unknown types, as well as providing insight into distribution
and function.

Keywords

Granular-ware pottery, late-Roman period, Ile-de-France,
technical groups, production, typology, distribution,
settlement, cemetery.

Zusammenfassung

Die körnige keramische Produktion ist charakteristisch für die Spätantike
und das frühe Mittelalter im Norden Galliens und insbesondere in der
Region Île-de-France, wo sie im 4. Jahrhundert nach Chr. auftaucht. Leicht
identifizierbar, aufgrund ihrer körnigen Oberfläche durch den Zusatz
zahlreicher kalibrierter Quarzkörner, meistens von Millimetergröße, findet
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dieser Typ von ordinärer Keramik schnell seinen Platz als neuer Typ des
Kochgeschirrs. Die jüngste Entdeckung von zwei Werkstätten in Villeparisis
und in Vanves, erlauben erneut über diese originale Produktion zu berichten.
Dies ist das Ziel dieser vergleichenden Studie von acht Standorten in der
Region Île-de-France: Jouars-Pontchartrain, Epône, Saint-Nom-la-Bretèche,
Maule, Saint-Pathus, Lieusaint, Gonesse, Paris, und die Untersuchungen der
Hochebene von Saclay, hebt fünf wichtige technische Gruppen hervor, und
gibt einen Überblick über ihre Verbreitung und ihre Funktion sowie einige
unveröffentlichte oder seltene Formen.

Stichwörter Körnige Keramik, Spätantike, Île-de-France, technische

Gruppe, Produktion, Typologie, Verbreitung, Lebensraum,
Nekropole.
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La céramique granuleuse, appelée parfois aussi « céramique rugueuse », est une céramique commune, produite depuis le iie siècle apr. J.-C. dans la région de l’Eifel en Germanie
(GILLES 1994 ; BRULET 2010), qui n’est fabriquée en Île-de-France qu’à partir de la seconde
moitié du ive siècle apr. J.-C. sans que nous connaissions la raison de cette apparition
soudaine. Elle devient rapidement la nouvelle batterie de cuisine composée majoritairement de pots à cuire, bols / jattes, pichets, mortiers et sa production ne cesse de croître
jusqu’à la fin du haut Moyen Âge. Cette céramique originale se définit par une pâte plus ou
moins grossière, généralement de structure feuilletée, marquée par le rajout de nombreux
grains de quartz calibrés, le plus souvent de taille millimétrique. Elle est ainsi facilement
reconnaissable, bien que la classification de certaines poteries qui présentent une faible
granulométrie pose toujours problème. La céramique granuleuse se rencontre principalement dans le nord de la Gaule, et plus particulièrement en Île-de-France, Picardie,
Normandie et dans le Nord. Son aire de diffusion ne semble pas, en effet, excéder le Centre
et la Bourgogne. Jusqu’à présent, seuls deux ateliers ont été repérés : l’un à Villeparisis
(Seine-et-Marne) (MALLET 2003 ; MAHÉ, MALLET 2004) et l’autre à Vanves (Hauts-de-Seine)
(RENEL 1997 ; PEIXOTO, CELLY 2004 ; LEFÈVRE 2009). À Vanves, aucune structure de
combustion antique n’a été trouvée mais seulement un abondant mobilier qui évoque
les rebuts de cuisson d’un atelier. La datation du 3e quart ive siècle apr. J.-C. du début de
la production de céramique granuleuse est une information orale donnée par Véronique
Pissot, chargée de l’étude d’une des fouilles à Vanves.
Ce type de céramique a fait l’objet de deux mémoires de recherche de master 1 et 2,
sous la direction de Dominique Pieri (Maître de conférence en archéologie à l’Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne) et le tutorat de V. Pissot (Inrap). Le premier était consacré
au site de Jouars-Pontchartrain / Diodurum (SORNIN-PETIT 2007), et le second élargi à
l’ensemble de l’Île-de-France, sur la base d’une étude comparative de huit sites régionaux
(SORNIN-PETIT 2008). Ce dernier travail proposait de faire le point sur la céramique
granuleuse d’Île-de-France, quinze ans après les premières recherches menées par Yvan
Barat (BARAT 1993, p. 171-177). En effet, la découverte de deux ateliers de potiers ainsi
que la fouille de nombreux sites tardifs fournissaient l’opportunité de progresser dans
la connaissance de cette production considérée aujourd’hui comme un véritable marqueur
de l’Antiquité tardive. Nous nous étions aussi appuyée sur les Documents de Travail de
Pierre Ouzoulias et Paul Van Ossel (OUZOULIAS, VAN OSSEL 1997). Dernièrement, un
article de Raymond Brulet sur la céramique granuleuse de l’Eifel (BRULET 2010, p. 402423) et une synthèse sur celle d’Île-de-France privilégiant les sites de l’est de la région
(BERTIN, SÉGUIER 2011, p. 263-286) ont été publiés. Cet article s’inscrit donc en complément de ces récentes recherches.
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LES SITES éTuDIéS
Notre corpus de référence compte huit sites franciliens :
- des sites urbains : Paris « Le Collège de France » (75), Jouars-Pontchartrain / Diodurum
« La Ferme d’Ithe » (78) et Épône « La Petite Plâtrière » (78) ;
- des sites en contexte rural : Saint-Pathus « Les Petits Ormes » (77), Lieusaint « Centre
commercial no 2 » (77) et Gonesse « ZAC entrée sud » (95) ;
- des nécropoles : Maule « Pousse-Motte » (78) et Saint-Nom-la-Bretèche « Le Buisson
Sainte-Anne » (78).
À cela s’ajoute du mobilier issu des prospections du plateau de Saclay (91) (figure 1).
Le site de Paris, « le Collège de France »
Le site du Collège de France se situe dans le Ve arrondissement de Paris, chef-lieu
de la cité des Parisii, à l’angle de la rue Saint-Jacques et de la place Marcellin-Berthelot,
autrement dit au cœur de l’agglomération antique (BUSSON 1998). À la suite d’une étude
et d’un diagnostic réalisés dans les années 1990, une fouille dirigée par Laurent Guyard
est effectuée par l’AFAN en 1994, dans les deux cours principales du Collège. Elle sera
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Figure 1 – Localisation des sites étudiés
et des principales voies de communication antiques en Île-de-France.
[© L. Sornin-Petit ; données de sources : BARAT 2007 et VAN OSSEL 2006]
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suivie d’un diagnostic prescrit dans la cour Budé en 1996. Des occupations, principalement du ier siècle au haut Moyen Âge, y ont été mises en évidence (GUYARD 2003). Pour
notre étude, nous avons pris appui sur la sélection d’ensembles qu’avait fait L. Guyard
(GUYARD 2003). Le mobilier provient donc d’un habitat des ive et ve siècles apr. J.-C. et
d’un secteur lié à une activité de boucherie.
Le site de Jouars-Pontchartrain / Diodurum « La Ferme d’Ithe »
Le site de Jouars-Pontchartrain se situe dans le département des Yvelines, à environ
30 km à l’ouest de Paris, dans la vallée de la Mauldre (figure 1). L’agglomération de
Diodurum, née durant le ier siècle av. J.-C. est, jusqu’à présent, l’unique vicus de la cité
carnute attesté par une inscription découverte en 1996 et l’un des rares vici du nord de la
Gaule ayant été fouillé (BLIN 2002, p. 187). Elle perdurera durant le Moyen Âge et jusqu’à
l’Époque moderne. L’agglomération antique a d’abord été fouillée dans le cadre de l’archéologie préventive (AFAN) sous la direction d’Olivier Blin de 1994 à 1998. De nombreuses
campagnes de fouille programmées se sont ensuite succédées permettant de recueillir un
abondant mobilier céramique (PISSOT 1998). Au sein des céramiques granuleuses, nous
avons procédé à la sélection du mobilier issu des contextes les plus pertinents (couches
de construction, d’occupation et d’abandon, mais aussi de fosses, fossés, puits, ...).
Le site d’Épône « La Petite Plâtrière »
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Épône est une petite commune des Yvelines, située à environ 45 km au nord-ouest
de Paris, au débouché de la vallée de la Mauldre. Cette agglomération antique de la cité
des Carnutes est localisée à proximité de la vallée de la Seine, au carrefour de grandes
voies romaines (figure 1). Le site de « La Petite Plâtrière » a bénéficié d’une fouille de
sauvetage menée par Daniel Bricon et le Centre de Recherches Archéologiques de la Région
Mantaise [CRARM] au printemps 1975. La découverte des vestiges d’une occupation
commencée à la fin de l’âge du Fer et qui perdure jusqu’au xe siècle permet ainsi d’observer
la transition entre l’Antiquité tardive et le haut Moyen Âge dans ce secteur (BARAT 2007,
p. 157-161). Mais les tessons de céramique granuleuse proviennent de « points » de découverte localisés par l’archéologue. La stratification et la documentation étant quasi nulles,
l’ensemble du matériel n’a pas été pris en compte et seuls les bords des vases ont été retenus.
Le site de Saint-Pathus « Les Petits Ormes »
Le site de Saint-Pathus « Les Petits Ormes » est situé à l’extrême nord-est de la Seineet-Marne, à une quarantaine de kilomètres de Paris et à 20 km au nord-est de l’atelier de
Villeparisis. Il appartenait à la cité melde (figure 1). En 2006, une opération préventive
réalisée sur 5 ha par Séverine Hurard de l’Inrap (HURARD 2011) a permis la découverte
d’un habitat rural daté de la Protohistoire au haut Moyen Âge, et notamment une villa
dotée de thermes privés au Bas-Empire. Le site a livré un mobilier antique riche et abondant ainsi que de nombreuses céramiques datées de la fin du iiie siècle à la seconde moitié
du ve siècle apr. J.-C. La vaisselle granuleuse de notre corpus provient de niveaux bien
stratifiés et documentés et notamment de structures en creux (fosses, fours, cave, silos,
fossés, trous de poteau, fonds de cabane, …).
Le site de Lieusaint « Centre commercial no 2 »
Lieusaint se situe à 25 km au sud-est de Paris, dans le département de la Seine-etMarne (figure 1). Ce site antique de la cité des Parisii était localisée à proximité de celle
des Sénons, non loin de l’agglomération de Melun et de ses grands axes routiers. Le site
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de Lieusaint « Centre commercial no 2 » a été fouillé en 2006 par Vincent Damour (Inrap).
Il a permis de mettre en évidence une occupation continue du Néolithique à l’Époque
moderne. Pour la seconde moitié du ive siècle et le ve siècle apr. J.-C., trois bâtiments de
forme carrée ou rectangulaire à ossature en bois y ont été observés. Les tessons de céramique granuleuse, en faible quantité, ont été trouvés dans de petites structures associées
de type fosse de rejet, four, foyer, ... (DAMOUR 2011).
Le site de Gonesse « ZAC entrée sud »
La commune de Gonesse se trouve à une quinzaine de kilomètres au nord de Paris,
dans le département du Val-d’Oise, aux portes de la Plaine de France (figure 1). Une première fouille au lieu-dit « La Patte d’Oie » menée par Françoise Jobic (Inrap) en 2004-2005
a mis au jour une agglomération datée du ier siècle au ive siècle apr. J.-C. et ses importants
axes de circulation. En 2006, le site a fait l’objet d’un diagnostic réalisé par Thierry Kubiak
(KUBIAC 2006) puis d’une fouille préventive au lieu-dit « ZAC Entrée sud », sous la direction de Thierry Caparros (CAPARROS à paraître) qui révèlent l’existence d’une carrière et
d’une zone d’occupation attribuables aux ier-ve siècles apr. J.-C. La céramique granuleuse
provient de 42 structures associées à cette zone d’occupation.
La nécropole de Maule « Pousse Motte »
Maule est un bourg du département des Yvelines, situé à une trentaine de kilomètres
à l’ouest de Paris, dans la vallée de la Mauldre. Appartenant durant l’Antiquité tardive à
la cité des Carnutes, il formait une étape à proximité des routes est-ouest et nord-sud
(figure 1). La nécropole, au lieu-dit « Pousse Motte » se situe sur un coteau occupé depuis
la Préhistoire. Elle est connue, dès la fin du xixe siècle, grâce aux travaux d’Émile Réaux,
mais une véritable opération archéologique de sauvetage n’est entreprise qu’en 1959 par
Jean Sirat et le Centre de Recherche Archéologique du Vexin Français [CRAVF]. Si des
vestiges hallstattiens, de La Tène finale et du Haut-Empire, ont été trouvés, la majorité
des sépultures (au nombre de 148) remonte au Bas-Empire (BARAT, SIRAT 1993, p. 191 ;
BARAT 2007, p. 224-231). De cette nécropole tardive, l’une des plus importantes d’Île-deFrance, provient un lot de céramiques granuleuses composé de sept pichets de type
Alzei 30, tous archéologiquement complets.
Le site de Saint-Nom-la-Bretèche « Le Buisson Sainte-Anne »
Saint-Nom-la-Bretèche est une petite commune qui se trouve dans les Yvelines, à
une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Paris. Durant l’époque gallo-romaine, elle est au
carrefour de deux routes secondaires importantes qui traversent la vallée de la Mauldre
au cœur de la cité carnute (figure 1). En 2007, une fouille préventive, menée par Paulette
Lawrence-Dubovac (Inrap) met au jour 20 sépultures datées du ive / début ve siècle apr. J.-C.
Il s’agit d’inhumations primaires accompagnées dans certains cas d’offrandes matérielles
tels des vases en céramique et en verre, des objets en métal, des monnaies et des offrandes
alimentaires (LAWRENCE-DUBOVAC 2007). La vaisselle granuleuse est illustrée par trois
jattes Petit IIIB et trois pichets, dont deux exemplaires de type Alzei 30.
Les prospections du plateau de Saclay
Enfin, nous avons eu accès au matériel issu d’une partie des prospections du plateau
de Saclay menées par Claire Bénard dans le cadre de sa thèse (en cours). Le plateau de
Saclay couvre 5 000 ha et est situé en Essonne à une douzaine de kilomètres de Paris,
entre la vallée de la Bièvre au sud et la vallée de l’Yvette au sud-ouest. Il appartenait donc
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à la cité antique des Parisii (figure 1). Les prospections menées depuis les années 1970
par Daniel Giganon et la Section Archéologique de Saclay ainsi que celles effectuées plus
récemment par C. Bénard ont mis en évidence de nombreuses traces d’occupation
des périodes mésolithique, néolithique, de La Tène finale, gallo-romaine et médiévale
(NAUDET 2004, p. 217-218). Afin d’éviter toute confusion avec le mobilier du haut
Moyen Âge, seuls les bords de vases ont été pris en compte.
Analyse du mobilier
Méthodologie
Notre corpus, tous sites confondus, est constitué de 2 364 fragments de céramiques
granuleuses parmi lesquels 762 bords ont été dénombrés. Très peu de formes sont archéologiquement complètes : quelques pichets Alzei 30 et jattes Petit IIIB dans les nécropoles
de Maule et de Saint-Nom-la-Bretèche. Les vases sont généralement assez fragmentés et
certains sont brûlés.

Groupe

Structure pâte et composant

Cuisson

Dégraissants

Couleurs

Groupe 1 Feuilletée à très feuilletée,
grossière et très plastique

Fréquents "coups de feu"
et cas de surcuisson

Groupe 2 Pâte poreuse, non feuilletée

Très peu de "coups de feu" Quartz arrondis infra-millimétriques Le plus souvent beige ou orangée
et pratiquement jamais de surtout blancs, opaques,
à cœur comme en surface.
cas de surcuisson
translucides.
Parfois grise
Quelques quartz rouges et noirs
Calcite importante
Nombreux oxydes de fer rouges

Groupe 3 Non feuilletée, poreuse

Plus ou moins bien cuite.
Quelques "coups de feu",
mais peu de surcuisson

Quartz millimétrique
Chamotte importante
Un peu de calcite
Oxydes de fer rouges

Toujours rose ou beige
(cœur différent).
Parfois grise

Groupe 4 Légèrement feuilletée,
très plastique et dense

"Coups de feu" importants
et surface externe presque
toujours brûlée

Nombreux quartz arrondis
infra-millimétriques translucides
et parfois opaques
Calcite
Oxydes de fer rouges et noirs peu
nombreux

Rose-brun à cœur et en surface

Groupe 5 Pâte parfois feuilletée,
parfois non

"Coups de feu" fréquents

Quartz millimétrique et infra
millimétrique translucides
Oxydes de fer noirs
Éléments volcaniques (pyroxènes,
feldspath…)

Gris clair ou brun avec
des reflets violacés en surface
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Quartz calibré millimétrique opaque Très variable, mais le plus
et translucide
souvent claire (cœur différent):
Oxydes de fer rouges et noirs
beige, rose, jaune, gris clair,
orangé et parfois gris foncé,
verdâtre et noire

Figure 2 – Tableau récapitulatif des principaux groupes de pâte.
[© L. Sornin-Petit]
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Les sites ont fait l’objet d’un traitement varié. L’étude a porté sur l’ensemble du mobilier
(Saint-Pathus, Maule et Saint-Nom-la-Bretèche), ou bien sur une sélection de vases issus
de contextes fiables et représentatifs (Paris et Jouars-Pontchartrain). Dans le cas des sites
de Lieusaint et de Gonesse nous n’avons eu accès qu’à une partie du matériel qui était en
cours d’étude au moment de la rédaction de notre mémoire. Enfin, concernant la céramique du site d’Épône issue de points de découvertes, et celle des prospections pédestres
du plateau de Saclay, seuls les bords ont été comptabilisés.
L’étude des pâtes, réalisée au moyen d’un compte-fils et d’une loupe binoculaire, a
permis de définir cinq groupes techniques susceptibles de correspondre à la (ou les)
production(s) d’un atelier. Dans un second temps des analyses en lame mince ont été
effectuées au laboratoire CIBAMAR de Bordeaux, en 2007, afin de valider les premières
observations. Les groupes 2 et 4 identifiés plus tardivement n’ont donc pu être vérifiés
(figure 2). Seuls deux ateliers de céramique granuleuse sont connus et il n’a pas été possible
d’attribuer une origine précise à tous les groupes techniques. Toutefois, nous avons cherché
à délimiter l’aire de diffusion principale de chacun d’eux en nous appuyant d’une part
sur les données fournies par les sites de référence, et d’autre part sur les informations
recueillies auprès des céramologues d’Île-de-France et de régions voisines (Normandie,
Picardie et Centre).
Traitement de surface

Datation

Assimilation / correspondance

Résultat analyse en lame mince

Surface lissée par le passage d’un Fin ive-ve siècle apr. J.-C.
tissu humide ou d’un cuir formant et haut Moyen Âge
un pseudo-engobe

Atelier supposé de Vanves.
Correspondance :
groupe 3 d’Y. Barat

20 à 40 % de grains sur fond argileux
Grains : Ø 1 mm en moyenne
Quartz dominant
Quartzite
Oxyde de fer
Pyrite altérée

Peu de traces d’un traitement.
Fin ive-début ve siècle apr. J.-C.
Quelques stries de lissage et/
ou quelques traces de tournage à
l’intérieur parfois visibles.
Possible emploi d’un engobe blanc
interne et externe

Atelier de Villeparisis

Pas d’analyse
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Léger lissage des surfaces

Dès 2e moitié du ive siècle apr. J.-C. Production localisée dans l’ouest
et au moins pendant la 1re moitié de l’Île-de-France.
du ve siècle apr. J.-C.
Correspondance :
groupe 1 d’Y. Barat

25 % de grains dispersés dans l’argile
Quartz arrondi ou anguleux
Grains : Ø entre 0,01 et 1,5 mm
Lithoclaste de quartzite
Pyrite altérée

Lissage à l’eau bien visible.
Stries de tournage

Fin du ive-début ve siècle apr. J.-C.
essentiellement

Groupe localisé au nord-est
de l’Île-de-France

Pas d’analyse

Lissage peu visible

Productions dès le iie siècle apr. J.-C.
en Germanie.
Arrivée en Île-de-France
au ive et ve siècle apr. J.-C.

Groupe englobant probablement
les productions des ateliers
germaniques : Urmitz, Speicher,
Mayen, Soller…

Analyse de l’échantillon
de Jouars-Pontchartrain :
15 % de grains sur fond argileux
Quartz dominant, arrondi ou
anguleux, Ø 0,001 à 1,5 mm
Lithoclaste de schistes quartzeux et
ferrifères
Amphibole
Feldspath plagioclase
Grès à matrice argileuse
Mica biotite
Zircon
Oxyde de fer
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Les groupes techniques
Groupe technique 1 (figures 2 et 3)
Il s’agit d’un groupe apparenté, nous semble-t-il, à l’atelier supposé de Vanves (Hautsde-Seine) (RENEL 1997 ; DU BOUËTIEZ DE KERORGUEN 2006, vol. 2, p. 109 ; PISSOT 2002,
2006), et sa description rejoint celle du groupe 3 d’Y. Barat (BARAT 1993). Très plastique,
la pâte 1 est dense, plus ou moins feuilletée et grossière. Sa couleur est extrêmement
variable. On remarque l’ajout de nombreux grains de quartz calibrés et anguleux, le plus
souvent de taille millimétrique. Ils sont toujours opaques ou translucides. Des oxydes
de fer rouges sont également identifiables. Dans certains cas, on note la présence de
petits nodules blancs et rouges dispersés (calcite et chamotte ?). Ce groupe bénéficie
généralement d’un traitement de surface qui consiste en un lissage à l’eau des parois,
donnant cet aspect plastique aux céramiques (« pseudo-engobe ») et permettant de
recouvrir partiellement les grains de quartz. Les stries remarquées en surface révèlent
qu’un tissu humide ou un cuir a pu être utilisé pour ce faire. Notons aussi que les parois
internes présentent des traces de tournage, et certains fonds des traces de découpe au fil.
Deux échantillons de céramiques granuleuses de ce groupe ont été envoyés par nos
soins au laboratoire CIBAMAR. L’un d’eux provient des fouilles de Vanves, le second est
un tesson du groupe 1 du site de Jouars-Pontchartrain. Leur analyse en lame mince met
en évidence une grande similitude et révèle qu’il y a en moyenne entre 20 et 40 % de grains
sur fond argileux. Il s’agit bien, en grande majorité, de quartz et de quartzite, auxquels
se mêlent quelques nodules d’oxydes de fer et de la pyrite altérée. La granulométrie est
assez homogène puisque la plupart des grains font 1 mm de diamètre, mais on remarque,
tout de même, la présence de quelques grains plus petits dont la taille varie de 0,005 à
0,01 mm.
Aucun décor n’a été constaté jusqu’à présent sur les productions du groupe technique 1.
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Figure 3 – Groupe technique 1.
[© Y.-M. Adrian, Inrap ; L. Sornin-Petit]

Groupe technique 2 (figures 2 et 4)
Le groupe 2 se distingue nettement des autres, tant par son aspect que par la composition de sa pâte dense, non feuilletée avec d’assez nombreux nodules de calcaire. Cette
différence résulte de l’ajout de grains de quartz calibrés très nombreux et très fins (infra
millimétriques) et uniformément répartis. Ceux-ci sont arrondis et de couleur variable :
translucides ou opaques, blancs ou rouges. Cette dernière caractéristique constitue un bon
critère d’identification du groupe 2. À cela s’ajoute la présence systématique de nodules
de calcite, de taille plus ou moins importante (généralement millimétriques), qui provoquent
régulièrement de petits éclatements à la surface des céramiques lorsque celles-ci portent
des traces de « coups de feu » importants. On notera également la présence ponctuelle
de petits oxydes de fer rouges et de fines inclusions de chamotte (MALLET 2003, p. 47).
Le plus souvent la pâte est beige à cœur beige ou rose, mais parfois elle peut être entièrement grise ou orange. Dans certains cas, le cœur et la surface présentent une alternance
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de couleurs (généralement gris et orange ou gris clair et gris foncé) ce qui est certainement un effet de cuisson. Le traitement de surface n’est pas toujours bien visible. Mais il
semble qu’un lissage ait quand même été opéré, au moins sur certaines céramiques, à
l’intérieur comme à l’extérieur du récipient. Ce groupe est à rapprocher de la production
de l’atelier de Villeparisis. Aucune décoration n’a été observée jusqu’à présent, si ce n’est,
occasionnellement, l’emploi d’un engobe blanchâtre qui n’aurait, selon Yves-Marie Adrian
(MALLET 2003, p. 47), d’autre but que d’éclaircir la couleur de surface.

Figure 4 – Groupe technique 2.
[© L. Sornin-Petit]

Groupe technique 3 (figures 2 et 5)
Le groupe 3 apparaît comme une production très standardisée qui présente toujours
les mêmes caractéristiques morphologiques, techniques et chromatiques, indices de la
production d’un unique atelier, non encore localisé. Il est apparenté au groupe 1 d’Y. Barat
(BARAT 1993). Sa pâte est le plus souvent de nature sableuse, voire même, dans certains
cas, très sableuse et légèrement poreuse. Le cas le plus fréquent est une pâte de couleur
rose sombre et une surface beige. Cette gamme de couleurs tient à la nature de l’argile,
la cuisson en atmosphère oxydante, mais aussi à la présence d’oxydes de fer, rouges ou
noirs, présents en quantité non négligeable. Il s’agit d’une céramique plus ou moins bien
cuite. La pâte est constituée de petits grains de quartz anguleux, infra-millimétriques et
opaques en général, mais peu nombreux et dispersés. D’autres types de dégraissants sont
visibles : la chamotte, très fréquente, la calcite, que nous retrouvons soit de façon dispersée
et faible, soit formant de gros éléments, et du mica biotite doré. Le fond des céramiques
granuleuses du groupe 3 présente aussi des traces bien nettes de découpe à la ficelle.
Notons également que cette production a fait l’objet d’un important travail de finition, au
moyen d’une pièce de tissu ou de cuir (comme l’indiquent des traces d’essuyage horizontales
et verticales), qui a eu pour effet de recouvrir, totalement ou partiellement, les grains
de quartz.
Il existe également une variante bien reconnaissable à l’intérieur de cette production qui
se définit par une pâte de nature encore plus sableuse, de couleur orange foncé, et parfois
grise. Les dégraissants sont de même nature mais, dans certains cas, et notamment pour
les bols Petit IIIB, la calcite apparaît sous forme de gros morceaux supra-millimétriques
(SORNIN-PETIT 2007, p. 74).

Figure 5 – Groupe technique 3.
[© L. Sornin-Petit]
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Deux échantillons ont été envoyés au laboratoire CIBAMAR : un tesson provenant de
Jouars-Pontchartrain, l’autre du site d’Epône. L’analyse en lame mince a révélé leur
similitude et qu’il n’y a plus que 25 % de grains dispersés dans l’argile. Parmi eux le quartz
est majoritaire. Il peut être arrondi ou anguleux et sa taille varie entre 0,01 et 1,5 mm,
le diamètre moyen s’établissant à 0,20 mm. La présence de quelques lithoclastes de
quartzite et de pyrite altérée est avérée et, selon le laboratoire, ils libèrent du fer à l’origine de cette couleur rose-rougeâtre.
Aucune céramique du groupe 3 ne présente d’élément de décoration.
Groupe technique 4 (figures 2 et 6)
Le groupe 4 correspond à une production qui apparaît, elle-aussi, assez standardisée.
La pâte est légèrement feuilletée, très plastique et dense. Elle est systématiquement de
couleur rose-brun à cœur comme en surface. Dans certains cas, on peut constater que les
surfaces tirent sur le violet. Examinées au compte-fils, les surfaces ont un aspect particulier,
comme s’il existait une certaine translucidité des feuilles d’argile, liée à la finesse de ces
dernières ou encore à leur teinte rosée (la superposition des feuilles d’argile donnant
ensuite cette couleur rose-brun). En réalité, il s’agit certainement d’un effet dû à l’ajout
d’importantes quantités d’eau lors du tournage. Le quartz est le principal dégraissant.
Les grains sont arrondis, le plus souvent de couleur translucide et quelquefois opaques.
Nombreux et toujours de taille infra-millimétrique, ils confèrent à la pâte cet aspect
légèrement feuilleté. On constate également la présence de nodules de calcite épars et,
de façon anecdotique, de petits grains d’oxydes de fer rouges. Les traces d’un lissage sont
clairement identifiables sur les parois des tessons (fines stries parallèles), tout comme les
stigmates de tournage (traces de doigts de potier). Ce traitement de surface permettait
d’adoucir la rugosité des céramiques.
Aucun décor n’a été observé.
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Figure 6 – Groupe technique 4.
[© L. Sornin-Petit]

Groupe technique 5 (figures 2 et 7)
Au groupe 5 correspond un petit lot de tessons répartis sur l’ensemble de la région
Île-de-France. Ils possèdent une caractéristique bien particulière, celle d’être pourvus de
pyroxènes et de feldspaths. Ces éléments, d’origine volcanique, sont de bons indicateurs
d’une production exogène. Tous les tessons renfermant ces minéraux particuliers ont été
rattachés au groupe 5 même si ce mobilier ne constitue pas un ensemble parfaitement
homogène d’un point de vue technique.
Seuls les sites de Jouars-Pontchartrain et de Saint-Pathus ont en livré. À Jouars-Pontchartrain, a été trouvée un plat Alzei 29/34 dont la pâte beige-grisâtre possède une
texture légèrement feuilletée et plastique (figures 1210). Des dégraissants volcaniques
(feldspaths et pyroxènes) de taille moyenne, nombreux et dispersés, sont associés à des
grains de quartz opaque ou translucide, anguleux et de taille variable (petite en général)
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ainsi qu’à quelques oxydes de fer rouges et noirs de petite taille. L’aspect lisse et brillant
de cette pièce est le résultat d’un lissage, suivi d’un polissage dont les macro-traces sont
encore visibles à l’intérieur comme à l’extérieur. L’envoi au laboratoire CIBAMAR d’un
échantillon de ce plat a permis de montrer que la composition de la pâte est tout à fait
différente de celle des autres tessons. L’analyse en lame mince a révélé en effet qu’il n’y
a que 15 % de grains sur fond argileux et qu’ils sont de nature plus diversifiée même si le
quartz est toujours l’élément dominant. Il est arrondi ou anguleux et mesure entre 0,001
et 1,5 mm de diamètre (avec un maximum d’occurrences entre 0,5 et 1,5 mm). On trouve
également dans la pâte des lithoclastes de schistes quartzeux et ferrifères, de l’amphibole,
du feldspath plagioclase, du grès à matrice argileuse et enfin du mica biotite avec zircon
et oxyde de fer.
Le second échantillon, trouvé à Saint-Pathus, a permis de mettre en évidence un autre
type de pâte à dégraissant volcanique. La pâte est cette fois poreuse et d’aspect interne
presque grésé (figure 7). Elle est parsemée de grains de quartz translucides très fins, assez
nombreux et arrondis. On y trouve aussi des oxydes de fer rouges et noirs, en quantité
importante, qui jouxtent des grains noirs brillants dont le nombre et la dimension peuvent
être importants (certainement du pyroxène), et du feldspath. La couleur des tessons
attire particulièrement l’œil, car ces derniers sont gris à cœur et beige-brun en surface
avec des reflets violacés. De fines stries parallèles, liées à l’usage d’un tissu ou d’un cuir
lors du lissage des parois, sont visibles.
Aucun décor n’a été rencontré sur ces fragments du groupe technique 5.
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Figure 7 – Groupe technique 5.
[© L. Sornin-Petit]

Le répertoire des formes
Constatations générales
Si la variété des groupes techniques est avérée, le répertoire des formes est quant à lui
peu étoffé et commun à toutes les productions. Seules quatre formes dominent le corpus :
le pot, le bol / jatte, le mortier et le pichet. Le pot à cuire et le bol / jatte sont en moyenne
trois à quatre fois plus représentés sur les sites que les deux autres formes : ils représentent 80 à 90 % des récipients en céramique granuleuse (excepté en contexte funéraire)
tandis que les mortiers et les pichets dépassent rarement les 10 % chacun (figure 8). De
plus, on constate à chaque fois un nombre équivalent de pots et de bols / jattes. Quant aux
autres formes (jarres, gobelets, couvercles, écuelles, faisselles, bouteilles, …), elles se
rencontrent rarement, voire exceptionnellement, dans la région.
Les ateliers fabriquent la plupart du temps des vases très standardisés servant principalement à la préparation, la cuisson et la conservation des aliments. Très peu d’éléments
peuvent être associés à un service de table. Néanmoins, chaque groupe possède ses
spécificités typologiques, des variantes souvent légères et peu nombreuses à l’ouest de
l’Île-de-France tandis que le répertoire paraît plus diversifié à l’est, notamment au
sud-est comme le montre la typologie de Patrice Bertin et Jean-Marc Séguier (BERTIN,
SÉGUIER 2011, p. 265-276).
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Figure 8 – Répartition des formes principales en céramique granuleuse pour chaque site étudié.
[© L. Sornin-Petit]
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Les principaux types rencontrés sur les sites étudiés
Pour la description des principaux types nous renvoyons à la typologie établie par
P. Bertin et J.-M. Séguier (BERTIN, SÉGUIER 2011, p. 263-286). Nous avons, quant à nous,
tenté de regrouper par groupe technique les différentes formes de ce répertoire
(figure 13).
Les pots (figures 9 et 13)

Les pots de type Alzei 27 / GRA104 (figure 9) sont les plus courants et leurs variantes
sont nombreuses. Ils ont une lèvre plus ou moins épaisse et arrondie avec une gouttière
de profondeur variable, l’embouchure est large et le fond plat ou légèrement concave
(nos 1 à 9). L’un des pots du groupe 4 s’éloigne de la forme traditionnelle Alzei 27 / GRA104
par une lèvre presque verticale, face externe concave et rainure venant souligner son
extrémité (no 9).
À côté des pots Alzei 27, il existe des pots ovoïdes sans col à lèvre en bourrelet épais
(GRA 103) dans le groupe 3 (no 15) et à lèvre oblique type GRA105 dans le groupe 2 (nos 10
et 11). Nous avons noté également la présence de pots sans col à lèvre déversée type
GRA109 dans le groupe 3 (no 12), de pots ovoïdes à ouverture étroite, col droit et lèvre en
bourrelet type GRA116 dans le groupe 4 (no 13). Deux types inédits ont été recensés : des pots
à ouverture étroite à lèvre déversée et étirée (groupe 1) (no 14) et des pots à bourrelet
simple (groupe 3) (no 16).
Il est important de signaler que certains pots sont intégralement recouverts d’un
engobe blanc (no 10).
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Figure 9 – Pots en céramique granuleuse.
[© L. Guyard, Afan ; C. Mauduit, Inrap ; L. Sornin-Petit]
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Figure 10 – Bols/jattes Petit IIIA et B/GRA308 et 309 en céramique granuleuse.
[© L. Guyard, Afan ; C. Mauduit, Inrap ; L. Sornin-Petit ; V. Pissot, Inrap]
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Les bols / jattes (figures 10, 11 et 13)

Au sein de notre corpus, la forme de bol / jatte dominante est sans conteste le type
Petit III (PETIT 1975). La variante A (GRA308) à bourrelet saillant sur la paroi interne
est rare contrairement à la variante B (GRA309). En effet, seules trois jattes Petit IIIA
(figure 10) ont été recensées : l’une d’elles (groupe 5) provient de Saint-Pathus et les
deux autres (groupes 1 et 4) du Collège de France à Paris (respectivement nos 1, 2 et 3).
Cette forme, typique des ateliers de l’Eifel, est exceptionnelle en Île-de-France. Le type
Petit IIIB / GRA309 connaît quant à lui de nombreuses variations de profil (figure 10).
La typologie de P. Bertin et J.-M. Séguier réalisée principalement à partir de sites du nord
et de l’est francilien présente le Petit IIIB comme une jatte à bord en bourrelet mince et
panse rainurée. Cependant, dans notre corpus, tiré majoritairement de sites de l’ouest
parisien, il apparaît le plus souvent avec une lèvre en bourrelet épais (nos 4-13) qui tend à
être légèrement anguleuse sur la face externe (no 6) et quelquefois sur la face interne
(nos 10 et 11). D’autre part, leur panse hémisphérique est le plus souvent soulignée par
une ou plusieurs rainures même si certains exemplaires en sont dépourvus (no 9).
Quelques vases, à lèvre arrondie ou pincée et étirée, présentent un profil nettement
fermé (nos 12 et 13). Enfin, les jattes du groupe 2 peuvent être intégralement recouvertes
d’un engobe blanc à l’instar des pots du même groupe (no 5).
D’autres types de bols sont attestés (figure 11) : les types GRA304, petit bol à bord
arrondi et panse rainurée (no 1), GRA306, à bord en bourrelet aplati (no 2), GRA401, jatte à
profil en S et lèvre en bandeau spécifiques au groupe 2 (nos 3 et 4), ainsi que GRA507, jatte
arrondie à lèvre évasée présents dans le groupe 1 (no 5). Notre corpus compte aussi
quelques formes mal cernées notamment une jatte à lèvre étirée et panse rainurée du
groupe 3 (no 6), des jattes à lèvre déversée des groupes 2 et 3 (nos 7, 8 et 9) et une coupelle
à bord simple et panse légèrement concave (no 10). Enfin, nous avons aussi noté un bol
caréné dérivé manifestement du type Chenet 321 du groupe 4 (no 11).
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Figure 11 – Bols / jattes en céramique granuleuse.
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Les mortiers (figures 12-13)

Trois types de mortiers sont récurrents dans les groupes 1, 2 et 4 : le type GRA603 à
panse lisse, collerette oblique et lèvre à bourrelet interne (figure 121), et les types GRA604
et 605 à collerette enveloppante, bourrelet interne, panse lisse pour le premier et cannelée
pour le second (figure 122-3). Nous avons aussi observé des mortiers (groupes 2 et 3) à
panse lisse et bandeau en bourrelet collé contre la paroi (figure 124).
Les pichets / cruches (figures 12-13)

La plupart des pichets appartiennent au type Alzei 30 / GRA201. À panse plus ou moins
globulaire (figure 125-6), avec une anse à sillon médian et une lèvre en baguette, ils ont
pu servir de contenant à liquide, mais aussi de bouilloire comme en témoignent des
dépôts de calcaire conservés à l’intérieur. Parfois, la panse est marquée de cannelures
(no 5). Notons qu’un seul fragment de cruche a été recensé (Jouars-Pontchartrain) alors
même qu’une production est attestée à Villeparisis (MALLET 2003, p. 60, figure 67 no 33)
et à Vanves (RENEL 1997, p. 139, figure 6 nos 28-29).
Seuls les pichets du groupe 4 se différencient de ceux des autres groupes par leurs
parois épaisses et un resserrement important entre le bas de la panse et le fond (no 7).
Les couvercles (figures 12-13)

Parmi les couvercles inventoriés, nous possédons un exemplaire à lèvre arrondie
(type GRA701) du groupe 3 (figure 128). Une autre variante à bord « en Y » (groupe 4), et
inédite semble t-il, est à signaler (figure 129). Son profil est particulièrement adapté aux
lèvres des pots Alzei 27.
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Les formes rares et inédites (figures 12-13)

Quelques formes sont sans équivalent dans la typologie de P. Bertin et J.-M. Séguier.
Le site de Jouars-Pontchartrain a livré deux plats de type Alzei 29/34 à lèvre droite
épaissie sur l’intérieur et à fond plat du groupe 5 (figure 1210). Cette forme bien représentée dans la région de l’Eifel est rare en Île-de-France : quelques exemplaires seulement
sont attestés, à Vanves et Jouars-Pontchartrain (groupes 3 et 5) (figure 13) ainsi qu’à
Saint-Pathus.
Par ailleurs, il faut rajouter des vases apparentés à des bouteilles (figure 1211-12) dont
seules les parties basses et médianes sont conservées. Ils présentent un profil cylindrique
(diamètre de 8 cm) et un fond plat. L’exemplaire de Saint-Pathus, du groupe 2 (no 12)
porte des rainures horizontales sur la panse qui se répètent de façon régulière. L’autre
provient du site de Gonesse et appartient au groupe 4 (no 11).
SynthÈse
L’aire de production / diffusion des cinq groupes techniques
Les groupes 1 et 2 apparentés aux productions des ateliers de Vanves et Villeparisis
Des céramiques attribuées au groupe 1, proches techniquement et typologiquement
des productions de l’atelier supposé de Vanves, ont été repérées sur presque tous les sites
étudiés (figure 14), faisant de celui-ci, à de rares exceptions près, l’un des groupes de pâte
les plus importants. Ainsi, il semble que Vanves ait largement diffusé ses productions
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Figure 12 – Mortiers, pichets, couvercles, plats et bouteilles en céramique granuleuse.
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dans toute la région, et même bien au-delà : au nord jusqu’en Picardie (à Senlis notamment), et au sud dans l’Eure-et-Loir (au moins jusqu’à Chartres), soit, au minimum, dans
un rayon de 100 km.
L’une des raisons d’un tel succès est évidement la position stratégique de l’atelier. Si l’on
admet sa localisation à Vanves, il se trouve proche de la voie Paris-Dreux qui permettait
un approvisionnement de l’ouest francilien (figure 1). L’agglomération antique de
Jouars-Pontchartrain à proximité des voies en direction de Beauvais et Chartres a pu
jouer un rôle majeur dans la redistribution des productions de Vanves vers le nord et
le sud des Yvelines. Une autre route passant près de Vanves reliait Paris à Chartres et
Orléans, via Saclay et Ablis. Or, le sud-ouest de l’Île-de-France est, lui aussi, dans l’aire
de diffusion des productions de cet atelier (61,50 % des granuleuses de Saclay sont du
groupe 1). Mais son plus grand atout aura été d’être situé aux portes de Paris, point
de convergence de presque tous les axes importants d’Île-de-France qui jouèrent un rôle
majeur de redistribution des productions dans toute la région. La présence de la céramique
granuleuse du groupe 1 sur le site du Collège de France à Paris (56,70 %) confirme ces
données et explique aussi que l’on en retrouve de façon importante au nord, à l’est et à
l’ouest de Paris comme, par exemple, à Gonesse (26 %), à Saint-Pathus (31,50 %), à Epône
(26,20 %), à Maule (14,30 %), à Jouars-Pontchartrain (13,50 %), à Senlis, ... La Seine ne
semble pas avoir fait obstacle à la diffusion des productions de Vanves (figure 14). En
revanche, nous n’avons pas constaté de céramiques du groupe 1 dans le sud-est de la
région. Peut-être faut-il envisager l’existence d’ateliers concurrents en territoire sénon,
mais la faiblesse de notre échantillon pour ce secteur géographique ne permet pas d’être
catégorique sur ce point.
Une autre raison du commerce apparemment florissant des céramiques granuleuses
de Vanves tient à la très longue durée d’activité de l’atelier. Les études en cours tendent
à montrer que le début de sa production remonte au 3e quart du ive siècle apr. J.-C. et se
poursuit jusqu’à l’époque carolingienne (LEFÈVRE 2009).
La céramique granuleuse du groupe 2 est apparentée à la (ou l’une) des productions de
l’atelier de Villeparisis qui suit une logique complètement différente de celle du groupe 1
bien qu’ayant fonctionné au cours d’une même période (fin ive / début ve siècle apr. J.-C.).
Les points de découverte se répartissent dans un rayon de 50 km environ autour de l’atelier :
sur les sites de Gonesse (17,90 %), Saint-Pathus (20,80 %), Lieusaint (14,60 %), et, dans une
moindre mesure, à Saclay (7,70 %). En revanche, le groupe 2 est absent des sites les plus
occidentaux de notre corpus, à savoir Épône, Jouars-Pontchartrain, Maule, Saint-Nomla-Bretèche, et Paris (figure 14). Ainsi, l’atelier de Villeparisis semble être à l’origine
d’une production relativement importante mais diffusée principalement dans le nordest ainsi qu’à l’est de l’Île-de-France, la Seine ayant pu jouer rôle de frontière dans cette
commercialisation. Toutefois, cette hypothèse reste à vérifier sur la base d’un échantillon
de référence plus large.
La diffusion de la production de Villeparisis est surtout à mettre en relation avec sa
localisation stratégique durant l’Antiquité tardive. En effet, cette agglomération se trouvait
frontalière des Parisii et des Meldes et plus particulièrement au carrefour des voies
est-ouest Meaux-Paris et nord-sud Chelles-Mitry. Ces deux axes, et particulièrement
celui reliant Meaux à Paris, facilitaient les échanges locaux et à longue distance (figure 1).
Le groupe 3, une production originale typique de l’ouest francilien
Le groupe 3 semble être le fait d’un unique atelier que l’aire de diffusion des productions invite à situer à l’ouest de l’Île-de-France (figure 14). En effet, il représente 53 %
des tessons de céramique granuleuse à Jouars-Pontchartrain, 46 % à Epône, 71 % à Maule,
16,70 % à Saint-Nom-La-Bretèche, sites tous localisés dans ou à proximité immédiate de
la vallée de la Mauldre dans les Yvelines (figure 14). D’autres points de découvertes,
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plus ou moins éloignés de cette vallée, sont connus dans la cité des Carnutes, à savoir
Les Mureaux, Septeuil et Limetz-Villez, sites pour lesquels nous ne disposons pas de
données chiffrées (information orale d’Y. Barat).
Cette aire est assez importante, puisque nous avons pu constater sa présence à
Dreux (à une cinquantaine de kilomètres à l’ouest de la vallée de la Mauldre), mais aussi
à Épiais-Rhus (à une soixantaine de kilomètres au nord de celle-ci). Ainsi, cette production ne se cantonne-t-elle pas aux marges de la cité carnute et à la frontière naturelle que
forme la Seine, mais elle suit totalement les grandes voies de circulation qui partent en
direction de l’ouest et du nord-ouest, et notamment les axes Beauvais-Chartres, ParisDreux et Paris-Rouen par la rive sud de la Seine. A contrario, aucun tesson du groupe 3
n’a été repéré au nord, à l’est et au sud de l’Île-de-France. Le marché, dans cette zone, est
déjà conquis par les productions de Vanves et surtout de Villeparisis. Ces rapports
de concurrence pourraient expliquer pourquoi cet atelier a cantonné la diffusion de
ses productions à l’ouest de l’Île-de-France et dans les régions limitrophes.
La céramique granuleuse du groupe 3 apparaît très tôt chez les Carnutes : dès la fin du
e
3 quart du ive siècle apr. J.-C. à Jouars-Pontchartrain, et durant la seconde moitié du ive /
début ve siècle apr. J.-C. dans les nécropoles de Maule et de Saint-Nom-la-Bretèche. Elle
conquiert rapidement et de façon importante les contextes, notamment d’habitat, de
cette période.
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Figure 14 – Carte de répartition des principaux groupes
de pâte de céramique granuleuse d’Île-de-France pour chaque site étudié. [© L. Sornin-Petit]
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Le groupe 4
Le groupe 4 concerne, préférentiellement, les sites du nord-est de l’Île-de-France. En
effet, à Saint-Pathus comme à Gonesse, il est l’un des plus importants, avec, respectivement, 24,20 % et 39 % des tessons de céramique granuleuse (figure 14). Il est à remarquer
qu’un pichet Alzei 30 a également été trouvé à Saint-Nom-la-Bretèche, dans l’ouest de la
région, mais cette découverte semble tout à fait isolée. Malheureusement, nous manquons
d’informations sur la Seine-et-Marne pour cerner l’aire de diffusion de cette production
dans le sud-est de la région. On se contentera donc de préciser qu’aucun exemplaire n’a
été observé sur le site de Lieusaint. Faut-il envisager une production répondant à une
demande locale ou bien une production exogène, de l’Oise, l’Aisne ou la Marne et diffusant
jusque dans le nord-est francilien ? Les données manquent encore pour conclure sur
ce point.
Le groupe 5
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Le groupe 5 est minoritaire sur les sites étudiés, où la quantité de mobilier recueillie
excède rarement quelques fragments. Ont été identifiés une assiette type Alzei 29/34 à
Jouars-Pontchartrain, quelques fragments à Paris, deux pots Alzei 27 et une jatte Petit IIIA
ainsi que cinq fragments à Saint-Pathus. Notons qu’un pot Alzei 27 et une jatte Petit III
du site des Essarts-le-Roi, au lieu-dit « Saint Magloire », proviendrait d’un établissement
germanique précoce de la seconde moitié du ive siècle apr. J.-C. (BARAT 2007, p. 169)
Il est important de préciser que la présence de pyroxène dans la pâte n’indique pas,
à coup sûr, une provenance germanique, mais, simplement, que les vases ne sont pas
fabriqués en Île-de-France, mais dans une région volcanique. Cependant, l’analyse
techno-typologique permet, bel et bien, de les rapprocher de ceux fabriqués dans le massif
de l’Eifel, en Germanie (ateliers de Speicher, Mayen, Soller, Urmitz, …) (GILLES 1994). On
rencontre au nord de la Gaule davantage de productions émanant d’ateliers germaniques.
On peut se demander si la présence de ces céramiques ne pourrait pas être liée au stationnement, l’hiver, des armées qui comportaient alors beaucoup de recrues germaniques,
comme c’est le cas en 360 avec Julien, ou encore à l’arrivée de petits flux ponctuels de
populations venues de Germanie durant la période des Grandes Migrations. Ces dernières
se seraient installées en Île-de-France et dans les zones voisines, avec leur matériel de
cuisine de base, et auraient rapidement adopté les productions céramiques locales. Même
rares, les fragments du groupe 5 témoignent des relations entre le Nord de la Gaule et
la Germanie, durant l’Antiquité tardive, grâce à un réseau routier développé et entretenu
qui se ramifiait jusqu’au limes rhénan.
Fonction de la céramique granuleuse
Une vaisselle principalement culinaire
Cette étude a mis en évidence la prédominance, excepté en contexte funéraire (Maule
et Saint-Nom-la-Bretèche), des bols / jattes et des pots, et, dans une moindre mesure, des
mortiers et des pichets (figure 8). Elle a aussi confirmé la rareté des autres types de
formes tels que les plats Alzei 29/34, les bouteilles, les gobelets, et les faisselles. La forte
proportion de pots présentant des « coups de feu », voire brûlés, évoque une céramique
principalement destinée à la cuisson des aliments. Cependant, la céramique granuleuse
a pu servir tout autant à leur préparation et / ou à leur conservation comme l’atteste
la fréquence des bols, pots et mortiers, les deux premiers types étant plus nombreux
que le dernier. Les bols ont pu remplir plusieurs fonctions (préparer, conserver, présenter, consommer, …), en revanche, les mortiers servaient selon toute vraisemblance
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principalement à préparer les aliments solides ou liquides, comme l’atteste la présence
de becs verseurs et d’une râpe interne. La présence de couvercles indique la volonté de
conserver la chaleur au cours de la cuisson et / ou de conserver la nourriture. Les résidus
alimentaires encore visibles, notamment dans les pots, vont également dans le sens d’une
vaisselle de cuisson. Il semble donc que la céramique granuleuse ait principalement
servi à la préparation des aliments, leur cuisson et leur stockage. Si les formes ouvertes
ont pu être utilisées comme vaisselle de table, comme le rappellent Patrice Bertin et
Jean-Marc Séguier (BERTIN, SÉGUIER 2011, p. 286), cette fonction de présentation paraît
très secondaire si l’on en juge par la faible proportion de pichets / cruches, d’assiettes, de
gobelets et de bouteilles, produits plus fréquemment dans d’autres types de pâte. Vont
également dans ce sens l’altération fréquente de la surface des récipients (souvent
desquamée), leur aspect frustre, et leur absence de décor durant l’Antiquité tardive, ainsi
que les traces de feu sur leurs parois. La céramique granuleuse apparaît très complémentaire des autres types de céramique (sigillée d’Argonne, céramique commune sombre, …)
qui forment le reste du vaisselier classique tardif.
Différence et complémentarité fonctionnelle au sein de chaque groupe technique
Si, en règle générale, la céramique granuleuse est à la fois une vaisselle à feu, de préparation et de conservation, on observe toutefois des différences fonctionnelles déterminantes
entre les diverses productions.
Les récipients des groupes techniques 1 (assimilés aux productions de Vanves) et
4 présentent de nombreux coups de feu, et sont même parfois brûlés, tandis que ceux
du groupe 2 (associés à l’atelier de Villeparisis) et 3 ne le sont jamais et ne portent que
rarement les traces d’un passage au feu.
Le groupe 1 produit donc une céramique granuleuse qui sert aussi bien à préparer et
à conserver, qu’à cuire les denrées. Sa pâte plastique, parsemée de gros dégraissants de
quartz, avec moins de calcite que celle du groupe 2, offre une meilleure résistance aux
chocs thermiques. Le groupe 4, qui possède les mêmes caractéristiques de résistance à la
chaleur, présente de manière quasi systématique des surfaces noircies, non desquamées.
Très certainement, ces productions étaient réputées pour leur résistance au feu. À l’inverse,
les groupes 2 et 3 paraissent destinés exclusivement à la préparation et à la conservation
des aliments comme en témoignent les rares stigmates d’un passage au feu ainsi que les
petits décollements de surface au niveau des grains de calcaire. Il s’agit là de céramiques
impropres à une utilisation culinaire intensive.
Mais ces différences fonctionnelles sont aussi complémentaires. On a vu que l’atelier
de Vanves semble s’imposer sur celui de Villeparisis et commercialiser ses productions
plus loin, ce qui pourrait accréditer l’hypothèse d’une possible concurrence entre eux.
Pourtant, la présence du groupe 1 à Villeparisis résulte certainement de la différence de
fonction entre ces deux productions. Ainsi, les récipients produits à Vanves, très résistants
au feu, auraient-ils permis de compléter la batterie de cuisine, fabriquée par l’atelier
de Villeparisis et plutôt dédiée à la préparation et la conservation des aliments. Sur
l’ensemble des sites du nord-est francilien étudiés, les groupes 1 et 2 sont majoritaires et
systématiquement associés.
Le même phénomène est visible dans l’ouest de l’Île-de-France entre le groupe 1 et le
groupe 3 voué, lui aussi, comme le groupe 2, quasi exclusivement à la préparation et la
conservation. Là encore, les productions sont clairement complémentaires. Notons qu’aucun
fragment attribuable à l’atelier de Villeparisis n’a été recensé sur les sites à l’ouest de la
région. Cela signifie très certainement que la répartition géographique nettement
différenciée des groupes techniques 2 et 3 avait pour corollaire une concurrence entre
les deux groupes aux fonctions similaires.
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L’Île-de-France s’est révélée être une zone particulièrement riche d’informations sur
la céramique granuleuse. Il semble que cette région maîtrise en effet sa fabrication et sa
distribution bien au-delà de ses marges. Son dynamisme commercial durant l’Antiquité
tardive paraît évident, et cela notamment grâce à un réseau viaire et fluvial bien maîtrisé.
À travers cette étude, la prédominance des productions de l’atelier supposé de Vanves
(groupe 1) sur l’ensemble de la région et au-delà (Picardie, Eure-et-Loir, …) est bien
visible, et l’influence de l’atelier de Villeparisis (groupe 2) sur l’est de l’Île-de-France
aussi. Mais il est apparu d’autres grandes productions dont l’origine est inconnue :
le groupe 3 notamment qui couvre l’ouest de l’Île-de-France et les régions occidentales
limitrophes (Normandie, Eure-et-Loir, …), ce qui renforce l’hypothèse d’un atelier producteur
dans la vallée de la Mauldre, et le groupe 4, très standardisé et observé uniquement dans
le nord-est de l’Île-de-France. Par ailleurs, il a été repéré quelques tessons (groupe 5)
dont l’origine germanique fait peu de doute. Les autres types de pâte rencontrés sont
anecdotiques : il peut s’agir de productions locales, ou extra-régionales.
Vaisselle culinaire de première importance au cours de la seconde moitié du ive siècle
et au ve siècle apr. J.-C., la céramique granuleuse complète véritablement les productions
de sigillées d’Argonne et la céramique commune sombre. Il semble que chaque atelier de
céramique granuleuse possédait son propre répertoire, créant parfois des formes nouvelles
telles que les bouteilles, mais qu’il propose aussi de nombreuses variantes des formes
classiques inspirées des formes en céramique commune sombre ou en sigillée d’Argonne.
Toutes ces observations ont permis de comprendre que chaque production était adaptée
principalement soit à la cuisson des aliments (groupes 1 et 4) soit à la préparation et à la
conservation de la nourriture (groupes 2 et 3). Ces éléments permettent d’envisager des
rapports de complémentarité, et non pas seulement de concurrence, entre les différentes
productions.
Bien évidemment, cette recherche n’est pas exhaustive, faute de temps et de moyens,
et le corpus est loin d’être suffisamment étoffé pour en tirer de véritables conclusions.
Certains secteurs géographiques de la région restent très mal documentés, notamment
le sud-est et le nord-ouest de l’Île-de-France. Le choix des sites, la qualité et la quantité
des tessons étudiés ont été en effet avant tout le fruit de la localisation des opérations
archéologiques, de la bonne volonté des responsables d’opération et de l’accessibilité
au matériel. Néanmoins, il s’agit là d’un premier aperçu et il serait intéressant désormais
de poursuivre ce travail par l’étude d’autres sites franciliens et de développer cette
recherche à l’échelle du Nord de la Gaule afin de connaître véritablement les limites
de diffusion des grands ateliers et d’observer les différences techno-typologiques et
les influences entre régions. Par ailleurs, il faudrait aussi mieux cerner la chronologie de
ce type de céramique.
Bien plus qu’une simple vaisselle de transition, il s’agit véritablement d’une nouvelle
batterie de cuisine dont la production perdurera tout au long du haut Moyen Âge.
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LE VERRE DE LIEUSAINT
(SEINE-ET-MARNE) AUX PÉRIODES
GALLO-ROMAINE ET MÉROviNGIENNE :
les sites de la Zac de la Pyramide
(fouilles 2004-2007)

Résumé

Plusieurs interventions archéologiques menées à Lieusaint entre 2004 et 2007,
sur différents secteurs de la « ZAC de la Pyramide », ont chacune fourni des
petits lots de verre. Ils proviennent principalement de structures en creux
(surtout des fosses), qui relèvent tant de l’occupation gallo-romaine
(Haut-Empire essentiellement) que de l’horizon du début du haut Moyen
Âge. Dans le cadre de cette étude thématique, une première partie expose les
découvertes par secteur, dans leur contexte de découverte, en confrontation
avec les datations fournies par les études céramiques. Elle est suivie d’une
synthèse qui met en lumière les différents répertoires employés sur ce site, en
confrontation avec des données régionales ou, au besoin, extra-régionales.

Mots-clés

Lieusaint, habitats ruraux, périodes gallo-romaine et
mérovingienne, mobilier, verre, récipients, perle.

Abstract

Several archaeological operations carried out at Lieusaint between 2004 and
2007, in different sectors of the “ZAC de la Pyramide” development site, all
produced small glass assemblages. The objects came primarily from sunken
features, particularly pits, associated with occupation levels dating from the
Gallo-Roman (Early Empire) or early-Medieval periods.
This specialist study firstly describes the finds in context and considers
the dating evidence provided by pottery analysis. A summary of results
identifies the different series present on the site, in comparison with data
from the region or, where necessary, further afield.

Keywords

Lieusaint, rural settlements, Gallo-Roman and Merovingian
periods, finds, glass, vessels, pearl.

Zusammenfassung

Mehrere archäologische Arbeiten die in Lieusaint zwischen 2004 und 2007 in
verschiedenen Sektoren der „ZAC de la Pyramide“ durchgeführt wurden, haben
jeweils kleine Mengen von Glas entdecken lassen. Die meisten stammen aus
Hohlstrukturen (insbesondere Gruben), die sowohl aus der gallo-römischen
Besetzung (vor allem des Römischen Reiches), als auch des Beginns des
frühen Mittelalters stammen. Im Rahmen dieser thematischen Studie,
werden im ersten Teil die Ergebnisse nach dem jeweiligen Bereich, in dem die
Entdeckung gemacht wurde aufgeführt und es wurde Keramik zum Vergleich
und zu ihrer Datierung studiert. Dies erfolgt durch eine Zusammenfassung,
die die verschiedenen Verzeichnisse hervorhebt, welche in dieser Stätte
verwendet werden, im Vergleich mit regionalen und, falls nötig, außerregional Daten.
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Stichwörter Lieusaint, ländliche Siedlungen, gallo-romanische und
merowingische Periode, Ware, Glas, Gefäße, Perle.

Note liminaire

Je suis très reconnaissante à Alexandra Mondoloni, Inrap de m’avoir
proposé cette étude.

Les dÉcouvertes par secteur de fouille
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Trois opérations d’archéologie préventive ont été menées par Alexandra Mondoloni,
Inrap sur la commune de Lieusaint, dans le cadre de l’aménagement de la ville nouvelle
de Sénart. Elles concernent les lots E2/D3, E2/D4, E2/D9 et F de la ZAC de la Pyramide, qui
constituent un vaste espace situé à environ 300 m du tracé de la voie romaine Paris-Melun
(figure 1). Les recherches ont permis de mettre en évidence les vestiges d’un établissement rural à vocation agricole et/ou pastorale, occupé sur la longue durée, de l’époque
antique au haut Moyen Âge. Il est délimité par un système fossoyé, sa superficie maximale
étant estimée à environ 2,2 ha.
Il nous a paru intéressant de faire connaître les découvertes de verrerie gallo-romaine
et mérovingienne qui y ont été mises au jour.
Selon l’usage, les références typologiques employées se rapportent, pour l’époque
romaine, aux travaux de synthèse établis par Beat Rütti, à partir des corpus d’Augst et
Kaiseraugst en Suisse (« AR » pour Augusta Rauricorum), qui réactualisent notamment les
données proposées en 1957 par Clasina Isings (ISINGS 1957 ; RÜTTI 1991). La référence HN
(corpus Haute-Normandie) renvoie ponctuellement à la thèse de Geneviève Sennequier
(SENNEQUIER 1993).
La typologie de référence pour la verrerie mérovingienne est celle de Jean-Yves Feyeux
(FEYEUX 2003, préfixe « T. »).
Les données chronologiques extraites des études réalisées sur la céramique de ce site
sont reprises des travaux menés par Véronique Pissot (Antiquité), Nadine Mahé et Annie
Lefèvre (haut Moyen Âge).
Lots E2/D3 et E2/D9 (fouille 2004 ; 11 363 + 524 = 11 887 m²) (figures 2-3)
La verrerie mise au jour dans ce vaste espace se compose de 65 tessons, dont 2 sont
vraisemblablement attribuables à la période contemporaine, donc exclus de l’étude. Le
spectre des couleurs indique une majorité de tessons bleu-vert (43), tandis qu’on recense
1 fragment bleu cobalt, 7 fragments incolores (dont certains sont à tendance jaunâtre ou
bien verdâtre), 10 fragments verts (vert clair, vert moyen), 1 vert olive et 1 vert-jaunâtre.
Environ la moitié de ce lot (37 fragments) provient des différentes strates composant
le comblement de la cave du bâtiment UA 2, daté de la première moitié du iiie siècle. Tous
sont de teinte bleu-vert à l’exception de l’un d’eux, incolore (no 2). Malheureusement,
leur fragmentation n’offre que de faibles possibilités d’identification (nos 1-5, 13). Les rares
tessons de bords présentent une extrémité adoucie et arrondie au feu. Ils se réfèrent
d’une part à une large coupe Isings 42a / AR 80 (no 1), en usage de la période flavienne au
courant du iiie siècle. On trouve d’autre part un récipient à ouverture rentrante (no 13),
pouvant être considéré soit comme encrier Isings 77 / AR 177, soit comme « pot-tonnelet »
HN 6.11A, de datation globalement similaire (surtout deuxième moitié du ier siècle à la
seconde moitié du iie siècle pour le pot HN 6.11A). Un tesson de paroi plane, peu épais
(1,50 mm), d’une bouteille à panse prismatique (voire d’un pot) comporte une arrête
rectiligne (US 1971). Il ne peut être daté que grossièrement, du milieu du ier au iiie siècle.
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Figure 1 – Lieusaint (Seine-et-Marne), « ZAC de la Pyramide », Lots E2/D3, E2/D4, E2/D9 et F,
Fouilles 2004, 2005 et 2007 : Plan général des vestiges.
[© O. Pasquier, Inrap]
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Les fonds d’objets sont plus délicats à identifier. La classe morphologique de ceux qui
présentent un pied annulaire ne peut être qu’hypothétique : gobelets, coupelles, pots, …
La base apode d’un possible flacon (no 5, avec marque de pontil) est encore à mentionner.
La confrontation des maigres indices fournis par la verrerie (teintes et formes) de ce
comblement plaide pour une datation à placer à partir de la période flavienne au plus tôt,
sans excéder la fin du iiie siècle.
Les autres pièces relevant du Haut-Empire furent recueillies principalement dans
le comblement de fosses et d’un puits, mais aussi au sein de structures bâties. Elles ne
sont guère plus aisées à identifier.
Un petit tesson artificiellement coloré, de teinte bleu cobalt, pourrait avoir appartenu
à un gobelet (une portion d’une série de lignes horizontales finement gravées est visible
juste au niveau de la cassure). Ce dernier pourrait être l’élément le plus précoce du lot,
à placer au cours de la première moitié du ier siècle apr. J.-C. Il provient d’une structure
bâtie (ST 1278), associé à de la céramique de la seconde moitié du ier siècle.
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bleu-vert

1

(2004) UA 2 - US 1971
incolore

(2004) UA 2 - US 1947/1970
bleu-vert

(2004) UA 2 - US 1947
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(2004) UA 2 - US 1970
bleu-vert

2

3

4

5
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(2004) ST 1240 - US 2017
bleu-vert
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(2005) FS 1134 - US 1135
bleu-vert

(2005) MA 1078 - US 1079
bleu-vert

8
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(2005) FS 1479 - US 1480
bleu-vert

(2004) FS 2026 - US 2027
bleu-vert
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(2005) PT 1547 - US 1550
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Figure 2 – Lieusaint (Seine-et-Marne), « ZAC de la Pyramide », Lots E2/D3, E2/D4, E2/D9 et F,
Fouilles 2004, 2005 et 2007 : Verrerie gallo-romaine. [© L. Simon, Inrap]
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Figure 3 – Lieusaint (Seine-et-Marne), « ZAC de la Pyramide », Lots E2/D3, E2/D4, E2/D9 et F,
Fouilles 2004, 2005 et 2007 : Verrerie tardo-romaine et mérovingienne. [© L. Simon, Inrap]
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La catégorie des bouteilles est représentée par 1 bord avec son goulot (no 6, ST 1240)
et par 1 fragment d’une grande anse à 2 ou 3 sillons (épaisseur maxi. 5 mm) avec amorce
d’un retour à l’équerre (FS 1280), tous deux bleu-vert. Un fragment de fond plat, épais
(5 mm), de teinte verte, pourrait également être attribué à une bouteille ou à un pot
(FS 1310). Leur contexte de découverte n’apporte guère d’information, car daté largement de la période gallo-romaine ou en position résiduelle. Rappelons que les bouteilles /
pots dont on ne peut préciser la forme existent des alentours du milieu du ier siècle au
courant du iiie siècle.
On notera, par ailleurs, l’attestation de la partie inférieure d’un balsamaire de teinte
bleu-vert, à profil en forme de chandelier (no 9). Il répond au type Isings 82 / AR 135, en
usage du milieu du ier siècle à la première moitié du iiie siècle. Il provient d’une fosse
située dans la cave du bâtiment UA 2 (FS 2026), dont le comblement est daté de la seconde
moitié du ier siècle à la première moitié du iie siècle.
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La verrerie attribuable à la période mérovingienne est, quant à elle, représentée par
une quinzaine de tessons marqués par des caractéristiques techniques récurrentes, avec
des filandres plus ou moins prononcées, souvent associées à une altération brunâtre. Les
tessons sont majoritairement de teinte verte à vert-jaunâtre, mais également incolore.
Ils proviennent tous du comblement de fosses. Les éléments conservés se rapportent
essentiellement à des gobelets ou coupes, dont 3 individus ornés de filets blancs opaques.
Le plus ancien, mais aussi le plus remarquable du fait de son décor, est représenté par
une coupe à bord coupé non repris au feu (no 17), avec de larges filets blancs appliqués en
arcades sur une bonne partie de la paroi. Il répond au type Isings 116 / T.80.1c, datable à
partir du deuxième quart / milieu du ive et surtout du ve siècle, jusque dans les premières
décennies du vie siècle. Le décor que porte cet exemplaire implique cependant qu’il ne
soit pas antérieur au milieu du ve siècle. Le fait est qu’il provient du comblement d’une
fosse (FS 1958) daté de la fin du ve siècle à la première moitié du vie siècle.
Les autres vases comportant une application de filets de verre blanc, nettement plus
fins et se superposant parfois, possèdent un bord arrondi au feu (nos 18 et 19). Leur type
précis n’est guère aisé à déterminer, du fait de leur fragmentation, mais retenons qu’ils
correspondent soit à des gobelets, soit à des cornets, attribuables à une même période du
fait de leur ornementation caractéristique : du milieu du ve siècle à la première moitié du
vie siècle, avec un pic entre la fin du ve siècle et le premier tiers du vie siècle. Ils proviennent
de fosses (respectivement FS 1760 et 1749) datées largement de la période mérovingienne
pour l’une et sans mobilier associé pour l’autre. Un tesson de paroi de petite taille, de
teinte jaune-vert très clair à incolore, pourvu de 2 fins filets de verre blanc, provient,
quant à lui, de la fosse FS 2006 (deuxième moitié du ve siècle à la première moitié du
vie siècle).
D’autres réalisations à bord arrondi, dépourvues d’ornementation cette fois-ci (du
moins pour la portion conservée), sont encore attestées, sous la forme de fragments de
coupelles de type T.81 (nos 24 et 25). Elles sont globalement contemporaines des précédentes, car utilisées essentiellement à partir du dernier quart du ve siècle et surtout dans
la première moitié du vie siècle, bien que leur usage ait pu être constaté jusqu’à la fin de
ce siècle. L’une est associée à une structure du Haut-Empire (CAV 1278) où elle constitue
un élément intrusif, tandis que la seconde provient du comblement d’une fosse (FS 2048),
daté de la première moitié du vie siècle.
Autre forme caractéristique de la période mérovingienne : un vase caréné élancé,
initialement doté d’un bord évasé et d’un bouton terminal (no 27). Il relève du type T.52,
en usage dans le courant du vie siècle (surtout dans le deuxième tiers). Il provient
d’une fosse (FS 2006) dont le comblement est daté de la deuxième moitié du ve siècle à
la première moitié du vie siècle. À ce même contexte est associé un fragment de gobelet
ou coupe à côtes verticales en faible relief (no 30), pouvant répondre aux types T.55.3k,
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voire T.57.3k ou encore T.81.3k. Enfin, un gobelet issu également du soufflage dans un
moule avec motif similaire (no 31), probablement de type T.55.3k, a été recueilli dans
la fosse FS 1397 qui est, quant elle, datée du vie siècle à la première moitié du viie siècle.
Pour être totalement complet sur la verrerie du haut Moyen Âge, il convient également de
mentionner la découverte d’un tesson bleu à bleu-vert dans le comblement d’une fosse
du Lot E2/D9 (FS 3076), daté entre la fin du viiie et le début du xe siècle (phase V du site).
Marquée par des filandres bien caractéristiques, cette pièce ne peut être attribuée aux
productions du Haut-Empire, tandis que l’on constate un retour aux teintes bleu-vert et
surtout bleutées aux alentours des viie et surtout viiie siècles. Ce fragment pourrait donc
être un élément tout à fait cohérent dans son contexte de découverte. Malheureusement
son type ne peut être précisé (forme fermée probable).
Lot F (fouille 2005 ; 10 254 m²) (figures 2-3)
Cette campagne de fouille a permis la découverte de 33 fragments de verre, dont 1 de
la période contemporaine, exclu de l’étude. Au sein de ce petit corpus domine la teinte
bleu-vert (16 tessons), tandis qu’on observe la présence de 6 fragments incolores, 2 fragments verts, 6 vert olive, 1 jaune-vert et 1 jaune olive.
À l’image des données recueillies lors de la fouille de 2004, les fragments se répartissent
selon un arc chronologique large, couvrant les périodes gallo-romaine et mérovingienne.
Ils proviennent exclusivement de structures en creux, des fosses principalement, mais
aussi du comblement d’un fossé et d’un puits, ainsi que de différents niveaux archéologiques liés à une vaste mare utilisée sur la longue durée, vraisemblablement entre les iie et
vie-viie siècles.
La verrerie de la période gallo-romaine est dominée, une fois de plus, par des pièces
de teinte « naturelle » bleu-vert, plus rarement incolore. Aucune production précoce
n’est à signaler, même à l’état résiduel. Notons, à cet égard, que les plus anciens contextes
de découverte du verre sont datés à partir du iie siècle, d’après les datations fournies par
l’étude céramique, les structures de la phase I et du début de la phase II du site n’en ayant
pas livré.
Les éléments formels offrant des possibilités de caractériser les récipients sont peu
nombreux. Seuls des fragments d’anse ou de fond sont attestés, à mettre en relation avec
des ustensiles de type bouteille, à panse de section prismatique (Isings 50/90 / AR 156159) ou cylindrique (Isings 51 / AR 160), principalement voués au stockage, mais aussi au
service des liquides : une attache supérieure d’anse large à crêtes multiples (no 7, associé
à un fragment de fond ou de paroi avec arête rectiligne, par conséquent de forme prismatique AR 156-159) ; une attache inférieure d’anse large à trois nervures (no 10) ; deux
attaches inférieures d’anses en ruban lisse de largeur moyenne (nos 8, 11). Notons encore
l’attestation d’un fragment de paroi d’une forme à panse parallélépipédique de grande
taille, issu du bri d’une grande bouteille Isings 50 ou 90 / AR 156-157, voire d’un pot Isings
62 / AR 119. Ces récipients sont, rappelons-le, de datation large, du milieu du ier siècle au
iiie siècle Les fragments proviennent de contextes ayant livré de la céramique datée de
la première moitié du iie siècle (FS 1479), de la deuxième moitié du iie siècle à la première
moitié du iiie siècle (PT 1547), de la deuxième moitié du iiie siècle au début du ive siècle
(FS 1134), ainsi que, à l’état résiduel, de la période mérovingienne (MA 1078). Une précision typo-chronologique peut toutefois être apportée concernant l’anse no 10, recueillie
dans le comblement du puits PT 1547. En effet, d’après l’étude de synthèse qu’a réalisée
G. Sennequier sur les corpus de Haute-Normandie, il semble que les anses de bouteilles
carrées présentant trois nervures, comme celle-ci, se rencontrent préférentiellement
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dans des niveaux postérieurs au iie siècle (SENNEQUIER 1989, p. 13), ce qui cadre bien
avec notre contexte de découverte (deuxième moitié du iie siècle à la première moitié du
iiie siècle). L’auteur observe, par ailleurs, que les anses finement nervurées de bouteilles
carrées, comme l’individu no 7, proviennent principalement de niveaux antérieurs à la
fin du iie siècle, ce que ne permet malheureusement pas de valider son contexte (phase
mérovingienne).
Signalons également l’attestation d’un petit fragment de panse incurvée d’un possible
balsamaire, de teinte bleu-vert, extrait du comblement d’une fosse daté des iie-iiie siècles
(FS 1134).
La seule production gallo-romaine qui se distingue du lot est représentée par une anse
d’un aspect singulier, réalisée dans une matière incolore de belle qualité (no 12). Elle a été
découverte dans l’ultime niveau de fonctionnement du premier état de la mare (MA 1078,
US 1538), daté de la deuxième moitié du iiie siècle au début du ive siècle. Elle est formée de
deux épais fils de verre qui se rejoignent à espaces réguliers, formant ainsi des sortes de
maillons, d’où une dénomination d’anses « en chaînette ». Ces appendices de préhension
étaient appliqués sur des formes fermées, cruches et flacons, datés de la première moitié /
milieu du iiie siècle à la première moitié du ive siècle.
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Un récipient relevant de la fin du Bas-Empire / début du haut Moyen Âge fait, quant
à lui, le lien avec l’occupation mérovingienne, qui caractérise la phase IV de ce site. Il
provient d’une fosse ayant livré de la céramique attribuée à la fin du ve-vie siècle (FS 1106).
Il s’agit d’une coupe hémisphérique à bord coupé et laissé brut (no 16), dont le type
(Isings 116 / AR 59.1 / T.80.0) est daté du deuxième quart / milieu du ive siècle à la fin du
ve/premier tiers du vie siècle. Il a été soufflé dans une matière vert clair très filandreuse.
Les autres fragments de la période mérovingienne sont, eux aussi, marqués de filandres.
Ils ont été recueillis au sein des fosses FS 1102, 1106, 1168, dont les comblements sont
datés de la fin du ve siècle au courant (première moitié ?) du vie siècle, ainsi que du fossé
FO 1312 (ve-viie siècles). Mais l’essentiel provient de la dernière phase d’activité et de
l’abandon de la mare MA 1078 (respectivement US 1330, 1486, et 1079, 1079/1403), datés
par la céramique des vie-viie siècles.
Une fois de plus, les éléments morphologiques déterminants sont rares. Les plus
notables sont des bords de gobelets arrondis au feu, issus du troisième état de la mare
(US 1330 et 1486, nos 20, 26). L’un, de teinte jaune-vert clair à incolore (no 26), peut
correspondre tant à un gobelet qu’à un cornet et n’est datable que de façon globale :
de la seconde moitié du ve siècle à la fin du vie siècle / début du viie siècle. Le second, de
couleur vert olive, est associé à un fond, bombé, portant la trace d’arrachement du pontil
qui a servi à achever son exécution (no 20). Il est agrémenté, sous le bord, de quatre très
fins filets blancs opaques refondus à la surface de la paroi particulièrement altérés, dont
on ne perçoit quasiment plus que le « négatif » (filets d’autant plus difficiles à observer
que la matière est très filandreuse). Cette particularité décorative, dans un état de conservation similaire et tout aussi trompeuse (donnant une impression de verre « gravé »),
peut également être observée sur un petit fragment de panse vert clair (no 21). Si sa forme
d’origine ne peut être déterminée, la seule présence de ce décor autorise une datation
allant du milieu du ve siècle à la première moitié du vie siècle. Ce tesson provient du
comblement du fossé FO 1312, attribué à la période mérovingienne sans plus de précision.
Le gobelet no 20, quant à lui, répond au type T.55 (variante 1a), dont l’usage relève surtout
du vie siècle, voire encore du début du viie siècle, toutes variantes confondues. Mais
le procédé ornemental qui le caractérise implique une datation qui ne doit pas excéder
le milieu du vie siècle.
À cette dernière phase d’occupation appartient encore un gobelet, réalisé par soufflage
dans un moule (no 29). Il en résulte un décor en faible relief se terminant en feston.
De part et d’autre du motif apparaissent des sortes de facettes à peine marquées, qui
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témoignent de l’irrégularité de la surface du moule. Sa petite taille limite les possibilités
d’attribution typologique, que l’on rapprochera, à titre d’hypothèse, des types T.55.3k ou
T.57.3k dans sa variante étroite du vie siècle. Ce fragment, de teinte jaune olive, provient
d’une fosse localisée au sein du bâtiment sur poteaux UA 8 (FS 1102) ; son comblement
a également livré de la céramique allant de la fin du ve au vie siècle (voire seulement
première moitié du vie siècle). Notons qu’il est accompagné d’un très petit fragment de
teinte vert clair, qui présente une portion de côte verticale également liée à la technique
du soufflage dans un moule, mais que l’on ne peut caractériser plus avant.
Lot E2/D4 (fouille 2007 ; 12 000 m²) (figures 2-3)
Cette dernière intervention a livré 18 fragments de récipients : 9 sont de teinte
bleu-vert, 7 répondent à différentes nuances de vert jusqu’au vert olive (1 ex.) et 2 sont
jaune-vert ou jaunâtre. Un fragment d’une petite perle bleu-vert doit également être
mentionné.
Les tessons bleu-vert présentent une matière dont la qualité est caractéristique des
productions du Haut-Empire. Ils proviennent pour l’essentiel du comblement de fosses
dont la datation s’échelonne du ier aux iie / iiie siècles, mais également de niveaux liés à un
four ou bien de fosses attribuables à la période mérovingienne. Leur forme précise n’est
pas identifiable. Parmi eux, tout juste peut-on signaler la présence de : 1 fragment de
goulot d’une forme fermée de type indéterminé ; la paroi plate d’un récipient soufflé à
panse prismatique (bouteille, voire pot), d’épaisseur constante (2 mm) ; 1 petit fragment
doté d’au moins 2 fins filets rapportés (non refondus sur la paroi), de même teinte que
le corps de l’objet. Seule une datation large et indicative peut être proposée, du ier au
iiie siècles.
Les fragments soufflés dans une matière verte, jaune-vert et jaunâtre sont souvent
plus fins que les précédents et s’en distinguent plus particulièrement par la présence de
filandres. L’association de ces indices techniques permet de les considérer comme postérieurs. Leur contexte de découverte consiste, là encore, en structures en creux, surtout
des fosses, ainsi qu’un fossé et un four. Leur datation est attribuée à la fin du Bas-Empire
et à la période mérovingienne, notamment au vie siècle.
Malheureusement, seuls 4 tessons présentent des éléments morphologiques intéressants.
La détermination typologique d’un large pied ourlé est hypothétique (no 15, US 1000).
Il pourrait avoir appartenu à un gobelet (ou lampe, selon certaines hypothèses) ou encore
à une carafe. Il est donc daté, par défaut, des ive-vie siècles. Il est d’une teinte vert clair
lumineux.
Les 3 autres formes identifiables sont, quant à elles, bien caractéristiques de productions mérovingiennes. C’est tout particulièrement le cas de 2 récipients ornés de filets
blancs opaques, technique décorative que l’on retrouve sur d’autres pièces de la ZAC de
la Pyramide, recueillies en 2004 et 2005, et qui est en vogue du milieu du ve à la première
moitié du vie siècle (plus particulièrement entre la fin du ve et le premier tiers du
vie siècle). La coupe no 22 (FS 1897), de couleur vert clair, répond au type T.81.1a, tandis
que l’épaulement de forme fermée no 23 (FS 1375), de teinte jaunâtre clair à incolore, doit
correspondre à une bouteille T.10.1a, voire à un flacon T.20.1a.
Le récipient le plus récent est représenté par un gobelet à décor de côtes se terminant
en larmes à proximité du fond, d’aspect vert olive clair (no 28). Il répond au type T.55.3k,
en usage au cours du vi e siècle (surtout deuxième moitié) et au début du vii e siècle.
Il provient d’une fosse dont le comblement est daté du vie siècle (FO 1023).
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La perle recueillie est longiligne, réalisée par enroulement d’un fin filet de matière sur
un support de faible diamètre (no 14). Elle est fragmentaire et l’extrémité conservée
marque un très léger évasement. De tels exemplaires sont connus tant durant la période
gallo-romaine (type 11.20 de RIHA 1990, p. 88) que mérovingienne, jusqu’aux environs
du milieu du vie siècle au plus tard (code 5 de LEGOUX 1993). Son contexte de découverte
est une fosse dont le comblement est attribué aux iie/iiie siècle (FO 1102).
Synthèse des donnÉes (figures 2-3)
Au final, ces 3 opérations archéologiques menées sur la ZAC de la Pyramide ont permis
de recueillir un ensemble de 113 fragments de verre. Au regard de la totalité de la surface
explorée (un peu plus de 34 000 m²) et de la durée d’occupation des lieux (entre les ier et
vie siècles principalement), ce total apparaît faible. Le corpus est aussi relativement fragmenté, comme souvent sur les sites d’habitat. Il apporte, néanmoins, un certain nombre
d’informations relatives à la culture matérielle des habitants qui se sont succédés dans
cet espace rural du sud-est de l’Île-de-France. On retiendra qu’il s’agit quasi exclusivement de récipients, le plus souvent des vases ouverts destinés au service de table, plus
rarement (en fait surtout parmi les pièces les plus anciennes) des ustensiles voués au
stockage de denrées. Aucun fragment de verre à vitre n’est à mentionner et seul un
élément de parure, une perle, a été réalisé en matière vitreuse.
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Un peu plus de la moitié du total des fragments est de « couleur naturelle » bleu-vert.
Rares sont les tessons colorés (bleu cobalt) ou bien, à l’inverse, décolorés (incolores).
Ces teintes sont celles des verres de l’occupation la plus ancienne (trois premiers siècles
de notre ère), bien que l’incolore perdure également par la suite (mais la qualité de
la matière est alors différente). Notons, également, que les témoignages antérieurs au
milieu du ier siècle / période flavienne sont rares, ce qui va de pair avec la modestie
constatée des aménagements précoces.
À l’évidence, l’état de fragmentation des pièces du Haut-Empire ne permet qu’une
restitution partielle du corpus utilisé alors. Mais, même si les types précis ne peuvent pas
toujours être déterminés, il est manifeste qu’il s’agit d’un corpus essentiellement fonctionnel, avec des récipients d’usage courant, ainsi qu’en attestent formes et caractéristiques techniques. Il comprend, en effet, des ustensiles généralement employés à table
ou à des fins de conditionnement (nos 1-8, 10-11), mais aussi un (voire deux) récipient de
toilette (balsamaire, no 9). Ces formes communes connaissent de nombreux équivalents
intra- et extra-régionaux. Plus atypique serait la présence de l’hypothétique encrier (no 13),
attestant – théoriquement– de la pratique de l’écriture dans cet établissement rural.
On en connaît dans les collections du Musée Carnavalet à Paris (LANDES 1983, p. 99,
nos 140, 145) et peut-être 1 autre à Châteaubleau (Seine-et-Marne) (FÜNFSCHILLING 2008,
p. 160, figure 10) ; d’autres encore sont, par exemple, recensés à Amiens (Somme) et
Beauvais (Oise) (ARVEILLER-DULONG, LEGOUX, SCHULER 1996, p. 75, no 100). Dans
l’hypothèse de l’attribution du no 13 à un pot-tonnelet, les exemplaires de comparaison
apparaissent concentrés principalement en Haute-Normandie, Île-de-France et région
Centre (SENNEQUIER 1993, p. 130, pl. 22, nos 205-211 et données inédites, recensement
en cours sous la direction de Nicole Vanpeene, que je remercie).
Néanmoins, un récipient plus prestigieux dénote dans cet ensemble, représenté par
un vase à anse en chaînette, en verre incolore de bonne qualité (no 12). Il est aussi plus
récent que le reste du lot, puisqu’il constitue le seul témoignage marquant la transition
entre Haut et Bas-Empire (en rejet dans un contexte de la deuxième moitié du iiie siècle
au début du ive siècle). Ce dernier connaît quelques équivalents en Île-de-France, par
exemple à Châteaubleau (Seine-et-Marne) (ZOBEL-KLEIN 2006, p. 26 ; iiie siècle), à Paris
(LANDES 1983, p. 100, no 144 ; vert-jaune), à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) (inédit ;
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incolore, iiie siècle). En direction de l’ouest, un travail sur les corpus hauts-normands
localise une découverte « de provenance locale » au Musée de Louviers (Eure) et dans
la nécropole à incinérations de Neuville-lès-Dieppe (Seine-Maritime) (SENNEQUIER 1985,
p. 191, no 296 ; Verre et Merveilles 1993, p. 50, 53, no 143 ; incolore, iiie siècle). Au sud-ouest
de l’Île-de-France, citons un exemplaire récemment découvert à Chartres (Eure-et-Loir)
(HUCHIN-GODIN 2011, p. 56, figure 2, no 7517.24 ; v. 260-280). Par ailleurs, trois occurrences sont signalées à Beauvais (Oise) (ZOBEL-KLEIN 2006, p. 25 ; l’une avec monnaie de
Postume, 260-268), une autre en forêt de Compiègne (Oise) (ZOBEL-KLEIN 2006, p. 26),
mais aussi à Boulogne (Pas-de Calais) (Trésors archéologiques du nord de la France 1997,
p. 81, no 89 ; vert clair, iiie siècle) et Hénin-Beaumont (Nord) (ZOBEL-KLEIN 2006, p. 26),
tandis qu’un spécimen de provenance inconnue est répertorié au Musée d’Amiens (DILLY,
MAHÉO 1997, p. 85, no 98 ; incolore à vert). Citons encore deux cruches de sites belges à
Thorembais-Saint-Trond dans le Brabant wallon (MÄRIEN 1994, p. 16, no 13 ; incolore à
légèrement verdâtre, iiie siècle) et à Mossée dans la province de Namur (visible au Musée
de Namur ; incolore, sépulture fouillée anciennement et attribuée à la fin du iie siècle).
En direction de l’est, un nouvel exemplaire est attesté à Bagneux (Marne) (ZOBEL-KLEIN
2006, p. 26), alors que dans la région de Troyes, une cruche incolore provient d’une
sépulture « aisée » de Lavau (Aube) (CABART 1994, p. 4, sép. 32d ; nécropole occupée au
iiie siècle et début du ive siècle). Un exemplaire est encore recensé à Alésia (Côte d’Or)
(ARVEILLER-DULONG, ARVEILLER 1985, p. 163 ; ZOBEL-KLEIN 2006, p. 26). Au final, on
le voit, l’individu de Lieusaint constitue l’une des occurrences les plus méridionales de
la distribution constatée pour le territoire français, espace où un centre de production
pourrait s’être implanté, parallèlement aux ateliers présumés de la région de Mayence en
Allemagne (d’après une concentration remarquable de cruches dotées de telles anses),
tandis que la Grande-Bretagne est également concernée par ces vases de belle qualité
(COOL, PRICE 1995, p. 139-140 ; ZOBEL-KLEIN 1999, 2006 ; KOMP 2005).
Dans le corpus de Lieusaint, il est également intéressant de constater que les formes
attribuables au Bas-Empire ne sont finalement perceptibles qu’aux marges de la période,
au travers d’un nombre réduit d’individus. Rappelons ainsi que le vase à anse en chaînette,
d’aspect incolore, relève, seul, de la première partie de cette période. Les individus plus
récents sont, quant à eux, de teinte verte (vert clair, vert moyen) et fort caractéristiques
du fait de la présence de filandres, également observées sur les productions mérovingiennes. Il en est ainsi d’une coupe à bord coupé Isings 116 / T.80 (no 16) datée du deuxième
quart/milieu du ive à la fin du ve siècle, avec des débordements jusqu’au début du
vie siècle. Or, son contexte de découverte, daté de la fin du ve à la première moitié du
vie siècle, tend à la placer vers la fin de la fourchette chronologique qui lui est assignée
et fait, ainsi, le lien avec la période mérovingienne. C’est aussi le cas, de manière plus
évidente encore, d’une coupe de même forme, dotée cette fois d’une ornementation
particulière, à base de larges applications de filets blancs opaques refondus à la surface
du récipient (no 17). L’association de cette forme avec ce décor est le fait des productions
mérovingiennes les plus anciennes, ce qui est corroboré, dans le cas présent, par le contexte
de découverte, daté de la fin du ve siècle à la première moitié du vie siècle. D’autres exemplaires de même mouvance peuvent être mentionnés, dont l’un mis au jour en contexte
d’habitat à Saint-Pathus (Seine-et-Marne) (HURARD 2008, p. 83, figure 2 : forme cependant plus profonde, de type Isings 96, dont la matière est incolore), mais aussi dans une
sépulture de la nécropole de Vicq (Yvelines) (SERVAT 1989, p. 132, no 56b ; teinte vertjaune, type Isings 116, vie siècle). Pour sa part, J.-Y. Feyeux en recense quatre exemplaires
(FEYEUX 2003, nos 622-625 ; type Isings 116) : dans la Marne (Fère-Champenoise, Oyes ;
vases respectivement légèrement verdâtre et jaune verdâtre), dans l’Oise (Armentières ? ;
légèrement jaune-verdâtre, « deuxième moitié du ve siècle vers 500 ») et dans le Pas-deCalais (Waben ; bleu verdâtre). Les exemplaires de type Isings 116 dénués de décor sont,
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quant à eux, nettement plus communs. Citons seulement quelques exemples parmi d’autres :
au nord de la Seine-et-Marne, le site déjà mentionné de Saint-Pathus (HURARD 2008,
p. 83, figure 2), au sud ceux de Châteaubleau (FÜNFSCHILLING 2008, p. 158, figure 2),
Marolles-sur-Seine et Châtenay-sur-Seine (SÉGUIER 1995b, p. 52, 2006, p. 257, dernier
quart du ive/première moitié du ve siècle ; SÉGUIER 1995c, p. 65, figure 8, no 1, dernier
quart du ive siècle/premier quart du ve siècle ; SÉGUIER 1995a, p. 33, milieu/troisième
quart du ve siècle), dans l’Yonne à Sens (ARVEILLER-DULONG, GUILLOT, ROUMEGOUX 1994,
p. 174-177, fin du ive/début du ve siècle), dans la basse vallée de la Seine à Rouen (SeineMaritime) (ADRIAN 2006, figures 12 et 17-18, contextes de la première moitié du ve siècle,
du milieu du ve siècle et du dernier tiers du ve siècle), ainsi qu’à Pîtres et Poses (Eure)
(ADRIAN 2006, figure 23, fin du ive/début du ve siècle ; figure 24 : milieu du ve siècle).
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Les productions ancrées dans la période mérovingienne conservent cet aspect technique très caractéristique, lié à la présence de filandres parfois prononcées. La matière
vitreuse est de teinte généralement vert clair (voire jaune clair) à incolore, vert-jaunâtre,
plus rarement vert moyen, vert olive ou encore jaune olive. Quelques fragments comportent, en outre, une altération superficielle brunâtre.
Les formes identifiées correspondent exclusivement à des récipients voués au service
de table, surtout des formes ouvertes, caractérisées par une lèvre arrondie au feu, qui
s’échelonnent du dernier quart du ve siècle à la fin du vie/début du viie siècle. Rappelons
que leur contexte de découverte est daté majoritairement du vie siècle, parfois plus
spécifiquement de la première moitié de ce siècle. Ainsi, la fourchette chronologique
fournie par la verrerie montre une bonne cohérence avec les données issues de l’étude
de la céramique, même si quelques céramiques plus récentes (viie siècle), repérées en
particulier au sein de l’US 1486 de la mare MA 1078, ne trouvent pas d’équivalent dans
le corpus de la verrerie.
Une petite série d’individus est ornée de fins filets de verre blanc opaque (nos 18-23).
Leur forme d’origine est difficile à restituer hormis pour la coupe T.81.1a (no 22) et le
gobelet T.55.1a (no 20). Les autres sont des gobelets ou des cornets (voire lampes) (nos 18-19),
plus exceptionnellement une forme fermée (bouteille ou flacon, no 23). Leur caractéristique décorative commune est observée, en diverses régions de France et au-delà, du
milieu du ve à la première moitié du vie siècle, plus particulièrement entre la fin du ve et
le premier tiers du vie siècle. D’autres occurrences décorées de la sorte ont, par exemple,
été signalées en Île-de-France à Châtenay-sur-Seine, Marolles-sur-Seine et Saint-Pathus
(Seine-et-Marne) (SÉGUIER 1995a, p. 33, 1995b, p. 52 ; HURARD 2008, p. 83), à Roissy-enFrance, Santeuil et Magny-en-Vexin (Val-d’Oise) (Verre et Merveilles 1993, nos 315-316, 322,
326 ; VANPEENE 2001), à Maule, Vicq, Andrésy et Gaillon-sur-Montcient (Yvelines) (Verre
et Merveilles 1993, nos 319, 333, 336-337, 349 ; VANPEENE 2002, sép. 33 ; ARVEILLER 2006,
no 33, 2007, p. 54). Un peu plus au nord, dans l’Oise et dans l’Aisne, plusieurs nécropoles
en ont fourni quelques exemplaires (Verre et Merveilles 1993, nos 309, 312-314 ; ARVEILLERDULONG, LEGOUX, SCHULER 1996). On en connaît également à Tours (Indre-et-Loire)
(MOTTEAU 1985, nos 92-96, 103, 105-106, 126). Notons que les travaux menés par J.-Y. FEYEUX,
dans le quart nord-est de la France, en recensent de nombreux exemplaires, tant sur
formes ouvertes que fermées (FEYEUX 2003).
Des exemplaires a priori plus sobres figurent également dans ce corpus, sous la forme
de coupes à panse hémisphérique T.81 (nos 24-25), mais leur état fragmentaire ne permet
cependant pas d’être assuré que leur panse était initialement dépourvue de décor
(notamment moulé). Mentionnons quelques équivalents sans décor parmi les découvertes
des départements voisins de l’Aube, de la Marne et de l’Oise : Mailly-le-Camp, Gyé-sur-Seine
et Aulnizeux, Broussy (ARVEILLER-DULONG, LEGOUX, SCHULER 1996, p. 85, no 113 ;
FEYEUX 2003, p. 166-167). Ces coupes sont en usage à partir du milieu / dernier quart du
ve siècle et surtout dans la première moitié du vie siècle.
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De même, de l’unique récipient à panse carénée T.52 (no 27), il est également bien difficile
de déterminer s’il était ou non initialement décoré. De telles formes sont, notamment,
attestées dans la nécropole déjà citée de Vicq (SERVAT 1989, nos 56f et 56g). Mentionnons
également les nombreux exemplaires recensés dans le quart nord-est de la France, toutes
variantes confondues (ARVEILLER-DULONG, LEGOUX, SCHULER 1996, nos 126-134 ; FEYEUX
2003, nos 209-386 ; CABART 2007). Ils sont en usage tout au long du vie siècle (surtout
deuxième tiers).
Ces vases côtoient une dernière série pourvue d’un décor, obtenu cette fois-ci par
soufflage dans un moule, ayant imprimé un motif de côtes verticales plus ou moins
saillantes, se terminant en larme ou en feston (nos 28-31 : T.55.3k pour le no 28 et probablement le no 31 ; types plus incertains pour les nos 29, 30). Des gobelets T.55 ornés de cette
manière sont, là encore, largement attestés dans le quart nord-est de la Gaule (ARVEILLER
-DULONG, LEGOUX, SCHULER 1996, no 118 ; FEYEUX 2003, nos 464-498 ; CABART 2007).
Ceux-ci correspondent à des types en usage dans le courant du vie siècle (surtout
deuxième moitié), ainsi qu’au début du viie siècle.
Conclusion
Il apparaît ainsi que, à toutes les périodes représentées, et plus spécifiquement à la
période mérovingienne qui a laissé le plus grand nombre de formes identifiables, la verrerie
de Lieusaint trouve des équivalents au moins à l’échelle régionale. Ces constatations
conduisent à considérer que l’on a utilisé, sur ce site rural, un corpus commun à un large
territoire, évoluant à un même rythme, d’où émergent çà et là des productions plus
remarquables, cependant jamais inédites ni exceptionnelles. La faiblesse de la collection
limite cependant, à l’évidence, la portée de telles observations. On retiendra toutefois
que l’étude de la verrerie de tels sites d’habitats, a priori ingrate du fait de son état
fragmentaire, peut se révéler une source d’informations tout à fait complémentaire de
celles d’autres catégories d’artefacts.
RÉfÉrences bibliographiques
ADRIAN Y.-M. (2006) - Céramiques et verreries des ive s. et ve s. dans la basse vallée de la Seine. Les exemples
de Rouen, Lillebonne, Caudebec-lès-Elbeuf, Tourville-la-Rivière (Seine-Maritime), Pîtres et Poses (Eure), dans :
VAN OSSEL P. (dir.) avec la collaboration de BERTIN P., SÉGUIER J.-M., Les céramiques de l’Antiquité tardive
en Île-de-France et dans le Bassin parisien, Diœcesis Galliarum, Document de travail no 7, p. 331-389.
ARVEILLER V. (2006) - Le mobilier en verre de la nécropole de Maule (Yvelines), Bulletin archéologique du Vexin
français et du Val-d’Oise, 38, p. 143-163.
ARVEILLER V. (2007) - Aperçu du mobilier de verre de la nécropole de Maule (Yvelines), ive-viie s., Bulletin de
l’association française pour l’archéologie du verre, p. 53-54.
ARVEILLER-DULONG V., ARVEILLER J. (1985) - Le verre d’époque romaine au Musée archéologique de Strasbourg, Paris.
ARVEILLER-DULONG V., GUILLOT D., ROUMEGOUX Y. (1994) - Les fouilles de la Cour de l’Archevêché de Sens :
la verrerie, Revue archéologique de l’Est, 45 (1), p. 169-191.
ARVEILLER-DULONG V., LEGOUX R., SCHULER R. (1996) - Les verres antiques ; Musée départemental de l’Oise,
Beauvais, Paris.
CABART H. (1994) - Aperçu des verres gallo-romains de Lavau (10), Bulletin de l’association française pour
l’archéologie du verre, p. 4-6.

RAIF, 5, 2012, p. 151-165

163

Laure Simon

CABART H. (2007) - Deux nouveaux sites mérovingiens, Prény (Meurthe-et-Moselle) et Norroy-le-Veneur
(Moselle), Bulletin de l’association française pour l’archéologie du verre, p. 61-64.
COOL H. E. M., PRICE J. (1995) - Roman vessel glass from excavations in Colchester, 1971-85, Colchester (Colchester
Archaeological Report, 8).
DILLY G., MAHÉO N. (1997) - Verres antiques du Musée de Picardie, Amiens / Paris.
FEYEUX J.-Y. (2003) - Le verre mérovingien du quart nord-est de la France, Paris.
FÜNFSCHILLING S. (2008) - Le verre gallo-romain de Châteaubleau, dans : PILON F. (dir.), Les sanctuaires et
les habitats de Châteaubleau (Seine-et-Marne), Diœcesis Galliarum, Document de travail no 8, p. 157-202.
HUCHIN-GODIN I. (2011) - Le mobilier en verre de la fosse 7263 du complexe monumental gallo-romain de
Saint-Martin-au-Val, à Chartres (Eure-et-Loire), Bulletin de l’association française pour l’archéologie du verre,
p. 53-61.
HURARD S. (2008) - Saint-Pathus, « Les Petites Ormes » (Seine-et-Marne) ; une collection de verre en contexte
d’habitat à la transition entre le Bas-Empire et le haut Moyen Âge, Bulletin de l’association française pour
l’archéologie du verre, p. 82-84.
ISINGS C. (1957) - Roman Glass from Dated Finds, Groningen-Djakarta.
KOMP J. (2005) - Études archéologiques et scientifiques du verre de fenêtre romain de la région du Rhin, dans :
De transparentes spéculations ; vitres de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge (Occident-Orient), Catalogue d’exposition,
Musée de Bavay, Bavay, p. 52-54.
164

LANDES C. (1983) - Verres gallo-romains, Musée Carnavalet, Paris (Catalogues d’Art et d’Histoire du Musée
Carnavalet, IV, Bulletin du Musée Carnavalet, 36e année, 1-2).
LEGOUX R. (1993) - De la typologie à la chronologie, dans : Verre et Merveilles : mille ans de verre dans le nord-ouest
de la Gaule, Catalogue d’exposition, Guiry-en-Vexin, p. 103-108.
MÄRIEN M.-E. (1994) - Quatre tombes romaines du iiie s., Thorembais-Saint-Trond et Overhespen, Bruxelles.
MOTTEAU J. (1985) - Aspects de la vaisselle de verre médiévale, Recherches sur Tours, 4, p. 9-25.
RIHA E. (1990) - Der römische Schmuck aus Augst und Kaiseraugst, Augst (Forschungen in Augst, 10).
RÜTTI B. (1991) - Die römischen Gläser aus Augst und Kaiseraugst, Augst, 2 vol. (Forschungen in Augst, 13).
SÉGUIER J.-M. (1995a) – Un établissement du ve s. au Merdat à Châtenay-sur-Seine (Seine-et-Marne), dans :
OUZOULIAS P., VAN OSSEL P. (dir.), L’époque romaine tardive en Île-de-France : Document de travail no 2, Les campagnes de l’Île-de-France de Constantin à Clovis, Pré-actes du colloque, Paris 14-15 décembre 1995, Paris, p. 31-45.
SÉGUIER J.-M. (1995b) - L’occupation de l’Antiquité tardive de l’établissement rural du Chemin de Sens à
Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) , dans : OUZOULIAS P. (dir.), VAN OSSEL P. (dir.), L’époque romaine tardive
en Île-de-France : Document de travail no 2, Les campagnes de l’Île-de-France de Constantin à Clovis, Pré-actes du
colloque, Paris 14-15 décembre 1995, Paris, p. 47-62.

RAIF, 5, 2012, p. 151-165

Le verre de Lieusaint (Seine-et-Marne) aux périodes gallo-romaine et mérovingienne : les sites de la zac de la Pyramide (fouilles 2004-2007)

SÉGUIER J.-M. (1995c) - Le Tureau des Gardes à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) : une occupation ouverte
du Bas-Empire en milieu rural, dans : OUZOULIAS P. (dir.), VAN OSSEL P. (dir.), L’époque romaine tardive en Îlede-France : Document de travail no 2, Les campagnes de l’Île-de-France de Constantin à Clovis, Pré-actes du colloque,
Paris 14-15 décembre 1995, Paris, p. 63-72.
SÉGUIER J.-M., avec la collaboration de MORIZE D., PILON F., VAN OSSEL P. (2006) - Les mobiliers de l’Antiquité
tardive (iiie s.-ve s.) de l’établissement rural du Chemin de Sens à Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne) dans leurs
contextes, dans : VAN OSSEL P. (dir.) avec la collaboration de BERTIN P., SÉGUIER J.-M., Les céramiques de l’Antiquité
tardive en Île-de-France et dans le Bassin parisien, Diœcesis Galliarum, Document de travail no 7, p. 227-275.
SENNEQUIER G. (1985) - Verrerie d’époque romaine, Collections des Musées départementaux de Seine-Maritime,
Rouen.
SENNEQUIER G. (1989) - Les caractéristiques principales du verre gallo-romain retrouvé en Normandie :
particularismes, influences, importations, Kölner Jahrbuch für Vor- und Frühgeschichte, 22, p. 9-15.
SENNEQUIER G. (1993) - Verrerie d’époque romaine retrouvée en Haute-Normandie, Thèse de doctorat, Tours
(inédit).
SERVAT E. (1989) - La nécropole mérovingienne de Vicq (78), dans : FOY D., SENNEQUIER G. (dir.) – À travers
le verre, du Moyen Âge à la Renaissance, Catalogue d’exposition, Musées Départementaux de Seine-Maritime,
Rouen, p. 132-134.
Trésors archéologiques du nord de la France (1997) - Trésors archéologiques du nord de la France gallo-romains et mérovingiens, Catalogue d’exposition, Musée des Beaux-Arts de Valenciennes, Valenciennes.
VANPEENE N. (2001) - Le verre, dans : DUFOUR J.-Y., L’occupation des ve et vie s. du site de Roissy-en-France/
Les Tournelles (Val-d’Oise), dans : OUZOULIAS P., VAN OSSEL P. (dir.), L’époque tardive en Île-de-France, Documents
de travail no 5, p. 39.
VANPEENE N. (2002) - [notices d’objets], dans : Mérovingiens et Carolingiens en Île-de-France, Découvertes archéologiques, Catalogue d’exposition, Musée de l’Hôtel-Dieu de Mantes-la-Jolie, Paris.
Verre et Merveilles (1993) - Verre et Merveilles : mille ans de verre dans le nord-ouest de la Gaule, Catalogue d’exposition,
Guiry-en-Vexin.
ZOBEL-KLEIN D. (1999) - Glaskannen mit Kettenhenkel – eine Mainzer Spezialität, dans : KLEIN M. J. (dir.),
Römische Glaskunst und Wandmalerei, Mainz, p. 91-105.
ZOBEL-KLEIN D. (2006) - Cruches à anse en chaînette et à anse tordue ; recherches entre la Rhénanie et
la Gaule, Bulletin de l’association française pour l’archéologie du verre, p. 24-27.

Laure Simon
Inrap / UMR 6566
laure.simon@inrap.fr

Pour citer cet article
SIMON L., 2012 - Le verre de Lieusaint (Seine-et-Marne), aux périodes gallo-romaine et
mérovingienne : les sites de la ZAC de la Pyramide (fouilles 2004-2007), RAIF, 5, p. 151-165.

RAIF, 5, 2012, p. 151-165

165

Nicolas Girault
Silvia Païn
Aurore Doridot
Jean-Yves Hunot

UNE COLLECTION ATYPIQUE
DE FERS DE TRAIT AU CHÂTEAU
DE CHEVREUSE (YVELINES) :
approche archéologique interdisciplinaire

Résumé

Le mobilier métallique provenant des fouilles menées au château de la Madeleine à Chevreuse (Yvelines) comprend un lot atypique de 71 fers de trait,
daté de la fin du Moyen Âge. Les études archéologiques et archéométriques
(radiographie, analyses physico-chimiques MEB, xylologie), s’appuyant
sur une restauration systématique, ont révélé de nouvelles informations. Les
vestiges de bois (conservés sur 19 individus) ont pu être étudiés, des formes
inédites identifiées, ainsi qu’un surprenant placage d’alliage à base de cuivre,
présent sur 78 % des objets. Les observations effectuées ont permis de bâtir
des interprétations sur les modes d’élaboration des fers de trait plaqués,
ainsi que des fûts. Ce travail invite à réfléchir aux protocoles d’investigation
à mettre en place pour le mobilier métallique, même très altéré : un dialogue
constant entre spécialiste de ce mobilier, restaurateur et archéomètre peut
permettre d’apporter des informations dissimulées dans les produits de
corrosion.

Mots-clés

Yvelines, Chevreuse, Moyen Âge, guerre de Cent Ans, château,
armement, fer de trait, archéométallurgie, bois, restauration.
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Abstract

Iron objects found during excavations on the site of the Madeleine Castle in
Chevreuse (Yvelines) include an atypical group of 71 iron harness-fittings
dating from the end of the medieval period. Archaeological and archaeometrical studies (x-ray, physical and chemical analysis, SEM, wood analysis),
combined with systematic conservation, have revealed new data. The study
included examination of wood remains on 19 objets and the identification of
several unknown forms, as well as revealing a surprising copper-based
plating on 78 % of the items. Information obtained has enabled us to submit
hypotheses concerning the fabrication of plated iron projectile heads and
shafts. The research carried out has lead to consideration of the investigatory
protocols necessary for iron objects, even when badly corroded: constant
exchange between the finds specialist, conservator and archeometrist
may allow retrieval of information hidden in corrosion products.

Keywords

Yvelines, Chevreuse, Middle Ages, Hundred-years war, castle,
weaponry, iron projectile heads, archaeometallurgy, wood,
conservation.

Zusammenfassung

Die Metallwaren, die aus den Ausgrabungen im Château de la Madeleine in
Chevreuse (Yvelines) kommen, enthalten eine Menge von 71 ungewöhnlichen
Pfeilspitzen, die aus dem späten Mittelalter datieren. Archäologische- und
archäometrische Studien (Röntgenaufnahmen, physisch-chemische Analysen
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Scanning Electron Microscopy, Xylologie), auf einer systematischen Restaurierung basierend, haben neue Informationen enthüllt. Holzüberreste (auf
19 Pfeilspitzen erhalten) konnten untersucht, neue Formen identifiziert werden,
und eine überraschende Legierung auf Kupfer-Basis, die auf 78 % der Objekte
vorkam, untersucht werden. Die entstandenen Beobachtungen halfen
Erkenntnisse über die Art der Erstellung der beschichteten Pfeilspitzen,
sowie der Tonnen zu erhalten. Diese Arbeit lädt zu Überlegungen der zu
erstellenden Untersuchungsprotokolle für Metallwaren ein, selbst wenn sie
sehr angegriffen sind: Ein ständiger Dialog zwischen dem Spezialisten dieser
Metallware, dem Restaurator und dem Archäometre kann helfen selbst
Informationen zu erhalten, die in den Korrosionsprodukten versteckt sind.

Stichwörter Yvelines, Chevreuse, Mittelalter, hundertjähriger Krieg,
Schloss, Bewaffnung, Pfeilspitzen, Archäometallurgie,
Holz, Restaurierung.

Introduction

168

L’étude historique et archéologique du château de la Madeleine s’est déroulée en plusieurs
étapes. Des découvertes mobilières importantes y ont été faites, dont certains objets ou
ensembles ont été étudiés et parfois publiés. Mais l’étude globale de l’ensemble du mobilier,
qui restait à faire, est en cours depuis 2006. Au sein de ces collections, celle des fers de
trait – carreaux d’arbalète et pointes de flèche – présentait un intérêt particulier.
Ce type d’objet, couramment découvert en contexte castral, a fait l’objet d’un travail
de thèse extrêmement approfondi par Valérie Serdon (SERDON 2005). La collection de
Chevreuse est toutefois singulière, et a nécessité l’apport de plusieurs disciplines, alliant
à la fois restauration (Silvia Païn), étude typologique (Nicolas Girault), analyse des restes
ligneux (Jean-Yves Hunot) et analyse des métaux (Aurore Doridot). Cette collaboration
constante entre chercheurs et restauratrice a été engagée dès le départ de l’étude, suscitant
des échanges d’hypothèses en fonction des observations réalisées. Ce dialogue a permis
également d’effectuer des choix raisonnés sur les objets à traiter, qui nous ont amenés à
la restauration de 80 % de la collection.
Après un bref historique localisant la collection dans le temps et dans l’espace, nous
présenterons d’abord la typologie, puis l’étude des vestiges ligneux. Enfin, nous développerons plus en détail la question de la présence, surprenante, d’un placage en alliage
cuivreux sur 78 % des individus. Cette observation est à l’origine d’une étude archéométrique à laquelle nous consacrerons une section spécifique, qui a permis de proposer
une hypothèse de chaîne opératoire.
Étude archéologique des fers de trait
Contexte archéologique des découvertes
L’étude historique du château de la Madeleine a été initiée au milieu du xixe siècle par
Auguste Moutié, chargé par le duc de Luynes, son mécène – et propriétaire de l’époque –,
de compulser les archives disponibles (MOUTIÉ 1876). Trois campagnes de fouilles ont
émaillé l’histoire de la haute-cour du château (figure 1). De 1979 à 1980, Pierre-Jean
Trombetta y a réalisé des sondages concentrés autour du donjon, dans la partie sud et dans
le châtelet d’entrée (TROMBETTA 1981). En 1989 et de 1992 à 1994, Bruno Dufaÿ a pris le
relais en explorant toute la partie nord (DUFAŸ 1989 ; LANGLOIS, NISSEN-JAUBERT 1989 ;
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DUFAŸ, MORIN, MARCILLE 1993 ; DUFAŸ et alii 1994). Dans le même temps, en 1993,
Marie-Pierre Baudry et Christian Corvisier ont élaboré une synthèse historique et architecturale en prenant en compte les résultats archéologiques (BAUDRY, CORviSIER 1993).
Enfin, en 2010, Yvan Barat, Grégory Debout et Marc Langlois ont ouvert de nouveaux
sondages à l’intérieur du donjon, démontrant, par l’importance de leurs découvertes,
l’intérêt de poursuivre les investigations dans le château (BARAT, DEBOUT, LANGLOIS 2010).
Le château de la Madeleine, bref historique
Le château de la Madeleine joue un rôle stratégique important dans l’histoire militaire
du sud-ouest de l’Île-de-France depuis sa fondation et jusqu’à la seconde moitié du
xvie siècle. Dominant le bourg de Chevreuse et la vallée de l’Yvette, il participe, à l’origine,
au réseau défensif mis en place par les seigneurs de Montlhéry, opposés au pouvoir royal
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et contrôlant toute la région sud-ouest de Paris. La première mention du château de la
Madeleine date de 1104, lors de son attaque sans succès par le futur Louis vi. La place
forte serait alors constituée d’un édifice de bois, défendu par une enceinte en terre,
dispositif qui perdurerait au moins jusque dans les années 1160-1180, durant lesquelles
seraient érigés le donjon et une première muraille en pierre.
Par la suite, les seigneurs de Chevreuse deviennent des personnages puissants, proches
des souverains de France. Le château occupe une situation stratégique majeure pour
la protection du domaine royal, contrôlant l’axe Paris-Chartres. L’enceinte est renforcée
au xiiie siècle et le châtelet d’entrée est construit. Puis, durant la guerre de Cent Ans,
Pierre de Chevreuse, capitaine royal et gouverneur du château, conforte l’ouvrage et
relie la muraille à l’enceinte du bourg vers 1380. Malgré ces nouvelles constructions,
les luttes intestines opposant armagnacs et bourguignons ont raison de la place forte.
L’armée de Jean-sans-Peur prend la ville et le château en 1417. Les bourguignons tiennent
ce dernier jusqu’en 1438. Dans les années 1440-1450, Nicolas de Chevreuse, très endetté,
reçoit l’aide de Charles vii, peut-être pour remettre le lieu en état de défense. Néanmoins, en
1465, ce baron participe à la ligue du Bien public et, comme sanction, se voit confisquer
sa seigneurie par le roi jusqu’en 1484. À court d’argent, il vend le château qu’il désigne en
1489 à l’amiral de Graville comme « en grant ruyne et désolation ». Le châtelet d’entrée a
pourtant été reconstruit et des tours de plan carré ont été adjointes au rempart au cours
du dernier quart du xve siècle, sans qu’il soit possible de déterminer plus précisément
l’identité du commanditaire.
Le lieu change ensuite souvent de propriétaire. En 1543, les héritiers de la famille de
Chevreuse vendent la baronnie à Anne de Pisseleu, duchesse d’Étampes et, surtout, favorite du roi François Ier. En 1551, Chevreuse devient propriété du cardinal de Lorraine qui
s’installe à Dampierre dès l’année suivante. À sa mort, en 1574, son neveu, le duc de Guise,
Henri le Balafré, en hérite. Il met la place forte en garnison pendant les affrontements de
la Ligue en 1589. À notre connaissance, c’est la dernière occupation du château par
une troupe militaire. Par la suite, la seigneurie de Chevreuse devient successivement la
propriété du duc de Luynes puis de Louis xiv. Ce dernier la cède rapidement à la maison
royale de Saint-Louis, les Demoiselles de Saint-Cyr. Transformant le lieu en ferme, elles y
effectuent de nombreux travaux de 1694 à 1734. Vendu comme bien national à la Révolution,
le château sert aux activités agricoles au xixe siècle, puis est acheté par le département
des Yvelines en 1981.
Provenance archéologique des fers de trait
Les fers de trait dont il sera question ici proviennent surtout de fosses, latrines ou
dépotoirs situés en plusieurs endroits de la haute-cour et, plus exceptionnellement,
dans des remblais (figures 1-2).
L’ensemble le plus étoffé, avec 43 individus identifiés, a été découvert en zone 8, dans
un dépotoir comblant une maçonnerie circulaire localisée sous la tour sud du châtelet
d’entrée. Son décalage par rapport à l’axe de la tourelle suggère que cet aménagement
est antérieur à la dernière phase de remaniement du châtelet (deuxième moitié du
xve siècle), fait confirmé par l’analyse stratigraphique. En effet, les couches les plus
profondes, sous-jacentes à celles du dépotoir, correspondent à des niveaux de chantier
de construction scellant un mobilier céramique de la fin du xive siècle et du premier quart du
xve siècle (RAVOIRE en cours). Elles sont contemporaines d’une phase de reconstruction
de la tour-porte lors de la campagne de travaux dirigée par Pierre de Chevreuse. Cette
première séquence stratigraphique est recouverte par celle du dépotoir, lui-même formé
par une alternance de couches organiques et de lits de matériaux (sable, mortier, pierres).
Leur pendage montre que les rejets ont été effectués à partir de la porte de la tourelle
(TROMBETTA 1981, p. 45). Ces niveaux ont livré, outre les artefacts qui nous intéressent,
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Figure 2 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Carte de répartition des effectifs de fers de trait dans les sondages,
en nombre d’individus. [© N. Girault, SADY]

du mobilier métallique d’une certaine richesse (pommeau de selle, éperons, …), une quantité
importante d’ossements animaux, ainsi que de la céramique permettant de dater l’ensemble
du dernier quart du xve siècle (TROMBETTA 1980 ; LABROT 1997 ; RAVOIRE en cours).
D’autres concentrations de fers de trait, quantitativement plus modestes, ont été
observées :
- onze individus ont été retrouvés dans la zone 15 (US 15002) située dans la tour carrée
au sud-est. Sous une épaisse couche de déblais, se trouvaient plusieurs niveaux de
cendres et de charbon de bois, constituant le remplissage d’une salle basse de la tour.
Cette dernière aurait servi de logement durant le xve siècle. Le mobilier associé est
essentiellement métallique. Il s’agit d’une centaine d’objets en fer et d’une trentaine
de monnaies datées de la fin du xvie siècle, ainsi que des balles en plomb témoignant
probablement de la présence de la garnison de la Ligue (TROMBETTA 1980). Le contexte a
été interprété comme étant celui d’un incendie consécutif à un acte militaire. Parmi
les exemplaires découverts en zone 15, le lot CHE.15002.52 se compose de quatre
projectiles agrégés par la corrosion, orientés différemment. Cette disposition exclut
l’hypothèse d’un conditionnement et évoque plutôt un dépôt désorganisé.
- neuf individus sont issus de la zone 55, en particulier les US 55073 (remplissage d’une
latrine) et 55119 (comblement d’une fosse dépotoir), toutes deux au pied de la tour
Charles V, et datées du dernier quart du xve siècle par le mobilier céramique.
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Les autres exemplaires se retrouvent en plus faible quantité en plusieurs endroits du
site, dans des contextes très majoritairement datés des xve et xvie siècle par le mobilier
céramique. Trois individus proviennent de contextes antérieurs datés de la fin du
xiie siècle au début du xiiie siècle d’après l’étude céramologique. Enfin, des fers de trait dont
la typologie ne diffère pas fondamentalement des exemplaires plus anciens constituent
un lot résiduel exhumé en contexte moderne.
La formation des dépotoirs des zones 8 et 55, dont les comblements contiennent à eux
seuls 73 % des objets, est apparemment issue d’une même dynamique, engagée durant la
fin du xve siècle. L’essentiel de la collection est donc à mettre en rapport avec l’histoire
du château à la fin du Moyen Âge. Par ailleurs, rien ne permet d’affirmer que les objets
exhumés en association avec l’occupation de la garnison de la Ligue étaient en usage à
cette époque. Ainsi, les fers de trait de la zone 15 sont identiques à ceux datés du xve siècle,
et ont pourtant été découverts dans des niveaux datés de la deuxième moitié du xvie siècle.
Toutefois, ceci n’est pas un indice satisfaisant pour conclure à un usage continu de ces
projectiles pendant une centaine d’années. De façon générale, nous constatons que ces
contextes ne constituent pas des dépôts primaires pour ce mobilier. C’est également l’hypothèse de P.-J. Trombetta à propos du dépotoir de la zone 8 : « on a profité de la présence
de ce trou pour se débarrasser d’un certain nombre d’objets devenus obsolètes ou passés
de mode qui devaient ‘ encombrer les coffres ’ du châtelain » (TROMBETTA 1981, p. 45).
Typologie des fers de trait
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Le protocole élaboré par V. Serdon dans sa thèse sur le sujet – largement citée dans
ce chapitre (SERDON 2005) – a été appliqué à notre collection. Les projectiles ont d’abord
été triés en fonction de l’arme pour laquelle ils étaient destinés. Les carreaux d’arbalète
se différencient en effet facilement des fers de flèche par leur aspect plus massif et leur
pointe plus trapue. Puis le type d’emmanchement et la morphologie de la pointe ont été
décrits (section, profil et aspect de l’inflexion vers l’emmanchement). Enfin, une série de
mesures ont été réalisées (longueur de la pointe et totale, largeur de la pointe, diamètre
de la douille).
Tous les fers découverts étaient emmanchés à l’aide d’une douille. Par ailleurs, les
formes rencontrées étant suffisamment variées, les données métrologiques, bien que
nécessaires, n’étaient pas déterminantes. En définitive, les sections et les profils des
pointes se sont avérés être les principaux critères de distinction. Le corpus en présente
huit formes dont cinq de sections différentes : carrée, triangulaire (la plus fréquente),
losangique, plate et circulaire.
Les carreaux d’arbalète correspondent à 70 % du nombre de fers de trait (soit 50 individus) et sont classés en cinq types dont les caractéristiques sont données dans un
tableau (figure 3) et illustrées par deux planches (figures 4-5). La typologie ainsi établie
suggère plusieurs commentaires. Tout d’abord, le type 2 de Chevreuse présente une
morphologie intermédiaire entre les types H et I de V. Serdon. Son profil, plutôt élancé,
le rapproche du type H. Cependant, les longueurs mesurées, inférieures à celle du type H,
sont plus proches de celles du type I. Si on considère que la longueur totale et la largeur
de la pointe sont des critères de moindre importance pour la détermination typologique,
le type 2 pourrait être une sous-catégorie du type H non observée jusque là. Ce type de
carreau aurait servi à percer les armures. La variante 2a, qui présente une pointe
beaucoup plus courte et un rapport longueur de pointe / longueur de douille inférieur
quasiment de moitié par rapport au type 2, ne trouve pas d’éléments de comparaison
dans la typologie de V. Serdon. D’autre part, pour certains individus du type 3, la section
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Figure 3 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Tableau typologique des carreaux d’arbalète. [© N. Girault, SADY]

de la pointe prend systématiquement la forme d’un triangle isocèle, donnant une arête
plus prononcée que les deux autres. Enfin, le seul exemplaire du type 8 semble constitué
d’une feuille de métal enroulée sur elle-même.
Les pointes de flèche sont beaucoup moins représentées que les carreaux, avec seulement 8 % de la collection (six individus) répartis en trois types (types 5 à 7) (figures 6-7).
Rapporté au classement de V. Serdon, le type 5 se rapproche du type A, mais présente une
longueur plus faible et une section légèrement plus épaisse. En revanche, cette typologie
ne présente pas de forme ayant une description correspondant au type 7 de Chevreuse.
Les douilles trouvées cassées avant la pointe, mais dont la morphologie permet de les
identifier comme des fragments de fers de trait ont été classées comme indéterminées :
on en compte quatorze.
La répartition typologique en fonction des contextes archéologiques est assez homogène. En effet, si on exclut les exemplaires isolés ou datés des xiie-xiiie siècles, on peut
constater une certaine similitude entre les lots de projectiles découverts. En particulier,
on retrouve systématiquement des exemplaires de type 3 dans les assemblages des trois
zones les plus fournies (8, 15 et 55). Ce type présente une relative standardisation, caractérisée par une section isocèle spécifique et de très faibles variations dimensionnelles
(les mesures des longueurs ont un écart-type inférieur à 2 mm). Ce constat autorise
l’hypothèse d’une origine commune de ces lots, renforcée par la pratique du placage
d’alliage cuivreux, qu’on retrouve dans ces trois principaux contextes.
L’intérêt principal de cette analyse typologique est donc la mise en évidence des
types 2 et 3 (figures 3-4), les plus fréquents dans un corpus conséquent, alors même
qu’ils ne sont pas directement superposables, voire absents de la typologie de V. Serdon.
Les fûts : identification des bois utilisés
La présence de bois, mise en évidence dans des exemplaires issus des zones 8, 15 et 55,
suggère qu’au moins certains projectiles étaient assemblés à un fût. Ces derniers étaient
ainsi rendus opérationnels pour le tir. La rareté de ce type de découverte sur le territoire
français donne une dimension toute particulière à l’étude de ces vestiges ligneux.
L’importante quantité de bois perminéralisé contenu dans les douilles de la plupart
de ces traits indique une dégradation relativement lente des bois, laissant le temps
aux oxydes métalliques de migrer, ce qui suggère qu’ils ne sont pas restés à l’air libre
longtemps entre leur abandon et leur enfouissement.
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produits de corrosion verts
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CHE.8050.19
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Figure 4 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Carreaux d’arbalète : types 2 et 3. [© N. Girault, SADY]
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Figure 5 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Carreaux d’arbalète : types 1, 4 et 8. [© N. Girault, SADY]

Dix-neuf carreaux présentaient des restes de bois, dont dix-sept suffisants pour une
détermination. Le hêtre (Fagus sylvatica L.) est majoritairement employé et seuls trois
comportent du chêne à feuillage caduc (Quercus sp.). Dans le cas du dépotoir de la zone 8,
sur les treize identifiables, deux exemplaires emploient le chêne.
Comparativement, ces deux essences de bois offrent des caractéristiques mécaniques
différentes. Le hêtre, présent naturellement en grande quantité dans les forêts d’Île-deFrance, est facile à mettre en forme, en particulier par tournage. Ce bois subit peu les
variations hygrométriques et les déformations. Il est par contre de plus faible densité que
le chêne. Ce dernier offre une meilleure résistance mécanique ; toutefois c’est un bois
hétérogène, plus nerveux, dont la stabilité et la déformation sont liées aux facteurs
de croissance de l’arbre. Pour obtenir une assez bonne stabilité dimensionnelle, il est
nécessaire de choisir des chênes à croissance lente, similaires à ceux sélectionnés
pour la réalisation des panneaux de meubles ou les lambris. C’est effectivement ce type
de chêne qui a été pris pour le trait CHE.15002.62, avec un arbre ayant une croissance
radiale annuelle inférieure au millimètre.
Ces fûts ont été obtenus à partir d’éléments de forte section débités en petites bûchettes
avant façonnage par tournage. Pour les deux fers découverts en zone 15 (CHE.15002.62 et
CHE.15002.91), la section conservée dans la douille présente un contour facetté (figure 8).
Respectivement en chêne et en hêtre, il n’est pas possible de confirmer si cet aspect résulte
d’une simple mise à la bonne section de l’extrémité du fût par de petits enlèvements ou
d’un mode de façonnage par rabotage.
Les vestiges conservés sur le fer de trait CHE.8050.145 suggèrent un aspect fuselé pour
la partie avant de ce trait. Cette augmentation de section peut répondre à deux soucis :
augmenter le poids du trait, et donc sa force d’impact, et également augmenter la rigidité
du fût afin de limiter sa flexion au moment où il est éjecté.
Le fer CHE.8050.69 présente une particularité : l’extrémité des restes du fût en bois
déborde de la douille et forme un plan perpendiculaire à l’axe du trait. Ceci indique que
le fût a été tronçonné avant d’être mis au rebut, car cette disposition ne résulte pas d’une
simple altération du bois (figure 8, à gauche). Doit-on y voir le vestige d’un carreau dont
le fût a été coupé avant son retrait d’une blessure ?
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Figure 6 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Tableau typologique des pointes de flèche.
[© N. Girault, SADY]
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TYPE 7
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métal à base de cuivre
produits de corrosion verts

Figure 7 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Fers de flèche : types 5, 6 et 7. [© N. Girault, SADY]

: alliage cuivreux
CHE.20014.4

0
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Figure 8 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Carreaux présentant des restes du fût en bois.
À gauche, vues de face et oblique des traces de découpe du fût du carreau CHE.8050.69 ; à droite, vue de face
de la douille du carreau CHE.15002.91, dont le fût a un contour facetté. [© P. Laforest, S. Païn, SADY]
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Le choix des deux essences citées n’est pas exceptionnel pour fabriquer des projectiles
et elles ont, semble-il, été identifiées en d’autres lieux (SERDON 2005, p. 148). Pour expliquer
l’emploi de deux bois différents, il faudrait aussi avoir connaissance de la forme complète
des projectiles, car aucune conclusion d’ordre balistique ne peut être déduite uniquement
à partir de la nature du matériau. Les considérations strictement mécaniques à propos de
ces essences (variation de poids, résistance) ne suffisent effectivement pas à déterminer
le fonctionnement ni l’usage de ces projectiles. De surcroît, pour une production impliquant
de grandes quantités de fûts, le choix du matériau répondrait d’abord à la nécessité du
rendement. Il faut sans doute voir dans l’emploi dominant de hêtre et de chêne à croissance
lente une volonté d’obtenir un produit standard, facile à mettre en forme, à moindre coût
et conservant une bonne stabilité dimensionnelle, nécessaire au stockage des munitions.
Le placage en alliage cuivreux : l’apport de la restauration
La présence d’un placage en alliage cuivreux sur certains de ces carreaux avait été
mise en évidence dès 1998, lors de la restauration de quatre individus à l’occasion d’une
exposition. La ténuité des vestiges, leur localisation peu compréhensible sur les objets,
l’absence de références pour du mobilier de comparaison et leur faible nombre n’avaient
pas permis d’en tirer des conclusions. L’étude globale du mobilier métallique (GIRAULT
2008) a, en revanche, été précédée par une campagne de radiographies qui a permis de
déterminer l’importance du corpus, sans pour autant apporter d’éléments d’information
sur la présence de l’alliage cuivreux. Ce moyen d’observation, classique pour le matériel
ferreux, permet en particulier de révéler les décors sur les objets damasquinés. Plus
récemment, Manuel Leroux signale la présence de traces d’étamage, totalement invisibles
lors de la restauration mais accessibles à l’analyse après repérage radiographique
(LEROUX, LEMOINE 2003 ; LEROUX 2006). On pouvait donc raisonnablement imaginer
que la radiographie montrerait la présence du placage. Cependant, la « signature » radiographique est étroitement liée aux différences de densité entre les métaux (ou, dans le
cas qui nous occupe, entre leurs produits de corrosion). Malheureusement, les éléments
de placage d’alliage cuivreux sur les fers de trait, visibles à l’œil nu, ou parfois sous binoculaire, n’ont pu être repérés sur les radiographies. Même après restauration, lorsque
nous connaissions l’emplacement exact des vestiges de placage, nous n’avons pu les détecter
sur l’image radiographique, qu’il s’agisse de produits de corrosion ou de plages à l’état
métallique, … Il a donc été décidé de procéder à une campagne de restauration sur la
quasi totalité des fers de trait identifiés (60 individus), seule façon de mettre en évidence
la présence du placage et d’en évaluer l’importance. Le nettoyage, limité volontairement à
ce qui était nécessaire à l’étude, a également permis de préciser la typologie des carreaux.
Quel que soit le contexte spécifique de provenance archéologique, l’état de conservation
des parties ferreuses des fers de traits présente des caractéristiques communes :
- absence de noyau métallique et transformation en produits de corrosion feuilletés
(seuls quelques exemplaires ont une réponse à l’aimant, la plupart du temps très
faible, localisée logiquement sur la pointe, qui est la partie la plus massive) ;
- les couches de corrosion extérieures sont assez encroûtées et très dures (jusqu’à 1 cm
d’épaisseur), englobant des grains de sable et cailloux en nombre important (figure 9) ;
- sur la douille, la surface d’origine est rarement repérable à des caractères intrinsèques.
Sa situation est souvent déduite, par élimination, à une localisation dans la strate
intermédiaire entre une couche qui, présentant des éléments allogènes, se situe
nécessairement au-dessus, et une couche pulvérulente, voire un vide, qui indique que
l’on se trouve à l’intérieur de l’objet ;
- sur la pointe, la présence d’une surface originelle est plus souvent observée, mais
reste rare.
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3 cm
(1:1)

Figure 9 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Carreau CHE.55073.16 avant restauration :
les produits de corrosion, très épais, englobent des éléments du sédiment, parfois de grande taille.
[© P. Laforest, S. Païn, SADY]

Les traces d’alliage cuivreux observées sur les fers de trait, soit en coupe sur des cassures
fraîches, soit lors du dégagement, se présentent sous différentes formes :
- des plages de produits de corrosion verts, souvent pulvérulents, parfois sur des très
faibles surfaces. Sur certains objets, il est difficile de savoir s’il s’agit de l’extérieur ou
de l’intérieur de la douille ;
- un cerne de produits de corrosion verts, souvent pulvérulents, à l’extérieur et/ou
à l’intérieur de la douille (figure 10), observé parfois en coupe, sur des objets cassés
lors de la fouille ;
- plus rarement (dix exemplaires), des plages d’alliages cuivreux à l’état métallique,
brillant, de couleur jaune ou rouge, ont pu être observées, sur de faibles surfaces
(figure 11) ;
- dans un cas, l’alliage cuivreux a pu être mis en évidence sous forme de produits de corrosion non pulvérulents (cuprite ?), à l’intérieur de la douille. Ce carreau (CHE.8043.55)
a été choisi et préparé pour l’étude métallographique présentée plus loin.
178

1 cm
(2:1)

Figure 10 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). État de
conservation des objets : une cassure fraîche sur le carreau CHE.8050.55
montre la minéralisation complète du fer et des traces de produits de
corrosion du cuivre verts. [© P. Laforest, S. Païn, SADY]
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(1:1)

(3:1)

Figure 11 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Placages d’alliages cuivreux les mieux conservés :
en haut, le carreau CHE.15002.62 ; en bas, le carreau CHE.8050.30 et sa douille vue de face.
[© P. Laforest, S. Païn, SADY]
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Ces traces d’alliage cuivreux, parfois très ténues, se présentent sous de si faibles
surfaces que l’usage de la loupe binoculaire est indispensable. Aussi, c’est le dégagement
mécanique, majoritairement effectué au microtour sous binoculaire (×10 et ×20), qui
a permis d’observer leur présence : au moins 78 % des objets restaurés sont concernés,
soit 47 objets. La présence d’alliage cuivreux a été mise en évidence sur six des huit types
de fer de trait : pour ce qui est des types les plus représentés, 2 et 3, le taux d’individus
plaqués dépasse les 87 % (figure 12). Tous les contextes où ils ont été trouvés en quantités
significatives en contiennent. Ces pourcentages sont un minimum, car ils ne peuvent pas
rendre compte de cas de disparition totale de l’alliage cuivreux.
Ce phénomène, largement représenté sur le corpus de Chevreuse, semble en revanche
mal connu ailleurs et dans la littérature. La thèse de V. Serdon n’en fait pas mention, bien
qu’elle ait pu avoir accès à des corpus très étendus, et les seuls éléments de comparaison
que nos recherches ont permis de trouver sont trois lots dont la nature du polymétallisme n’a pas été analysée. Le premier est constitué d’une vingtaine de fers de trait mis au
jour dans un dépotoir du château de Clisson (Loire-Atlantique) (MARTINEAU 2008, p. 60).
D’après les observations réalisées par Loretta Rosetti lors de la restauration, il s’agirait
dans ce cas plutôt de tôles insérées à l’intérieur de la douille que d’un placage (ROSETTI
2007). Le second provient du château du Guildo (Côtes-d’Armor), où seuls trois individus
seraient, là aussi, chemisés par des tôles à base de cuivre qui auraient servi à adapter les
diamètres des fûts à ceux des douilles (LE DON 2009, p. 66). Un dernier lot de trois exemplaires est issu de la fouille d’un bâtiment dans le château de Caen (Calvados) (ZAOUR à
paraître). Les traces d’alliages cuivreux y sont particulièrement ténues. Ces collections
sont toutes datées du xve siècle.
Type

indéterminés

Nombre d'individus avec indice de placage

10

Fréquence

63 %

1

2

3

0

10

27

0%

91 %

87 %

4

5

2

1

33 % 100 %

6
0
0%

7

8

1

1

100 % 100 %

Figure 12 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Tableau des fréquences
des individus polymétalliques au sein de chaque type. [© N. Girault, SADY]

Dans la littérature, les découvertes d’autres objets en fer présentant un placage en
alliage cuivreux sont peu nombreuses et dans un spectre chronologique plutôt éloigné
du nôtre : s’agit-il d’un problème de conservation ou bien d’identification ? On pourrait
envisager l’existence d’un micro-climat favorable à la conservation du placage, mais cette
hypothèse paraît peu probable : compte tenu de la diversité des contextes de découverte
à Chevreuse et de leur répartition aux quatre coins du château, celle-ci ne peut, à elle
seule, justifier la conservation préférentielle des alliages cuivreux. La restauration peut
en être le facteur déterminant, car il est très difficile de détecter le placage sur les objets
non restaurés, la corrosion du fer masquant les revêtements, sauf en cas de cassure fraîche.
Dans l’état actuel des connaissances, quelques articles font mention d’objets en fer
présentant un revêtement en alliage cuivreux. Par exemple, des chercheurs espagnols
(LOPEZ, LOPEZ SEBASTIAN, ORTIZ de ERRAZTI 1998) présentent l’étude de plusieurs
objets du ive siècle av. J.-C. Bien que les auteurs pensent se trouver en présence d’un
double placage en alliage cuivreux / magnétite, il semblerait qu’il s’agisse d’un simple placage
en alliage cuivreux et que la couche de magnétite soit le résidu des couches de corrosion
du fer. Autre exemple de placage plus assuré, et bien connu au moins pour les périodes
romaine et altomédiévale : il s’agit des clochettes en tôle de fer présentant soit un revêtement en alliage cuivreux soit une brasure réalisée à l’aide d’une tôle en alliage cuivreux
(CUISENIER, GUADAGNIN 1988, p. 239 ; FEUGÈRE, THAURÉ, viENNE 1992, p. 176, no 148 ;
CHARDRON-PICAULT, PERNOT 1999 ; LEGROS 2008, p. 191 ; 2012, p. 139, figure 59).

RAIF, 5, 2012, p. 167-192

179

Nicolas Girault, Silvia Païn, Aurore Doridot, Jean-Yves Hunot

Pour ce qui est des études pratiquées sur des fers de trait, nous en connaissons plusieurs
par la littérature : il s’agit de coupes métallographiques effectuées sur des exemplaires
comportant un noyau métallique en très bon état (debord, dieudonnÉ-glad 1993 ;
FORRIÈRES, MERLUZZO, PLOQUIN 1993 ; SERDON, FLUZIN 2002). En revanche, aucun des
auteurs n’a, semble-t-il, pratiqué des analyses élémentaires de surface sur ces objets
ou sur les coupes, ce qui aurait pu apporter des éléments d’information sur la présence
d’alliages cuivreux ou d’étamage, même en l’absence d’indices macroscopiques.
Étude archÉomÉtrique des placages en alliage cuivreux
Composition des alliages cuivreux utilisés
Méthode d’analyse
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L’objectif des analyses était de caractériser au mieux ce placage d’alliage cuivreux, de
façon à apporter des éléments pour formuler une hypothèse sur le mode de fabrication
de ces fers de trait.
Pour l’étude, deux protocoles analytiques ont été mis en place : le premier, non
destructif, a permis une analyse des surfaces métalliques conservées de cinq carreaux
restaurés ; le deuxième a demandé de sectionner deux fers de trait (CHE.8043.55 et
CHE.55073.20, choisis en raison de leur état fragmentaire, brisé pour le premier, incomplet
et non restauré pour le second) afin d’y observer les produits de corrosion et le mode de
fabrication.
Selon les deux approches mentionnées précédemment, deux protocoles de préparation
des objets pour l’analyse ont été mis en œuvre. Le premier n’a demandé aucune action
directe sur l’objet. Les individus CHE.2088.2, CHE.8050.30, CHE.8054.6, CHE.15002.62 et
CHE.15002.42 ont été fixés par un ruban adhésif en carbone sur un support adapté afin
de les placer dans la chambre du microscope électronique à balayage (MEB). Toutefois,
il a fallu s’assurer que les carreaux contenaient suffisamment de parties métalliques pour
conduire le courant et que la résine de restauration permettait sa conduction. L’étude
analytique a été faite directement sur la surface de l’objet. Pour chaque plage métallique,
trois à quatre points de mesure ont été réalisés (DORIDOT, GIRAULT 2008).
Pour les deux autres fers de trait, CHE.8043.55 et CHE.55073.20, l’observation a été
réalisée sur des coupes transversales et longitudinales, nécessitant une préparation
métallographique. Chacun de ces échantillons a été inclus dans une résine pour faciliter
les manipulations. Ils ont été d’abord coupés selon les axes à observer. Les surfaces obtenues
ont ensuite été polies avec du papier abrasif de différentes granulométries jusqu’à
environ 1 µm. Pour finir la préparation, les échantillons ont été recouverts d’une couche
de carbone d’environ 20 nanomètres afin de rendre la surface conductrice, et permettre
l’observation de parties non-métalliques (les zones corrodées par exemple). Le microscope électronique à balayage utilisé (MEB Hitachi S2500) est un outil très performant
pour visualiser les endroits qui présentent encore du métal. De plus, le système d’analyse
en spectrométrie en dispersion d’énergie (système EDS, IMIX-PGT), couplé au microscope,
permet d’effectuer des analyses élémentaires des zones observées.
Résultats
Les analyses des cinq premiers échantillons ont montré qu’il s’agissait de restes
d’alliages cuivreux comprenant cuivre, étain, zinc et plomb à des teneurs variées. Nous
pouvons distinguer trois catégories selon la composition des alliages (figure 13). La première
(CHE.2088.2 et CHE.15002.42) présente des traces de bronze binaire ayant une concentration
moyenne en étain de 5,5 ± 1 % massique. La présence de zinc est faible, voire non détectée.
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Pour la deuxième (CHE.15002.62), il s’agit de traces de bronze ternaire avec des concentrations en étain de 5 ± 1 % massique et des concentrations en zinc autour de 2 % massique,
le plomb étant présent sous forme de traces. La troisième et dernière tendance,
(CHE.8054.6 et CHE.8050.30), présente des traces de bronze ternaire constitué de zinc et
d’étain. Les concentrations en zinc (4,5 ± 0,2 % massique) sont supérieures à celles en
étain (3,5 ± 0,2 % massique).
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Figure 13 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Tableau des moyennes des résultats analytiques
des alliages cuivreux conservés à l’état métallique pour cinq objets, en pourcentage massique normalisé.
[© A. Doridot, N. Girault, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SADY]

Pour déterminer si ces métaux sont associés dans un alliage ou bien superposés, nous
nous sommes intéressés à la cartographie représentant l’étain, car c’est le seul élément
qui, grâce à la stabilité de ses produits de corrosion, permet de visualiser la présence
d’un dépôt et de connaître son emplacement exact. Il s’agit d’une fine couche homogène
répartie de part et d’autre du fantôme de l’âme en fer. Cette fine épaisseur d’étain est
très clairement associée au cuivre et au zinc (quand celui-ci est présent) (figures 14-16).
Ce phénomène se retrouve aussi bien pour le carreau CHE.8043.55 que pour le carreau
CHE.55073.20 (figure 17). La présence concomitante de ces éléments aux mêmes emplacements permet d’affirmer que nous sommes en présence d’un alliage cuivre-étain-zinc et
non de plusieurs métaux apposés en couches successives, comme ce serait le cas pour
un étamage sur du cuivre ou du laiton.

Figure 14 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Dessin du fer de trait CHE.8043.55 et localisation des coupes
réalisées sur cet échantillon. [© N. Girault, SADY]
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produits de corrosion du fer
produits de corrosion d’alliage cuivreux
vestiges ligneux
zone dégagée lors de la restauration
localisation de la pointe
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Figure 15 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). Cartographies MEB-EDS des éléments fer, oxygène,
cuivre, étain et zinc localisées sur le schéma de coupe 1ab de la douille du carreau CHE.8043.55 et photographie
de cette dernière. [© A. Doridot, N. Girault, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SADY]
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Figure 16 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). En haut, photographie et schéma de la coupe
2cd du carreau CHE.8043.55. En bas, cartographies MEB-EDS des éléments fer, oxygène, cuivre, étain et zinc
de cette même coupe. [© A. Doridot, N. Girault, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SADY]

Compte tenu des différences de composition des alliages, qui dépassent largement
celles qui seraient dues à l’imprécision statistique, l’hypothèse du traitement du lot en un
même bain ne peut être retenue : les résultats suggèrent plutôt que les différents individus
ont reçu des placages de compositions diverses, probablement à des moments, voire
des lieux de fabrication différents.
Les faciès de corrosion
La corrosion du fer est influencée par de nombreux paramètres. Dans la plupart des
cas, le mécanisme de corrosion du fer est un processus de type électrochimique qui fait
intervenir l’humidité environnante comme un électrolyte. Ce système comporte un
substrat métallique qui correspond au métal sain, puis une couche dite de produits
denses, qui se compose de produits de corrosion du fer et, enfin, une couche contenant
des composés du sol mélangés à des produits de corrosion (NEFF 2003, p. 360).
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Figure 17 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines). En haut, photographie du fer de trait CHE.55073.20
et de la coupe transversale réalisée pour l’étude. En bas, cartographies MEB-EDS des éléments fer, silice,
cuivre, étain et zinc localisées sur le schéma de coupe de la douille. [© A. Doridot, N. Girault, Université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, SADY]
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Les cartographies montrent que le substrat métallique est absent : ceci est dû à des
phénomènes de dissolution et de migration des composés ioniques formés Fe2+ et Fe3+
(figures 10, 15-17). Ce phénomène a pour conséquence de laisser un vide à l’emplacement de la tôle en fer, (substrat métallique d’origine totalement transformé). Pour les
objets restaurés, bien entendu, la couche externe a été enlevée lors du nettoyage et seule
reste visible la couche de produits denses.
Dans le cas des fers de trait polymétalliques, d’autres mécanismes de corrosion vont
interagir avec ceux-ci et avec le milieu. Ainsi, la présence de plusieurs métaux, en
formant une pile électrique, engendrera la dissolution du métal le moins noble, tandis que
l’autre sera protégé, et ceci aussi longtemps qu’il restera de ce premier métal accessible
à l’électrolyte. Selon le classement du potentiel de dissolution (BARD, FAULKNER 1983,
p. 791), le zinc est le métal qui se sacrifie en premier ; viennent ensuite le fer, puis l’étain et,
enfin, le cuivre. Toutefois, les produits de corrosion formés vont modifier le mécanisme
de corrosion : par exemple, l’étain va s’oxyder avant le cuivre, mais les oxydes formés
vont être plus stables que les composés du cuivre.
Les études de ce type de faciès sur des objets polymétalliques étant très rares, on
mesure l’intérêt des observations microscopiques et des analyses réalisées pour une
meilleure compréhension du développement des faciès de corrosion dans ce contexte.
À cet égard, les coupes des deux carreaux CHE.8043.55 et CHE.55073.20 se sont révélées
capitales quant à la détermination du profil de corrosion (figures 15-17). De l’intérieur
vers l’extérieur, la stratigraphie du fer de trait CHE.55073.20 montre tout d’abord une
couche de produits denses correspondant aux composés altérés du fer, puis un substrat
d’alliage cuivreux qui se caractérise par une couche plus ou moins continue. Elle mesure
de 10 à 50 micromètres d’épaisseur. Enfin apparaît une nouvelle couche de corrosion du
fer mêlée d’éléments provenant du sol comme des grains de silice et parfois des résidus
cuivreux oxydés : il s’agit du milieu transformé. L’étain, par ses produits de corrosion
stables, apparaît très nettement en fines couches parallèles, situées de part et d’autre des
parois de la douille des deux échantillons. Ce composant de l’alliage cuivreux, déposé sur
les fers de trait, permet d’en déterminer la surface d’origine. Il donne aussi une meilleure
idée de l’épaisseur des parois initiales des douilles, qui varie entre 0,3 et 1 mm.
L’étude métallographique et les observations effectuées lors de la restauration ont
permis d’affiner la compréhension des processus de corrosion ainsi que la connaissance
des alliages ternaires (Cu-Zn-Sn) utilisés. Un mode opératoire pour la réalisation du
placage par immersion dans le métal en fusion peut être proposé.
Hypothèses de chaîne opératoire de la production des fers de trait
La chaîne opératoire classique de la production de fers de trait est décrite dans la
littérature (SERDON 2005 ; SAINTY, MARCHE 2006), mais les procédés de fabrication
impliquant un placage d’alliages à base de cuivre sur des objets en fer restent mal connus.
La forme de départ utilisée par le forgeron est sans doute une barre de fer de section
carrée ou rectangulaire, de surface légèrement supérieure à celle de la plus grande section
du projectile à produire. La technique de déformation est thermomécanique. Le forgeron
commence par aplanir à chaud sur l’enclume un segment afin de lui donner une
forme en queue d’aronde de l’épaisseur d’une fine tôle. C’est ce segment qui est enroulé
sur lui-même pour constituer la douille du fer de trait. L’examen des cartographies du fer
CHE.8043.55 révèle que les deux bords de ce segment se superposent. Par contre, il n’est
pas possible de dire si la pointe est forgée avant ou après la fermeture de la douille.
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Comme nous l’avons vu, le corpus de Chevreuse présente huit formes de pointes, dont
cinq de sections différentes : carrée, triangulaire, losangique, plate et circulaire. La forme
la plus fréquente est triangulaire (types 3 et 4). Or, il est impossible de forger une section
de ce type sur une table d’enclume plane. Pour façonner une pointe triangulaire, il faudrait
une matrice présentant un creux en V, dans laquelle serait placée l’ébauche. La pointe
serait ensuite estampée par martelage dans la matrice. L’examen des carreaux d’arbalète
de type 3 montre qu’après restauration la plupart d’entre eux présente une dissymétrie
similaire, laquelle donne un aspect plus prononcé à une des trois arêtes de la pointe.
Ceci suggère la répétition d’un même geste par un seul forgeron. En ce qui concerne les
carreaux de section losangique, le travail est probablement plus simple. La barre initiale,
de section rectangulaire ou carrée, est affinée en pointe. Cette dernière est finalisée par
le martelage des faces de biais, de façon à former un losange. L’utilisation d’une matrice
peut également être envisagée, mais n’est pas indispensable.
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L’observation de nodules de métal de base cuivre sur la pointe des échantillons
CHE.8054.6 et CHE.8050.30 montre que l’apport de l’alliage a été réalisé après la fermeture de la douille et la mise en forme de la pointe. Il est fort probable que, à l’issue du
forgeage, des produits de corrosion (en particulier des oxydes), dus aux actions thermomécaniques répétées, restent en surface. On peut donc imaginer un rapide traitement de décapage destiné à mettre le métal sain à nu, mais il n’a pas été observé. Reste à
comprendre comment le placage a été appliqué sur les fers de trait, alors que l’examen
des échantillons indique clairement que le métal cuivreux recouvre à la fois l’intérieur et
l’extérieur du fer de trait. Pour arriver à cet aspect, on a supposé que le fer devait être
plongé totalement ou presque dans un creuset contenant le métal en fusion (figure 18).
L’interprétation des indices observés sur les échantillons et les cartographies renforce
cette hypothèse. En effet, comme le démontre J. Peter Northover dans une étude réalisée
sur des anneaux en fer plaqués de bronze, la disposition des éléments cuivreux par
rapport aux restes ferreux semble indiquer que les objets en fer ont été mis au contact
d’alliages cuivreux en fusion, et ce pendant un temps assez long pour y appliquer une
couche suffisante (quelques minutes) (NORTHOVER, SALTER 1990). De plus, les couches
d’étain restées en place semblent suivre précisément la forme des parois, en particulier
à l’intérieur de la douille du fer CHE.8043.55. Pour obtenir ce résultat, on imagine plus
facilement un traitement par immersion du fer dans un alliage en fusion, permettant un
dépôt plus ou moins régulier sur l’ensemble de la surface des parois de la douille (externes
comme internes) et épousant parfaitement le relief. Il n’est pas exclu qu’un excédent de
dépôt se fasse dans les aspérités et zones de recouvrement des parois de la douille, comme
le révèle la cartographie du fer CHE.8043.55. Ceci pourrait expliquer que parfois, lors
du dégagement mécanique, on ne sache pas de façon certaine si les plages de produits
de corrosion cuivreux se situent à l’intérieur ou à l’extérieur de la douille.
Une autre hypothèse pourrait être celle d’un placage obtenu avec un procédé similaire
à celui des sonnailles déjà évoquées (CHARDRON-PICAULT, PERNOT 1999, p. 187). Ce
dernier consiste à recouvrir partiellement l’objet avec des morceaux de fil, des copeaux
ou de la limaille d’un métal à base de cuivre dans une enceinte en argile. Le dépôt de
l’ensemble dans un feu à température adéquate permet la fusion de l’alliage, qui se
répand et adhère à la surface du fer. À titre de comparaison, une chauffe d’une durée de
trois heures est évoquée pour les sonnailles afin d’obtenir un revêtement total faisant
aussi office de brasure.
Ce procédé a l’inconvénient de nécessiter beaucoup de manipulations et d’être beaucoup
plus long à réaliser qu’un simple trempage dans un bain en fusion. Or, les fers de trait, par
nature, sont des objets « consommables » destinés à être produits en grandes quantités
puis perdus. Les analyses archéologiques pratiquées sur des objets encore métalliques
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Figure 18 – Chevreuse « château de la Madeleine » (Yvelines).
Hypothèse de chaîne opératoire pour la réalisation d’un fer de trait polymétallique.
[© N. Girault, SADY]

démontrent que l’alliage ferreux est souvent d’assez mauvaise qualité, peu carburé,
autrement dit que ces projectiles sont réalisés à moindre coût. Bien que notre collection
s’avère exceptionnelle, sa production en série n’est pas exclue. L’hypothèse d’un placage
obtenu de la même manière que les clochettes paraît donc moins vraisemblable que
celle d’un bain, plus économique. Des analyses métallographiques complémentaires sur
un corpus expérimental pourraient être effectuées pour comparer les deux techniques et
valider cette hypothèse.
Intérêt du placage en alliage cuivreux
La présence du polymétallisme sur une variété notable de types, les différences
d’alliages et les variations de bois pour les fûts suggèrent fortement que ces projectiles
ne sont pas issus du stock d’une unique production isolée. La fabrication de ces fers de
trait plaqués n’est probablement pas un essai sans lendemain ou une série exécutée pour
une occasion unique, mais serait plutôt un phénomène récurrent. Cette hypothèse est
de surcroît appuyée par des trouvailles équivalentes dans d’autres contextes castraux de
datation similaire. Il faut ajouter à cela que tous ces sites ont connu des faits de guerre.
Ces projectiles seraient effectivement contemporains des guerres de Cent Ans et de Bretagne,
période durant laquelle les comptes d’achats d’armes présentent des fournitures en traits
par centaines ou milliers d’unités (SERDON 2005 ; HERBAUT 2009).
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L’intérêt d’un tel traitement de surface pourrait répondre à l’usage de ces projectiles.
Les contextes militaires évoqués, ainsi que le type 2 de Chevreuse, suggèrent un emploi
vraisemblable pour le combat. Certes, des restes de sangliers et de cervidés sont associés
à des fers de trait dans certains contextes de Chevreuse, mais l’hypothèse d’un usage
cynégétique n’est appuyée par aucun indice. La coexistence de ces fers de traits plaqués
avec une production de projectiles sans traitement apparent, bien plus nombreux
dans les fouilles archéologiques, suggère que ce revêtement n’est pas nécessaire au bon
fonctionnement des projectiles, même s’il pourrait ralentir la formation de la rouille. La
plupart des armes et objets en fer ne sont pourtant pas plaqués. L’usage des traits ne
semble donc pas être la bonne piste à suivre pour expliquer la fonction de ce traitement.
En dehors de cette utilité pratique, le polymétallisme pourrait être liée à une particularité culturelle, dont l’origine est, dans l’état actuel de nos connaissances, difficile à
établir. Il pourrait, certes, s’agir d’une volonté de différenciation sociale, comme c’est le cas
de certaines armes décorées datant du xve siècle. Cependant, si l’on s’en tient au mobilier
connu, pour ce qui est des fers de trait, les deux seuls exemples mentionnés en bibliographie
(SERDON 2005, p. 24, 104) comportent des décors en creux, et ne sont pas plaqués.
Compte tenu des très faibles surfaces de placage conservées à Chevreuse, il est impossible
de déterminer si nos exemplaires ne portaient pas à l’origine un décor en creux ou des
marques. Toutefois, les projectiles décorés sont réservés à des usages limités, cérémonie
et épreuve d’armure, et on expliquerait mal comment ces objets si spécifiques pourraient
être dispersés dans les contextes évoqués.
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L’approche technique pourrait par contre offrir à cette problématique la réponse la
plus recevable. En effet, les données en présence évoquent des munitions fabriquées en
série. Leur production nécessite donc d’être rapide et efficace et, dans cette hypothèse,
ce placage pourrait être destiné à améliorer le procédé de fabrication de ces objets.
L’analyse démontre que l’immersion des fers dans le bain d’alliage cuivreux en fusion
intervient juste avant le montage de ces derniers sur le fût (figure 18). De par sa nature,
le placage obtenu provoque un brasage de la douille. Ainsi scellée, la tenue mécanique de
cette dernière est renforcée. On peut y voir un avantage pour assembler le fer de trait
avec le fût. En effet, une fois le bois ajusté par enlèvement de matière, il peut être enfoncé
en force dans la douille, sans que le métal de cette dernière s’écarte et prenne du jeu. En
cas d’écartement lors du montage, le réajustement de la douille et / ou du fût est un geste
supplémentaire qui fait perdre du temps à l’artisan. La brasure de la douille s’avérerait
donc être une solution à ce problème. En apparence, cela relève d’un détail technique
insignifiant. Mais étant donné les quantités de projectiles considérés, ce détail prendrait
toute son importance. De surcroît, cet assemblage pourrait être pratiqué à la sortie du
creuset, lorsque le métal est encore chaud. Une fois monté, le fer serait alors trempé dans
l’eau afin d’éviter la combustion du bois, provoquant par là même une contraction rapide
du métal, améliorant encore la tenue de l’ensemble.
Conclusion
La restauration et l’étude de ce mobilier ont fait émerger un corpus atypique, aussi
bien du fait de l’abondance d’un type méconnu de pointes à section triangulaire que par
l’usage fréquent du polymétallisme, qui semble à tous égards exceptionnel. Ce constat
pourrait s’expliquer par un choix technique permettant d’améliorer la tenue du fer sur
le fût en bois. Cette hypothèse fonctionnelle reste à confirmer, ainsi que la diffusion de
ce procédé tant au niveau géographique que chronologique. La réponse à ces questions
ne peut venir que de l’étude d’autres corpus de fers de trait, ou bien de la découverte de
nouvelles sources documentaires.
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Les auteurs seraient heureux si la lecture de cet article, au-delà des résultats exposés,
pouvait susciter, dans la communauté scientifique, une particulière vigilance vis-à-vis de
la préservation de vestiges des placages en alliages cuivreux sur ce type de mobilier, ainsi
qu’une prise de conscience de l’apport de la restauration pour son étude. En effet, le reste
du mobilier, métallique ou céramique, du château de Chevreuse ne montre pas une
particulière spécificité et comporte le cortège habituel des sites franciliens de même
période : on voit mal pourquoi les fers de trait se distingueraient seuls dans ce contexte.
On peut donc légitimement se demander pourquoi des objets polymétalliques n’ont pas
été découverts en de plus grandes quantités sur d’autres sites.
La première hypothèse interroge les pratiques d’étude du mobilier métallique :
sachant que le phénomène est invisible à la radiographie et que seule la restauration par
nettoyage mécanique sous binoculaire a permis de le mettre en évidence, il est possible
que ce cas soit plus répandu qu’attesté, et qu’il soit passé inaperçu lors d’études portant
sur du mobilier non restauré, ou bien sur du mobilier ayant fait l’objet d’un décapage
chimique préalable. Au cours de notre recherche, on a pu remarquer, du reste, que la
bibliographie consultée décrit rarement l’état de conservation des objets et ne précise
pas assez si l’étude est faite à partir d’objets « bruts de fouille », encore recouverts de leur
gangue de corrosion, ou bien restaurés, voire anciennement (trop) décapés, … ; ni si
les dessins sont faits d’après l’objet ou d’après la radiographie.
D’autre part, il semble bien que, dans leur approche de ces objets, les chercheurs
privilégient les éléments très métalliques. La meilleure preuve en est que les études
portant sur des fers de trait que nous avons pu trouver en bibliographie sont exclusivement des analyses structurales sur coupes métallographiques. L’intérêt et le potentiel
informatif du mobilier minéralisé pourrait avoir été largement sous-estimé : c’est la raison
pour laquelle nous tenons à souligner que l’étude présentée ici a porté sur un mobilier
profondément transformé par la corrosion et ne contenant quasiment plus de noyau
métallique. Un choix des techniques d’observation et d’analyse adaptées à l’état de
conservation du mobilier et une restauration vigilante peuvent donc permettre, même
sur des objets minéralisés, de recueillir des résultats intéressants pour la recherche.
Il nous faut donc insister, pour conclure, sur la place que les choix de restauration
tiennent dans l’étude du mobilier métallique, et sur l’intérêt de considérer celle-ci non
pas comme un geste technique utile, détachable de l’étude elle-même, mais plutôt comme
un élément à part entière de la recherche interdisciplinaire sur le mobilier métallique.
La restauration ne sert pas uniquement la valorisation ou la présentation au public, par
le traitement de deux ou trois objets exceptionnels ; elle ne vient pas après-coup. Elle doit
être appréhendée dès le départ, du point de vue de l’organisation comme du financement. Les résultats les plus fructueux peuvent être obtenus lorsque la restauration fait
partie intégrante de l’étude dès son origine, que les choix des objets à traiter sont faits
lorsque la problématique scientifique s’élabore et que le travail de restauration et d’étude
se nourrissent du dialogue mutuel.
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VESTIGES MÉDIÉVAUX
ET MODERNES DÉCOUVERTS SUR
LE SITE DE L’HÔTEL DE BEAUVAIS
À PARIS (4e arrondissement)
Résumé

Les travaux de réhabilitation de l’hôtel de Beauvais (Paris, 4e) ont fait l’objet de
surveillances archéologiques entre 1995 et 2002. Il a été ainsi possible d’observer
les occupations antérieures à l’édifice du xviie siècle : vestiges épars du haut
Moyen Âge, fosses et substructions du bas Moyen Âge. Une fosse d’aisances du
deuxième tiers du xve siècle présente, du point de vue de son mobilier, l’intérêt
majeur du site. La céramique apporte de précieuses informations sur cette période
mal documentée à Paris et signale le statut social privilégié des occupants.
La faune possède également les traits d’un régime de milieu favorisé caractérisé
par un approvisionnement de qualité et le recours à certains produits sauvages
rares dont un exceptionnel : le dauphin. Ces latrines pourraient appartenir à
la maison de ville des cisterciens de l’abbaye de Chaalis qui occupèrent les lieux
entre le xiiie et la fin du xve siècle. Les travaux ont également permis d’entrevoir
une petite partie de l’hôtel, le Petit Beauvais, détruite au début du xixe siècle.

Mots-clés

Hôtel de Beauvais, abbaye de Chaalis, parcellaire, médiéval,
moderne, fosse d’aisances, céramique parisienne, grès du
Beauvaisis, porcelaine, faïence, faune, dauphin.
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Between 1995 and 2002, archaeological watching briefs accompanied restoration work on the Hôtel de Beauvais in Paris’ 4th district. Observed occupation
layers earlier than the 17th century building comprised scattered earlymedieval deposits and late-medieval pits and foundations. Of major interest
for the site, on account of the finds assemblage, was a latrine-pit dating
from the second third of the 15th century. Pottery evidence provides precious
information for this poorly-documented period in Paris and underlines
the privileged social status of the occupants. Animal remains also pertain to
dietary habits typical of an advantaged milieu receiving quality provisions
and having recourse to certain rare or exceptional products such as dolphin.
The latrines could be those of the town-house belonging to the Cistercian
community from Chaalis Abbey which occupied the property from the
13th century to the end of the 15th century. Restoration work also allowed
limited observation of the Petit Beauvais mansion, destroyed at the beginning
of the 19th century.

Keywords

Hôtel de Beauvais, Chaalis Abbey, property boundaries,
medieval, modern, latrine-pits, Parisian pottery, Beauvais
stone-ware, porcelain, faience, animal remains, dolphin.

Zusammenfassung

Die Sanierung des Hotel de Beauvais (Paris 4.) ermöglichte ihre archäologische
Überwachung zwischen 1995 und 2002. Es war daher möglich, die Benutzung
des Gebäudes vor dem 17. Jahrhunderts zu beobachten: Vereinzelte Spuren des
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Frühmittelalters, Gruben und Unterkonstruktionen aus dem Spätmittelalter.
Eine Kloake aus dem zweiten Drittel des 15. Jahrhunderts, weist angesichts
seiner Elemente, das größte Interesse der Stätte auf. Keramik liefert wertvolle
Informationen über diesen kaum dokumentierten Zeitraum in Paris und
zeigt den privilegierten Status der Bewohner. Die Tierwelt trägt ebenfalls die
Zeichen eines wohlhabenden Milieus geprägt durch Qualitätslieferungen
und die Verwendung bestimmter seltener wilder Produkte, wovon eines
außergewöhnlich war: der Delphin. Diese Latrinen könnten zum Stadthaus
der Zisterzienser der Abtei Chaalis gehören, die diese Stätte zwischen dem
13. und dem Ende des 15. Jahrhunderts bewohnt haben. Die Arbeiten gestatteten
ebenfalls einen Blick auf einen kleinen Teil des Hotels, das „Kleine Beauvais“,
welches Anfang des 19. Jahrhunderts zerstört wurde.

Stichwörter Hotel de Beauvais, Abtei Chaalis, Parzellenplan, mittelalterlich, modern, Kloaken, Pariser Keramik, Steinzeug
aus Beauvais, Porzellan, Steingut, Tierwelt, Delphin.

PrÉsentation

194

Classé en totalité Monument historique, l’hôtel de Beauvais (Paris, 4e arrondissement)
est l’un des plus beaux édifices du quartier du Marais. Construit à partir de 1656 pour
la première femme de chambre d’Anne d’Autriche et son époux, il est admirable pour
la créativité architecturale dont a fait preuve l’architecte Antoine Le Pautre, premier
architecte du Roi. Sa cour semi-ovale et sa symétrie harmonieuse, rendue possible grâce
à l’édification d’un mur renard, ont su faire oublier le découpage très irrégulier de
la parcelle médiévale. L’édifice est situé au sein d’un îlot formé par les rues François-Miron
au nord, de Jouy au sud et de Fourcy à l’est. Son entrée principale est au 68, rue FrançoisMiron, son arrière correspond au 14 de la rue de Jouy (figures 1-2). C’est dans le cadre de
sa réhabilitation que s’inscrivent les interventions archéologiques qui eurent lieu en 1995,
2000 et 2002 (du BOUËTIEZ de KERORGUEN 2002). Son délabrement général, accéléré depuis
une trentaine d’années par son abandon, menaçait sa survie (figure 3). Le transfert
de la Cour administrative d’appel de Paris dans les lieux allait permettre son renouveau.
Les travaux affectant le sous-sol ont fait l’objet de suivis archéologiques : creusements
de drains, de caniveaux et reprises en sous-œuvre dans la Cour d’Honneur, excavations
importantes dans le Passage Cocher vers la rue de Jouy, plus réduites dans les Extensions Est
et Ouest, sondages dans certaines caves du Corps de Logis principal de l’hôtel (figures 4-6).
Aucun choix scientifique n’a donc présidé à l’exploration des lieux. Les surfaces observées,
180 m2 au total, sont discontinues, formant comme autant de sondages, souvent de petites
tailles. Les creusements sont parfois peu profonds, ne mettant au jour que les vestiges
superficiels, seuls la superficie et le terrassement manuel des travaux du Passage Cocher
ont permis des observations plus fines. Les deux caves médiévales conservées sous l’hôtel,
non concernées par les travaux, n’ont pas fait l’objet d’étude.
Les vestiges sont apparus dans toutes les zones observées, souvent de façon dense et
complexe (figure 7), permettant l’établissement de la chronologie suivante :
- un niveau d’occupation et d’abandon du haut Moyen Âge (vie ou viie siècles) ;
- une occupation médiévale et moderne (du xiiie au xvie siècles) ;
- la construction de l’hôtel particulier (milieu du xviie siècle) ;
- quelques aménagements postérieurs.
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Figure 1 – Emplacement de l’hôtel de Beauvais, Paris 4e.
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Figure 3 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Cour d’Honneur, Aile Sud, 2000.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]

Figure 4 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Travaux dans la Cour d’Honneur :
pose de drains, 2000.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]
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Figure 6 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Passage Cocher en cours et en fin de fouille, 2000. [© E. du Bouëtiez, Inrap]
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Figure 5 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Travaux dans la Cour d’Honneur :
pose de canalisations, 2000.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]
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Figure 7 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Plan général des vestiges sur plan masse B. Fonquernie,
architecte en chef des Monuments Historiques. [© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]
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Haut Moyen Âge
Durant le haut Moyen Âge, le site est à égale distance, environ 300 m, de deux sanctuaires mérovingiens : à l’est, l’église Saint-Paul-des-Champs, à l’ouest l’église Saint-Gervais
(PÉRIN 1985, p. 85, 90). Si le premier a laissé peu de traces, quelques sarcophages au nord et
au nord-est de l’église, le second, en revanche, a fait l’objet de nombreuses découvertes.
Les plus récentes et les plus abondantes ont été faites dans le secteur de la place Baudoyer
où furent mis également au jour quelques vestiges d’habitats (niveaux de sols, fosses
détritiques, trous de poteau et fossé) (VALENCIA 1996). À 50 m à l’est de l’hôtel de Beauvais,
rue de Fourcy, la surveillance des travaux de réaménagements de l’hôtel Hénault de
Cantobre permit la découverte d’une structure de combustion et peut-être d’un fond
de cabane (GUYARD 1993) (figure 8).
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Figure 8 – Sites du haut Moyen Âge.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]

Nos observations confirment elles aussi l’existence d’une occupation du secteur durant
le haut Moyen Âge. Les traces réparties d’une extrémité à l’autre du site sont toutefois
ténues et difficilement interprétables dans un niveau dit de « terre noire ». Caractéristique des zones urbaines ou périurbaines à cette époque (BORDERIE et alii 2011), ce niveau
a été mis en évidence aux endroits non affectés par des substructions médiévales ou
par l’hôtel. Situé sur le substrat géologique et mesurant au maximum 1,10 m d’épaisseur,
il semble par endroits avoir été perturbé et mélangé à des niveaux plus récents (xive ou
xve siècle). Malgré cela, deux fosses, une petite fondation, une structure de combustion
et une partie d’un squelette humain étaient conservées (figure 9).
- Les fosses 106 et 108, d’usage indéterminé, contiennent quelques fragments de vases
biconiques décorés à la molette datables selon Annie Lefèvre (Inrap) de l’époque
mérovingienne (fin vie-viie siècle) (figure 10).
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Figure 9 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Vestiges du haut Moyen Âge.
[© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]
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- La structure 902 correspond à la fondation d’une petite construction. Circulaire ou
ovale, elle est apparue à 1,40 m de profondeur sous le sol actuel. Son parement fait de
moellons grossièrement équarris non jointoyés est conservé sur 0,80 à 1 m de profondeur.
Son remplissage est constitué de terre noire contenant quelques petits fragments de
plâtre.
- La structure de combustion 311 creusée dans le substrat alluvionnaire apparaît en
coupe à 1,50 m de profondeur. Elle mesure au moins 1,50 m de diamètre. Sa paroi,
conservée sur 0,50 m de hauteur, est constituée d’un petit muret de moellons calcaires
soigneusement agencés. Sa sole, plane et régulière, est faite d’une fine couche de
plâtre ou de chaux de quelques centimètres d’épaisseur. L’ensemble a fortement
chauffé comme le laisse voir l’induration de la sole et la rubéfaction des pierres. Aucun
indice matériel ne permet d’en connaître sa fonction. C’est sa position stratigraphique
qui la date du haut Moyen Âge.
- Le squelette (Sq1), orienté est / ouest, la tête à l’ouest, a été coupé au niveau des tibias
par la tranchée de fondation du mur de l’hôtel. Outre le crâne, ont été exhumés une
partie des membres inférieurs (fémurs et un fragment de tibia), quelques fragments
de bassin, ainsi que quelques os de la main (métacarpes et phalanges). L’une des
phalanges conserve la trace d’oxydation verte d’un objet en alliage cuivreux, sans
doute une bague. Cette même marque se retrouve sur la face antérieure du fémur
gauche ce qui indique vraisemblablement que la main portant la bague reposait
dessus. L’individu est un adulte mais ni le sexe ni le mode d’inhumation ne peuvent
être précisés. Cette unique découverte d’inhumation laisse penser que le site n’est pas
en contexte de nécropole.
Époque mÉdiÉvale et moderne (xiiie-xvie siècles)
Historique de la parcelle
200

L’historique de la parcelle à l’époque médiévale et moderne sur laquelle a été bâti
l’hôtel de Beauvais a été abordé pour la première fois au siècle dernier par Jules Cousin à
partir, notamment, des titres de propriété possédés par le propriétaire de l’hôtel d’alors,
Ad. Jouet (COUSIN 1865). Mais l’étude la plus aboutie a été réalisée en 1994 par le Groupe
de Recherches Art et Histoire, Architecture et Littérature [GRAHAL] à la demande de la
Conservation régionale des Monuments historiques d’Île-de-France pour servir de base
au projet de réhabilitation de l’hôtel (Borjon 1994). Le document relate avec précision la
difficile et laborieuse acquisition des trois parcelles nécessaires à l’édification de l’hôtel.
Plusieurs titres de propriétés des époux Beauvais conservés aux Archives nationales
sont d’un intérêt majeur pour interpréter la configuration des bâtiments préexistants à
l’hôtel. Cependant, comme nous le verrons par la suite, de nombreuses zones d’ombre
subsistent. Citons également les études et notices de François Blary concernant l’hôtel de
Chaalis antérieur à l’hôtel de Beauvais (BLARY 1989 ; BLARY, WEISS 2012), ainsi que
l’article sur le domaine immobilier parisien de l’abbaye de Chaalis (BAUTIER, 1999).
C’est donc sur ces études que nous nous appuyons pour tenter de comprendre l’évolution
du parcellaire.
Le terrain sur lequel les Beauvais ont construit est constitué de trois parcelles : une
grande et deux petites.
La grande parcelle
En 1200, une parcelle de la censive de Saint-Éloi, située entre la rue Saint-Antoine,
actuelle rue François-Miron, et la rue de Jouy est cédée par Héloïse de Palaiseau aux
cisterciens de l’abbaye de Chaalis (Oise). La communauté monastique y fait édifier une
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maison de ville. Les moines cisterciens ne peuvent résider en ville mais possèdent
des maisons qui servent à stocker et écouler les surplus de productions céréalières ou
viticoles, et à recevoir l’abbé et les hôtes de passage.
En 1249, l’abbaye de Saint-Maur-des-Fossés, dont dépend le prieuré de Saint-Éloi,
l’abandonne en mainmorte à l’abbaye de Chaalis.
En 1280 et 1301, l’abbaye continue à payer un denier au prieuré de Saint-Éloi.
Durant les xive et xve siècles, l’abbaye de Chaalis connaît des difficultés et doit vendre ou
louer une partie de ses propriétés. Qu’en est-il de la maison de ville ? Est-elle entièrement
occupée par les moines ? Est-elle en partie louée ?
En 1492, les moines partent s’installer au chevet Saint-Séverin sur la rive gauche.
L’hôtel est baillé à un hôtelier, Henri Dubreuil, qui loue déjà un petit corps d’hôtel avec
cuisine et cour, Le Faucon. Un second bail inclut le logis de l’abbé qui comprend une grande
salle et une chapelle, mais charge au nouveau locataire d’entreprendre les travaux de
réparation nécessaires suite à un incendie. Ainsi, en 1492, un marché est conclu avec
un tuilier de Saint-Germain-des-Prés pour couvrir « un corps de logis sur le devant, des étables et
des chambres dans la cour »1.
En 1518, l’hôtel est loué à Pierre Durand également hôtelier : il est question de plusieurs
corps d’hôtel et ses appartenances : derrière le corps principal, une cour permet d’accéder
aux écuries et à un petit corps d’hôtel. D’importants travaux sont effectués à partir de 1520.
En 1533, la propriété est scindée en deux. Un bail est passé avec Pierre Gentil pour
l’hôtel du Faucon rue Saint-Antoine et un autre avec un marchand pour l’hôtel de L’Épée
de Rolland donnant sur la rue de Jouy.
En 1608, la maison du Faucon, saisie, est adjugée à Philippe de Castille.
En 1611, Geneviève Guérin, sa veuve, acquiert la maison de L’Épée de Rolland, réunissant
ainsi l’ancienne propriété de l’abbaye de Chaalis.
Après un litige avec les cisterciens qui tentent de rentrer en possession de leur bien,
la maison passe à Marie-Madeleine de Castille, fille des précédents et épouse de Nicolas
Fouquet, surintendant des Finances.
Le 30 mars 1654, Nicolas Fouquet cède par échange les deux maisons à Pierre de Beauvais,
seigneur de Gentilly, conseiller d’État, et à Catherine-Henriette Bellier son épouse, première
femme de chambre de la reine Anne d’Autriche. Pour l’anecdote, Catherine de Beauvais,
surnommée « Cateau la Borgnesse », est réputée avoir déniaisé le jeune roi Louis xiv.
En 1655, un nouveau litige oppose les moines, qui n’ont pas renoncé à leurs prétentions,
aux nouveaux acquéreurs qui adoptent la même attitude que les Castille en exigeant contre
la restitution des maisons un remboursement élevé que ne peut accepter l’abbaye.
Les deux petites parcelles
Un mois après l’achat de la grande parcelle le couple achète à Robert Tulloüe une
deuxième parcelle sur la rue Saint-Antoine jouxtant Le Faucon connue sous le nom de
L’Image Saint-Claude. Une troisième parcelle, ou plus exactement une moitié de parcelle,
est acquise par les Beauvais par trois actes datés des 25 et 26 avril 1657 aux membres de
la famille Pamperon-Le Loyre. Il s’agit d’une maison à l’enseigne du Soufflet située du côté
de la rue de Jouy. Il est probable que les époux se trouvèrent ensuite dans l’incapacité
d’acquérir les parcelles mitoyennes qui auraient régularisé le terrain.

1. Arch. nat., Min. centr. Ét. XIX 7 n° 1616 cité dans BLARY, WEISS 2012.
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La construction de l’hôtel
Les anciens bâtiments furent rasés et l’on érigea le somptueux hôtel en y intégrant les
caves médiévales. Il traverse l’îlot de part en part, avec l’entrée principale rue FrançoisMiron et le passage réservé aux cochers à l’arrière, rue de Jouy. Les travaux auraient
débuté dès 1656, avant même l’achat de toutes les parcelles et se seraient terminés vers 1660.
À peine achevé, le bâtiment fut inauguré à l’occasion de l’entrée à Paris de Louis xiv et
de sa jeune épouse Marie-Thérèse d’Espagne, le jeudi 26 août 1660. Peu de temps après sa
construction les Beauvais décidèrent de vendre leur hôtel pour s’établir sur le faubourg
Saint-Germain sans doute parce que le quartier du Marais perdait peu à peu de son intérêt,
la Cour abandonnant Vincennes, mais également, d’après les historiens, parce qu’ils se
sentaient à l’étroit dans leur nouvelle demeure. Ensuite les propriétaires se succédèrent
et chacun modifia le bâtiment à sa guise. Signalons simplement l’achat en 1715 de la maison
voisine située à l’est, actuel no 70, rue François-Miron. Le propriétaire d’alors, Jean Orry,
y projeta une extension derrière le mur renard (mur oriental de la Cour d’Honneur). Une
partie de cette parcelle constitue, dans le projet actuel de réhabilitation, ce qui est appelé
« Extension Est ».
Types et caractéristiques des vestiges

202

Latrines, caves, murs, sols, fosses détritiques, puits et puisard sont à rattacher à la
période allant du xiiie au xvie siècles. Ils sont répartis dans toutes les zones explorées.
Par soucis de simplification pour les descriptions nous les avons regroupés en trois
ensembles, A, B et C. Ils s’ajoutent aux vestiges encore visibles actuellement : une belle
cave voûtée d’ogives du xiiie siècle implantée le long de la rue François-Miron et une cave
du xve siècle située du côté de la rue de Jouy. La première mesure 17 m de long pour
8,50 m de large, soit près de 145 m2. Elle est composée de quatre vaisseaux voûtés d’ogives.
Les trois piliers, dressés sur des bases octogonales, sont décorés de feuilles de chêne et
dotés de crochets. Cette décoration sobre et esthétique est courante chez les cisterciens
(Blary, Weiss 2012). La seconde mesure environ 16 m sur 5,50 m soit 88 m2. Elle est
formée de quatre petites pièces voûtées d’ogives reposant sur des bases simples prismatiques que l’on peut dater du xve siècle et dont une seule a été dégagée et restaurée
(accès par le no 12 de la rue de Jouy) (Borjon 1994, p. 75). Toutes deux sont intégrées en
totalité pour la première, aux deux tiers pour la seconde dans le réseau de caves de l’hôtel
de Beauvais. Un puits ovale est également conservé dans une cave occidentale du Corps
de Logis principal (figure 11).
Les constructions mises au jour apparaissent, pour les plus hautes d’entre elles, à
environ 30 cm sous le sol actuel. Elles ont été pour la plupart arasées au niveau des fondations. Ces dernières sont observables en moyenne sur 0,80 m de haut mais certaines
caves descendent jusqu’à 3,70 m. De façon générale les maçonneries sont en moellons
calcaires liés au plâtre. C’est également ce matériau qui est employé pour les quelques
sols conservés. Nous ignorons tout des élévations. Seules des tuiles plates à trous ou à
crochet, trouvées dans les gravats, nous renseignent sur les toitures. Il faut sans doute
imaginer des maisons en bois et soubassement de pierre de deux ou trois étages comme
il est d’usage à cette époque.
En raison de l’absence de mobilier de nombreux vestiges n’ont pu être datés précisément.
Deux horizons toutefois ont pu être distingués : le premier correspond aux xiiie et
xive siècles, le second aux xve et xvie siècles.
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Figure 11 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. xiiie-xvie siècles. Vestiges et caves existantes.
[© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]
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Vestiges des xiiie et xive siècles
Les vestiges des xiiie et xive siècles sont matérialisés par quatre fosses et divers unités
stratigraphiques (figures 12-13). Faute d’éléments datants, les vestiges construits qui
leur sont associés n’ont pas été identifiés.
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Figure 12 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Vestiges xiiie-xvie siècles sous la Cour d’Honneur,
le Corps de Logis et l’est du Passager Cocher. [© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]
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Fosse 702 (première moitié du xiv e siècle)
La fosse 702, découverte lors d’un sondage sous le Corps de Logis, était conservée
sur près de 40 cm de profondeur (figure 12). Elle mesurait au moins 2 m de diamètre
(les limites se trouvent en dehors du sondage). Sa nature détritique et la présence d’un
puits proche mais non daté suggèrent qu’elle se situait à l’origine dans un espace ouvert.
La céramique qu’elle contenait est particulièrement homogène : elle date de la première
moitié du xive siècle. L’absence de céramique en grès du Beauvaisis tend à conforter cette
datation. Ce mobilier se compose de fragments de poêlons, de coquemars et de pichets
en pâte sableuse crème à beige. Aucune oule n’a été retrouvée.
Poêlons

Les poêlons, larges récipients ouverts à panse convexe, sont les plus nombreux. À
l’exception d’un exemplaire (figure 141), ils sont tous de grande taille. Le bord est principalement de type débordant, large, de section triangulaire. Cette forme de poêlon est répandue
à Paris au xive siècle (Ravoire, Monnet 1992, p. 51 ; FLEURY, LEPROUX 1998, p. 137 ;
Ravoire 1998, p. 126). On dénombre trois poêlons avec glaçure jaune couvrante interne
partiellement, quatre avec glaçure vert foncé et cinq sans glaçure interne. Trois bords
présentent également un manche. L’un est court et quand il a été appliqué sur la face
externe du récipient, le potier a fait un décor consistant en trois empreintes de doigts
imprimées dans la pâte sableuse crème (figure 142). Un second manche est court et évasé.
La pâte de ce récipient sans glaçure est beige rosé d’aspect rugueux. Enfin le troisième est
long et étroit. La pâte est beige et particulièrement lisse et douce. Le fragment de petit
poêlon en pâte sableuse crème avec glaçure jaune (figure 141) s’apparente aux exemplaires
qui ont été retrouvés à Paris dans les fouilles du manoir dit de Pierre des Essarts (site des
Jardins du Carrousel), dans des contextes datés du milieu du xive siècle (RAVOIRE 1998,
p. 124, figure 81 no 1 et p. 126).
Coquemars (figure 143-5)

Les coquemars sont au nombre de quinze. Tous sauf trois sont peints de flammules
rouges effectuées au peigne à six dents. Trois tessons présentent des coulures de glaçure
jaune. Les pâtes sont de couleur crème à beige avec parfois une surface jaunâtre. Les
bords sont droits de forme rectiligne ou légèrement convexe. Les fonds sont légèrement
soulevés. Les anses sont ovales et repliées.
Pichets et cruches

Treize fragments appartiennent à des pichets glaçurés de type élancé. Quatre sont
pourvus d’une glaçure verte et quatre d’une glaçure jaune. Les bases sont courtes et cintrées (figure 146), les cols sont sub-rectilignes avec de petites cannelures. Les anses sont
de section ronde, l’une avec glaçure jaune est pourvue d’un ergot peu prononcé, l’autre
non glaçurée est sans ergot, ce qui est plus rare. Deux tessons appartiennent à une cruche.
Il s’agit d’un fragment de col court tronconique à décor de flammules et d’une anse plate
à bandeau. Cette forme date également du xive siècle (Ravoire, Monnet 1992, p. 48, nos 1-3).
Fosses 319, 320, 321 (figure 13)
La fosse 321 (1,25 m de diamètre) a livré quelques tessons de la seconde moitié du xiiie siècle.
La grande fosse 319 (au moins 2 m de diamètre pour 4,40 m de profondeur) contenait
des fragments datés du xiiie ou du xive siècle et quelques éléments du milieu du xve siècle.
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La fosse 320, très peu explorée car presque intégralement située sous le mur sud
du passage Cocher et dont il ne subsistait plus que les 20 cm du fond, était remplie
d’un sédiment organique contenant de nombreux fragments datés de la fin du xive ou
du début du xve siècle.
Unités stratigraphiques diverses
Plusieurs US de remblais contenaient de la céramique médiévale. Ainsi, sous le mur M 307,
fut trouvé un fragment de pichet glaçuré à décor de cabochons biconiques et de pastilles
appliqués sur une couche d’engobe rouge, le tout recouvert d’une glaçure jaune
(figure 147). La qualité de la pâte, fine et rosée, et du décor indique qu’il s’agit d’une
production de Poissy (Yvelines) de la fin du xiiie-première moitié du xive siècle (Lecler,
Navarro-Mussy 1992). De la même période date le mobilier de l’US 3003 (gravats de
plâtre sous le passage Cocher) qui comprend deux fragments d’oules à bord peu haut
non débordant (figure 148-9) et une coupelle (figure 1410). Dans l’US 4002 (remblai dans
l’Extension Est) on retrouve des pichets de type élancé à col tronconique (figure 1411-12)
et des coquemars à bord droit (figure 1413-14). L’US 1028 (gravats de plâtre dans la
tranchée de fondation du mur du Logis Principal de l’hôtel) a livré du mobilier plus récent :
un rare type de pichet à bord en bandeau et une base de couvre-feu (figure 1415-16).
Des pichets identiques ont été produits à Fosses (Val-d’Oise) vers la fin du xive-début du
xve siècle (GUADAGNIN 2007, p. 396-397).
Vestiges des xve et xvie siècles
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Les vestiges datés des xve et xvie siècles ont été identifiés essentiellement du côté du
Passage Cocher.
Ils constituent un ou plusieurs bâtiments que nous appelons ensemble C dont on
reconnaît des latrines, 322, deux caves, 323 et 328, quatre pièces en sous-sol, 324, 325, 336,
337, une pièce en rez-de-chaussée 338, un petit espace ouvert type courette contenant
une fosse, St. 1, surmonté d’un niveau de sol, US 1 (figure 13).
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Figure 13 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Vestiges xiiie-xvie siècles sous la partie ouest du Passage Cocher.
[© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]
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Latrines 322 (deuxième tiers du xv e siècle)
Description

Les latrines 322 bien que partiellement fouillées, constituent l’intérêt majeur du site
pour cette période par la quantité et la qualité de son mobilier. Elles ont été mises au jour
sur 4 m2, le reste se trouvant sous ce qui était autrefois les écuries de l’hôtel (figure 15).
Les murs, recouverts d’un enduit de plâtre, sont conservés sur 0,70 à 1,90 m de hauteur.
La fosse était comblée par des gravats de démolition. Seuls les 0,70 m inférieurs étaient
remplis par le sédiment d’origine, c’est-à-dire par une alternance de couches très organiques
brunes, de fin sable verdâtre très oxydé et de fines couches grises. Sable et cendre (?)
semblaient jouer le rôle d’assainissement entre deux couches excrémentielles. La fonction
conjointe de latrines et de dépotoir ne fait aucun doute compte tenu du grand nombre de
fragments de céramique, de faune et d’objets divers qui y ont été retrouvés. Ce remplissage est tout à fait caractéristique des fosses d’aisances médiévales (MONNET 1992).
Le fond de la fosse, qui atteint le substrat alluvionnaire, était surcreusé sur une largeur
de 0,95 m et sur une profondeur d’environ 0,50 m. Les déchets semblent avoir été déversés
depuis le côté du mur ouest comme le prouve la quantité importante de gros fragments
de vases restés en position verticale à la base de ce mur. Un fragment de lancette à trilobe,
utilisée en réemploi dans l’un des murs donne un terminus post quem à la construction :
xiie-xiiie siècle (figure 331). Il est taillé à la gradine dans un calcaire grossier et fini à
la rippe. Ce type de fragment architectural est généralement employé pour des fenêtres
d’édifices à vocation religieuse. Provient-il du site ? Si l’on considère la céramique, l’utilisation des latrines date principalement du deuxième tiers du xve siècle. La découverte
d’un double tournois de Charles vii émis entre 1436 et 1461 corrobore cette datation.
Céramique
208

La céramique mise au jour dans les latrines 322 est abondante mais très fragmentaire.
Après remontage, 82 récipients ont été comptabilisés à partir du nombre de bords et de fonds,
pour un total de 402 restes (figure 16). Les récipients sont extrêmement incomplets à
l’exception d’un pot à cuire archéologiquement complet. Les productions traditionnellement
rencontrées à Paris au xve siècle se retrouvent dans ce lot. Bien que la céramique mise au
jour ne reflète qu’une partie du remplissage, son caractère homogène chronologiquement
permet d’émettre quelques considérations d’ordre quantitatif et qualitatif. La céramique
d’origine locale, avec 351 tessons, compte pour 94 % du mobilier. Elle se répartit en 52 %
de fragments de céramique avec glaçure, 29 % avec décor peint et 19 % sans décor
(figure 17). Ces taux sont différents de ceux qui ont été calculés de manière globale pour
la période (RAVOIRE 2000, p. 456). En effet, la part de céramique glaçurée est très élevée
ici puisqu’elle représente plus de la moitié des effectifs alors qu’elle est d’environ 20 % dans
d’autres ensembles du xve siècle. Toutefois, le taux de céramique peinte est comparable
(environ 30 %). Soulignons cependant que, d’une manière générale, on ne dispose que
de peu d’ensembles quantifiés de référence pour la période à Paris. La vaisselle en grès
du Beauvaisis avec 3 % du mobilier confirme l’idée que cette céramique, durant les xive
et xve siècles, reste encore marginale dans le vaisselier contrairement à ce qui se passera
à partir du xvie siècle (Ravoire 2009).
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Figure 16 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322.
Distribution de la céramique par production et par forme. [© F. Ravoire, Inrap]

Figure 15 – Cour US 1 et latrines 322.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]
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Figure 17 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322.
Distribution de la céramique parisienne en fonction du décor
et/ou revêtement de surface. [© F. Ravoire, Inrap]
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Céramique parisienne et francilienne
Coquemars

210

Les trois quarts des céramiques composant ce lot proviennent des ateliers de potiers
de la capitale. Ce sont majoritairement des coquemars (39 NMI) comme l’attestent les
traces d’usage sur les parois d’une partie d’entre eux. Ces pots à cuire sont principalement à bord éversé (figure 181) en pâte très fine, à base cintrée, panse globulaire, bord
composé d’une partie rectiligne et rentrante et d’une lèvre triangulaire formant bandeau.
L’anse, de section plate incurvée, est d’égale largeur. Elle s’accroche sur la lèvre. La base
est marquée. Jacques Nicourt, qui a classé ce type en C15b et C15c, ne disposait pas de
contextes pour le dater autrement que xive-xve siècles (Nicourt 1986, p. 109). En fait, ce
type de coquemar est répandu à Paris à partir de la fin du xive siècle jusque vers le milieu
du xve siècle comme l’attestent plusieurs contextes du site de la Cour Napoléon du Louvre
(Ravoire, Monnet 1992, p. 50, figure 27 no 7 ; REY-DELQUÉ 1992, p. 81, nos 26 et 27). Sur
le site des Jardins du Carrousel, les dépotoirs du manoir de Pierre des Essarts, datés
du milieu du xive siècle, ainsi que les niveaux stratifiés du système de fortifications de
la ville, datés entre la seconde moitié du xive siècle et les premières décennies du xve siècle,
en ont livré (Ravoire 1998, p. 122, cf. tab. vi, coquemar de type COQ3 ; p. 125, figure 82 ;
p. 173-177, figures 121-125). À Paris, l’un des dépotoirs de la rue des Lombards en possédait
(MARQUIS 1999, p. 71, 73). À Meaux (Seine-et-Marne), une fosse et un dépotoir de potier
datés de la seconde moitié du xive siècle en ont également livrés (Orssaud 1992, p. 136,
pl. 4 nos 46-53 et p. 139, pl. 5 nos 40-43). À Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), ce type de
coquemar, avec décor peint, apparaît au cours de la première moitié du xve siècle
(Meyer-Rodrigues, Orssaud 1995, p. 67).
On dénombre 17 coquemars à bord éversé avec décor peint en flammules. Ces derniers
sont en pâte crème, parfois à cœur gris. Ils présentent les mêmes stigmates de fabrication
et paraissent, sous toutes réserves, avoir été produits dans une même officine. Peu
présentent des traces de feu. Ils sont très incomplets si bien que leurs hauteurs n’ont pu
être mesurées ; leurs diamètres à l’ouverture varient de 12 à 13 cm et ceux du fond de 6 à
8 cm. Ceux avec glaçure sont au nombre de 22 (figure 182-4). La plupart des tessons sont
fortement noircis ce qui atteste de leur fonction comme pot à cuire. La glaçure est vert
foncé ou vert clair, d’aspect généralement moucheté et couvrant partiellement le fond,
la face opposée à l’anse et le dessus de l’anse. Aucun coquemar n’est archéologiquement
complet. Les diamètres d’ouverture varient de 14 à 18 cm avec des diamètres de fond de
6 à 13 cm. Un exemplaire présente un tenon de préhension en raison du volume important
qu’il devait avoir (figure 183). Un fragment de 10 cm de diamètre possède un bec pincé
(figure 185). Une partie inférieure et un bord de coquemar en pâte beige très brûlée présente
une glaçure verte mouchetée dans le fond. Un autre exemplaire également incomplet, en
pâte jaunâtre, surface externe noire et glaçure interne couvrante dans le fond, paraît
avoir été retaillé à mi panse pour servir d’écuelle (figure 184). Cette pratique, courante
depuis le haut Moyen Âge dans les milieux ruraux, est peu fréquente en milieu urbain.
En dehors de cette batterie de pots à cuire, on relève d’autres sortes de pots. Deux sont
de petite contenance : un coquemar de type à bord droit à inflexion, avec décor peint
(figure 186) et un pot à bord à profil convexe, à panse ovoïde, base marquée, à fond soulevé
et anse de section ovale s’accrochant sur le bord avec également un décor peint. Cet
exemplaire est presque complet (figure 187). Le premier avec le profil déjà sinueux du
bord peut être daté de la fin du xive ou du début du xve siècle. Le second est répandu dans
les ensembles du xve siècle. Sa pâte fortement noircie témoigne de son utilisation comme
pot à cuire, fonction rarement attestée pour ce type de pot, et permet de s’interroger :
pot à boire ou pot à cuire. Des exemplaires comparables proviennent de contextes
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parisiens datés de la fin du xive siècle (Ravoire, Monnet 1992, p. 46, no 10). Un contexte
plus tardif en a également livré (Brut 1994, p. 67, no 15). Cette forme peut être datée
de la première moitié du xve siècle.
Marmites

Les autres pots sont de plus grande contenance (plus de trois litres). Ce sont des
marmites. L’une, illustrée par un bord à profil triangulaire éversé, en pâte beige et décor
de lunules emboîtées et d’une glaçure verte partielle (figure 188), est une forme de
marmite assez répandue au xve siècle, par exemple au château de Blandy-les-Tours
en Seine-et-Marne (Ravoire 2006b, p. 93, figure 57). Trois fragments, deux bords et
un petit pode, appartiennent à trois marmites de type à anse coudée et engobe rouge et
bases avec podes, cette forme imitant les modèles en métal. La surface externe est très
noircie, ce qui est toujours le cas pour ces récipients. Cette forme a été produite à Fosses
dans la seconde moitié du xve siècle (Guadagnin 2007). On les rencontre cependant
essentiellement dans des niveaux de la fin du xve siècle à Paris et en Île-de-France, par
exemple au Louvre ou dans un des ensemble de la rue des Lombards (BRUT 1994 ;
MARQUIS 1999 ; FLEURY, LEPROUX 1998 ; RAVOIRE 1997, 2006a).
Poêle ?

Un fond entièrement glaçuré vert intérieurement, à pâte beige fortement noircie
extérieurement, pourrait appartenir à une poêle.
Pichets, cruches et tasses

Quelques récipients sont destinés au service des boissons. C’est tout d’abord un pichet
« très décoré » (figure 191). Il est très incomplet puisque seule la partie supérieure est
conservée. La pâte, très fine (0,1 à 0,2 cm), de couleur crème présente une surface légèrement rosée. Quelques inclusions de pyrites de grande taille sont visibles. Le col est court
et convexe, le bord est de section triangulaire, la panse est globulaire. L’épaulement est
marqué par un ressaut. L’anse, de section sub-rectangulaire avec une gorge supérieure,
présente un ergot très aplati. Il est probable que la base de ce pichet était munie de petits
podes comme cela est fréquent dans la région pour les pichets glaçures globulaires
(Ravoire, Monnet 1992, p. 45). Ces caractéristiques morphologiques indiquent une
datation basse pour cette forme. Des exemplaires assez proches mais avec un décor
différent ont été trouvés à Paris dans des contextes du début du xve siècle (Ravoire,
Monnet 1992, p. 45, no 4 ; REY-DELQUÉ 1992, p. 129, no 63). Le décor consiste en un
pastillage de petits cabochons d’environ 1 cm de diamètre sur une surface préalablement
engobée. La glaçure jaune est utilisée à l’économie puisqu’une bonne partie de la panse
située de part et d’autre de l’anse n’en est pas pourvue. Deux autres pichets et plusieurs
fragments de panse simplement glaçurés ont été retrouvés. Une partie inférieure de
pichet à base large et courte en pâte crème présente une tache de glaçure verte mouchetée
jaune (figure 192). L’usage de glaçure limitée à certaines parties du récipient est une
constante sur les productions du xve siècle. Une base courte et cintrée appartient à un
pichet du xive siècle. La pâte crème à cœur gris ainsi que la glaçure verdâtre témoignent
d’une surcuisson. Les autres fragments sont à glaçure jaune, un seul est à glaçure verte
mouchetée.
Les autres récipients, extrêmement incomplets, sont une tasse, une coupelle et une
cruche. La tasse, de type polylobé, est en pâte crème à surface jaunâtre et glaçure externe
jaune couvrante (figure 193). Cette forme est très répandue en Île-de-France aux xiiie et
xive siècles. La coupelle est en pâte beige d’un diamètre d’environ 8 cm, le bord arrondi
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est rentrant et souligné par une rainure. Cette forme est attestée dans les contextes de la
seconde moitié du xive et du xve siècle comme ceux de la fosse 109 par exemple (Nicourt
1986, p. 239, figure 104 ; Brut 1994, p. 67, no 19 ; Ravoire 1998, p. 124, figure 81, no 5).
La cruche, dont seul est conservé le col, est de type à bord rentrant et lèvre repliée. Elle
est en pâte crème (figure 194). Cette forme est présente dans les contextes de la seconde
moitié du xive siècle et du xve siècle (Nicourt 1986, p. 239, figure 104 ; Brut 1994, p. 67,
nos 1-2 ; Ravoire 1998, p. 124, figure 81, no 10).
Autres récipients

214

Outre ces récipients liés à des fonctions alimentaires, plusieurs objets domestiques
ont été identifiés tels les pots de fleurs et deux couvre-feux. Les pots de fleurs sont illustrés
par une base tronconique (figure 195) et un fragment de bord appartenant à un second
individu. Un manuscrit du xve siècle, le Livre des simples, représente un tel pot rempli de
terre et portant des marjolaines (BNF MF 1307). Cette forme est rarement trouvée complète.
Elle était jusqu’à présent interprétée comme une chaufferette (RAVOIRE 2006a, p. 160,
pl. 29). On ne retrouve le plus souvent, comme c’est le cas ici, que les bases et des fragments
de bords. La base est perforée (trou de 1 cm pratiqué avant cuisson). Elle est en pâte
sableuse beige. Celle du bord est nettement plus claire. Les trous effectués au niveau
du bord mesurent 1,3 cm de diamètre. Les quelques exemplaires comparables datent du
xve siècle. À notre connaissance, le seul exemplaire entier provient d’un dépotoir de Melun
en Seine-et-Marne, daté du xve siècle (Laneluc 2007). Cette forme a été également
produite dans les ateliers de Fosses (GUADAGNIN 2007). À Paris, plusieurs sites en ont
livré : la fosse 2 du parvis de Notre-Dame (Nicourt 1986, p. 108, no 35), un dépotoir de la
Cour Napoléon du Louvre (Monnet 1992), un autre rue des Lombards (MARQUIS 1999,
p. 78), les niveaux de Défenses avancées des fortifications de Paris (troisième état daté
au plus tard du premier quart du xve siècle) (Ravoire 1998, p. 177, figure 125, nos 2 et 12).
Le manoir de Vincennes (Val-de-Marne) en a livré, de même que le château de Chevreuse
(Yvelines), dans un dépotoir daté de la seconde moitié du xve siècle (Ravoire 1997).
Les couvre-feux sont de larges cloches circulaires destinées à couvrir les braises.
L’un est en pâte beige à surface interne et externe noire (figure 196). Ce modèle est
particulièrement répandu dans les sites d’habitats ruraux du nord de Paris, et provient
certainement des ateliers de Fosses où il a été retrouvé en contexte de production
(GUADAGNIN 2007). Sa présence en milieu urbain reste rare. Une fosse d’aisances
parisienne datée de la première moitié du xve siècle en a livré un exemplaire entier
(REY-DELQUÉ 1992, p. 94-95, notice 49). L’autre tesson, en pâte beige, pourrait également
s’apparenter à ce type d’objet mais il est cependant muni d’un tenon de préhension ce
qui peut suggérer une autre fonction (couvercle ?) (figure 197). Dans les fouilles des
Défenses avancées des fortifications de Paris, un bord assez proche a également été
interprété comme couvre-feu (Ravoire 1998, p. 177, figure 125, no 11).
Céramique champenoise

Une tasse en pâte dure rouge orangée avec coulure de glaçure jaune est archéologiquement complète (figure 198). Les parois sont rectilignes, le fond est légèrement soulevé.
L’anse de section ovale repliée latéralement s’attache sur la panse. Ces productions à pâte
dure orangée se retrouvent régulièrement en Île-de-France à partir du milieu du
xive siècle et jusque dans les premières décennies du xve siècle. Ce sont toujours des pichets
ou des tasses. Une tasse similaire à celle-ci provient du troisième état de fonctionnement
des Défenses avancées des fortifications de Paris daté du premier quart du xve siècle
(Ravoire 1998, p. 177, figure 125, no 10, p. 179). Une autre présentant un décor de marguerite
a été trouvée au Louvre, dans un contexte du xve siècle (FLEURY, LEPROUX 1998, p. 143,
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figure 273). À Paris, des pichets ont également été trouvés dans des niveaux de cette
période (Ravoire, Monnet 1992, p. 41) ou légèrement plus tardifs (MARQUIS 1999, p. 49)
de même que récemment dans une des latrines du château de Blandy-les-Tours. Une
attribution à la région champenoise est proposée à l’issue d’analyses physiques réalisées sur
des céramiques de pâte similaire (pichets) trouvées sur plusieurs sites franciliens et sur
un site champenois (BOCQUET-LIÉNARD à paraître). Dans cette région, une production
à pâte rouge orangée glaçurée est régulièrement attestée dans les assemblages de la fin
du xive siècle principalement (Deborde, DEBORDE, LENOBLE 1996, p. 142).
Céramique en grès du Beauvaisis

Une dizaine de récipients en grès du Beauvaisis ont été recensés. Ils sont destinés
au service des boissons : tasses, gobelets et pichets.
Godets et tasses

Les godets et tasse sont bien conservés. Deux appartiennent à des types rarement
retrouvés à Paris. Ce sont des godets hauts, en grès gris clair. L’un est à décor d’écailles
(figure 199), le second est « en double tronc de cône » (figure 1910). Les deux autres sont
au contraire des petits récipients très répandus, un godet à panse rectiligne rentrante
(figure 1911) et une tasse en grès gris foncé à surface marron. Le godet sur pied à décor
d’écailles n’est pas sans évoquer le calice de la liturgie chrétienne. Ce type de récipient
est en général couvert d’un émail blanc laiteux à reflet azuré. Il est daté en Beauvaisis de
la fin du xive-début du xve siècle (Morisson 1970-1971, pl. 16 ; La cÉramique du
Beauvaisis 1973, p. 16, no 64 ; Cartier 1997, p. 92, figure 36). Le godet de type « en double
tronc de cône » est une forme datée de la seconde moitié du xive siècle par Jean Cartier
(Cartier 1997, p. 91, figure 34). Cependant, un exemplaire a été découvert à Paris dans
le dépotoir du château du Louvre dont le terminus post-quem est 1528 (Brut 1994, p. 71).
Le godet est très répandu en Beauvaisis (CARTIER 1997, p. 88, figure 28) et dans les
contextes parisiens (RAVOIRE, MONNET 1992 ; FLEURY, LEPROUX 1998, p. 144) et franciliens aux xive et xve siècles. La tasse, illustrée par une base haute et cintrée et une petite
anse repliée, est datée du milieu ou de la seconde moitié du xive siècle (CARTIER 1997,
p. 88, figure 29 et p. 90, figure 32).
Pichets

Deux fragments de col pourraient appartenir à une forme de pichet à col convexe
connue en Beauvaisis pour le xve siècle bien que la couleur de la pâte, marron foncé, et son
extrême finesse suggèrent une datation plus haute, vers la fin du xive siècle ? (Cartier
1997, p. 101, figure 41). Ils présentent une légère déformation de la lèvre qui pourrait
indiquer qu’il y avait un bec verseur. Deux fragments de panses en pâte fine grise à
surface marron pour l’une et grise à surface glaçurée pour l’autre ont un aspect cannelé.
Les pichets du xve siècle ont souvent une panse marquée par des stries de tournage
prononcées (REY-DELQUÉ 1992, p. 154, no 91 ; Cartier 1997, p. 99, figure 39, no 101).
Un autre fragment de panse est en grès gris à paroi « cloquée » et surface glaçurée
partiellement et semble donc plus tardif (vers la fin du xve siècle ?).
Grès brun bas-normand

Les fragments de pots à beurre en grès de Basse-Normandie sont nombreux. Deux
parties inférieures de ce récipient ont pu être remontées (figure 1912). Le diamètre du
fond le plus complet est de 17,8 cm. L’autre est de diamètre comparable. Les parois sont
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particulièrement fines (3 à 2 mm pour le fond qui a été aminci). La pâte est grise à cœur
brun. Ces pots à beurre semblent avoir un profil à panse ovoïde et le fond est lenticulaire.
Ces caractéristiques les apparentent aux productions anciennes des pots à beurre en grès
normand habituellement retrouvées à Paris et en Île-de-France entre la fin du xve siècle
et la première moitié du xvie siècle (Nicourt 1986, p. 244, no 6 ; Ravoire 1991, 1997,
1998 ; Marquis 1999, p. 49 ; FLEURY, LEPROUX 1998, p. 150). Un tesson à surface grenée
pourrait appartenir à un exemplaire plus ancien.
Interprétation

216

Les comparaisons établies avec les quelques sites parisiens ayant livré des contextes
contemporains confirment cette datation, comme la fosse EA58 de l’hôtel de Saint-Aignan
(Paccard, Poulain 1997, p. 7 et pl. 1) et surtout plusieurs contextes de la Cour Napoléon
et des Jardins du Carrousel (Monnet 1992 ; Ravoire, Monnet 1992 ; Ravoire 1998,
p. 176-177). Les parallèles sont particulièrement nombreux avec la céramique trouvée
dans les niveaux stratifiés des Défenses avancées de la ville de Paris, en particulier ceux de
l’état III datés des premières décennies du xve siècle (dernière levée de terre) (Ravoire
1998, p. 172-180). La même fourchette de datation a été pressentie pour certains des
dépotoirs le château de Chevreuse (Trombetta 1981 ; Ravoire 1997). Par contre,
l’ensemble II du dépotoir 6 de la rue des Lombards (Marquis 1999) et le dépotoir du
donjon du Louvre (Brut 1994), qui présentent de nombreux parallèles, ont été datés
tardivement vers la fin du xve siècle et le début du xvie siècle. Il nous semble donc important
de souligner l’apport de cet ensemble, qui bien qu’incomplet, vient combler une lacune
dans la connaissance des productions de l’Île-de-France de la fin du bas Moyen Âge.
Les deux tiers de la céramique concernent des fonctions culinaires essentiellement
liées à la cuisson avec des récipients de petits volumes (coquemars). Il s’agit de produits
régionaux vraisemblablement parisiens. Deux récipients pourraient provenir du centre
potier de Fosses. Les coquemars franciliens du xive siècle sont peints, tandis que ceux
fabriqués à partir du milieu du xve siècle et durant les siècles suivants sont glaçurés
(Ravoire 2000, p. 451). Les coquemars de la fosse d’aisances 322 se situent entre ces
périodes. La marmite apparaît de plus en plus fréquemment dans la batterie de cuisine
à partir du xve siècle.
La vaisselle de table se compose d’au moins dix-neuf récipients soit près de 26 % du
mobilier. Plus d’un tiers d’entre eux sont importés. Il s’agit essentiellement de godets et
de pichets en grès du Beauvaisis. La qualité des formes retrouvées, en particulier les
godets à décor d’écailles, atteste du caractère encore hautement décoratif des productions de ces époques. La place des productions locales est réduite. Elle est marquée par
un seul pichet de style « très décoré » et par une tasse polylobée, pièces fabriquées dans
la mouvance de la vaisselle des xiiie et xive siècles, et par de la vaisselle plus ordinaire
comme des pichets simplement décorés d’une tache de glaçure, des coupelles sans décor,
qui caractérisent les productions du xve siècle. Globalement, cette vaisselle de table se
compose de onze vases pour le service des boissons (dix pichets et une cruche) et sept
pour la consommation de boisson (deux tasses, trois godets, deux coupelles). Concernant
le godet « en double tronc de cône » (figure 1910), Catherine Brut, se référant à l’ouvrage
du Mesnagier de Paris qui conseille, pour conserver les roses, de les mettre dans des cruches
ou des bouteilles en « terre cuite de Beauvais » avait proposé que cette forme, assez singulière il est vrai, pouvait être un vase à fleurs (BRUT 1994, p. 71).
Il n’y a pas de récipients pour manger tels que des bols ou des écuelles. Les seuls objets
utilitaires sont deux couvre-feux qui témoignent du niveau de confort des utilisateurs avec
la présence d’un foyer. Les deux pots de fleurs évoquent soit un jardin, soit l’agrément de
disposer de plantes, pour l’alimentation ou les soins corporels. En effet, un vase de ce type
est représenté dans le Livre des simples, manuscrit du xve siècle, où il contient de la marjolaine.
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Cet ensemble de céramiques, si l’on se réfère à la monnaie (période d’émission 14361461) trouvée dans le comblement de la structure, peut être daté du deuxième tiers du
xve siècle. Il est intéressant de noter qu’il présente encore des caractères propres aux
productions parisiennes de la seconde moitié du xive siècle qui sont la finesse des pâtes,
l’utilisation parcimonieuse de la glaçure et le décor peint au peigne (RAVOIRE 2000,
p. 456-457). Les signes des changements annonçant les productions de la fin de la période
et du xvie siècle, notamment l’utilisation plus importante de la vaisselle en grès du
Beauvaisis, apparaissent ici selon le mécanisme bien connu de la nouveauté. Les récipients
en grès sont de qualité. Ils sont, comme l’atteste le godet à décor d’écailles, destinés à
une clientèle sans doute aisée. Cette forme, sans être exceptionnelle, reste extrêmement
rare et n’avait jusqu’à ce jour été trouvée ni à Paris ni dans la région parisienne. C’est
le caractère hautement décoratif de certains grès qui est recherché à cette époque. Enfin,
d’une manière plus générale, la part très élevée de la céramique de table dans cet
ensemble signale la qualité des occupants. Rappelons que dans la plupart des contextes
plus tardifs de la fin du xve et du début du xvie siècle, la part de table avoisine les 10 %,
sauf dans les sites castraux comme Vincennes ou Blandy-les-Tours où elle est encore
supérieure (RAVOIRE 2006b, 2009).
Faune

La faune recueillie dans les latrines 322 est composée de 1 134 restes, soit 14 kg.
Vingt-et-une espèces ont pu être déterminées.
Choix des animaux
La prépondérance de la trilogie (bœuf, porc, caprinés)

D’emblée, ce sont les restes de bœufs, de porcs et de caprinés qui dominent ici l’ensemble
(figure 20). Ils représentent un peu plus de 65 % des restes des espèces consommées.
C’est dire la place importante que semblent tenir ces espèces dans l’alimentation des
occupants de la maison. Si l’on s’attache aux proportions des trois principales espèces
domestiques, en termes de nombre de restes, les pourcentages obtenus pour les caprinés
(52,9 %) dépassent nettement ceux recueillis pour le bœuf (32,7 %) et pour le porc (14,4 %).
Cette image est nuancée par les proportions en masse de restes de ces mêmes espèces :
l’apport carné du bœuf (55,4 %) apparaît alors nettement plus conséquent que ceux du
porc (13,5 %) et des caprinés (31,1 %). L’approche liée à l’utilisation du poids des restes
laisse apparaître que le bœuf constitue la première source d’apport en protéine. Les os
de bovin représentent, en effet, un peu plus de la moitié de la masse totale des fragments
de la trilogie (bœuf, porc et mouton).
Le mouton : la viande des villes

L’échantillon se caractérise également par une fréquence élevée des os de caprinés. Ils
représentent plus de la moitié des restes de mammifères recueillis. Ce type d’approvisionnement carné reposant pour une part sur la viande de petit bétail est conforme à
la dynamique observée dans le nord-ouest de la France (Clavel 2001). En ville, en effet,
les restes de moutons sont plus fortement représentés que dans d’autres milieux (seigneurial,
rural). Ils dépassent 40 % des vestiges osseux aux xiiie-xive siècles et 45 % au xvie siècle.
Cet approvisionnement peut avoir comme origine une préférence alimentaire ou simplement économique à l’instar du Collège de Tours, boulevard Saint-Michel à Paris (Busson
1995). L’ensemble osseux provenant de la fouille de cet établissement, contemporain de
l’échantillon étudié, est constitué également par une forte majorité de restes de caprinés
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Espèces
Bœuf
Porc
Caprinés
Chat
Lapin
Lièvre
Dauphin

Coq domestique

Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Caprini
Felis catus
Oryctolagus cuniculus
Lepus Europeaus
Delphinus delphis
Total déterminés
Total indéterminés
Total Mammifères
Gallus domesticus

Oie

Anser anser domesticus

Canard colvert
Perdrix grise
Pluvier doré
Vanneau huppé
Charadriidés
Poule d’eau

218

Anas platyrhynchos
Perdix perdix
Pluvialis apricaria
Vanellus vanellus
Charadriidae
Gallinula chloropus
Total déterminés
Total indéterminés
Total Oiseaux
Anguille
Anguilla anguilla
Carpe
Cyprinus carpio
Chevesne
Leuciscus cephalus
Cyprinidés
Cyprinidae
Grondin
Trigla sp.
Sole
Solea solea
Total déterminés
Total Lépidotriches, Axonostes et Côtes indéterminés
Total Poissons

NR
242
107
392
3
22
3
1
770
206
976
76

% NR
31,4
13,9
50,9
0,4
2,9
0,4
0,1
78,9
22,1
100,0
60,3

Poids (g)
7300
1775
4097
19
29
15
4
13 239
563
13 802
130

% Poids
55,1
13,4
30,9
0,1
0,2
0,1
0,0
95,9
4,1
100,0
59,1

25

19,8

64

29,1

13
2
5
2
1
2
126
10
136
1
3
2
3
2
10
21
1
22

10,3
1,6
4,0
1,6
0,8
1,6
92,6
7,4
100,0
4,8
14,3
9,5
14,3
9,5
47,6
95,5
4,5
100,0

20
2
2
1
–
1
220
5
225
–
1
1
–
2
1
–
–
5

9,1
0,9
0,9
0,5
–
0,5
97,8
2,2
100,0
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Figure 20 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322, xve siècle.
Décompte des restes osseux collectés à la main. [© B. Clavel, CNRS]

(90 % des ossements, soit 5 862 fragments). Concernant la masse (73 % du poids, soit 23 kg)
ils supplantent même le bœuf. Nous sommes dans un cas de figure qui correspond probablement à un mode d’approvisionnement alimentaire communautaire. Cette viande, faut-il
le rappeler, était la seule dont le cours était suffisamment bas pour fournir régulièrement
l’élément de base d’une alimentation de ce type. Des mets plus recherchés étaient néanmoins servis, avec probablement plus de parcimonie, aux habitants du Collège, comme
l’attestent les fragments osseux d’oiseaux (8 espèces) et de poissons (20 taxons).
Non loin de Paris, dans le château de Vincennes, un autre ensemble contemporain
a fait l’objet d’une analyse archéozoologique. Nous sommes cette fois-ci dans un autre
contexte social et la nature du remplissage est légèrement différente. Il s’agit d’un sédiment
mêlant rejets de préparation culinaire et excrémentiel. Cette distinction doit inciter à
une certaine réserve dans l’interprétation des écarts observés entre les différents groupes
analysés. Le lot d’ossements est aussi moins important, se limitant à 400 restes. La pertinence d’un tel échantillon est évidemment sujette à caution dans la mesure où, comme
le fait remarquer Frédérique Audoin-Rouzeau, en deçà d’un certain seuil d’ossements
étudiés, le hasard peut l’emporter sur la validité statistique (Audoin-Rouzeau 1997).
Cet échantillon a au moins l’avantage d’être le seul lot représentatif de cette période et
de ce type de milieu. Il se caractérise par une majorité de restes de porcs (44,5 % du
nombre de restes déterminés), les décomptes en poids des restes tendant à relativiser
l’importance de celui-ci.
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Les histogrammes qui expriment les pourcentages des trois espèces en nombres de
restes illustrent trois cas de figure dont l’identité ne paraît rien devoir aux particularités
fonctionnelles de chacune des structures, tout au moins pour le site de l’hôtel de Beauvais et
le Collège de Tours. L’émergence de ces trois modèles de répartition des vestiges semble
due à des facteurs sociaux (figure 21). Ceux-ci déterminent des variations sensibles entre
les trois espèces. L’exemple de Vincennes illustre le régime seigneurial se distinguant par
la place privilégiée faite au porc. Jusqu’à la fin du Moyen Âge, le cochon fait figure de
marqueur des milieux aisés. Le milieu urbain au cours des xve-xvie siècles dans le quart
nord-ouest de la France montre un recours accru à la viande ovine. C’est donc sans
surprise que l’on retrouve, à l’hôtel de Beauvais d’une part et au Collège de Tours d’autre
part, ce trait caractéristique de l’alimentation des habitants des villes du Nord, aux riches
plaines céréalières propices à l’élevage ovin.
90

% nombre de restes des trois taxons

80
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219

10
0
Vincennes

Hôtel de Beauvais

60

Collège de Tours

% nombre de restes des trois taxons

50
Caprinés

40
30
20

Porc

10
0

Hôtel de Beauvais

Ensemble des sites urbains
du nord de la France aux XVe-XVIe siècles

Bœuf

Figure 21 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Importance du nombre de restes des bœufs, porcs et caprinés
selon les trois sites pris en comparaison et l’ensemble des contextes urbains du quart nord-ouest de la France
(16 au total). [© B. Clavel, CNRS]
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Choix des viandes

Une approche des règles qui président au choix des animaux peut être envisagée sur
la base des données disponibles.
Les caprinés

Pour les caprinés, la courbe de mortalité a été tracée à partir du degré d’épiphysation
des principaux os (figures 22-23). Il apparaît, d’après les dates de soudure des os, qu’un
quart des animaux a été abattu avant l’âge de 6 mois et une bonne moitié entre un an
et demi et quatre ans. Il y a donc à la fois consommation de viande tendre d’agneau et de
viande d’animaux plus âgés, correspondant à des bêtes de boucherie.
Là encore, le contexte social influe de manière non négligeable sur les âges d’abattage.
C’est ainsi que les milieux les plus favorisés se distinguent par une consommation de
viande tendre comme l’agneau, plus importante que dans les autres catégories sociales.
Ce caractère a été mis à l’épreuve dans plusieurs contextes urbains comme Amiens,
Beauvais ou Compiègne afin de déceler les quartiers privilégiés (Clavel 2001). Le
contraste est d’ailleurs vif entre l’échantillon analysé ici et celui du Collège de Tours.
Pour le premier, il s’agit d’un régime aisé où domine l’agneau, pour le second, le recours
aux viandes de boucherie mais aussi de réforme indique des conditions économiques moins
favorables ne laissant pas de place aux viandes de qualité. C’est là un fait intéressant
qui souligne l’influence déterminante des conditions économiques et sociales sur les
habitudes alimentaires.
Âges de soudure

nS

n N.S.

n

45

Humérus distal

3-4

9

1

10

40

Radius proximal

3-6

5

3

8

35

Scapula

5-7

4

2

6

30

Phalange II

6-8

2

2

25

Phalange I

7-10

3

2

5

Tibia distal

12-18

8

3

11

Métapodes

16-18

14

7

21

Fémur distal

18-26

2

3

5

Fémur proximal

20-26

Tibia proximal

20-26

1

Radius distal

23-30

2

Ulna proximal

25-35

Humérus proximal

Caprinés

220

0

(n = 141)

20
15
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5
0
0-6

1
4

% d’abattage par classe
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12-18

18-36

36-48

plus de
48 mois

Hôtel de Beauvais, Latrines 322, XVe siècle

6
0

25-36

2

Calcanéum

36

7

Vertèbres

à partir de 48

7

4

6
7

46

Total observations

53
141

Figure 22 – Paris 4 , hôtel de Beauvais.
Latrines 322. Stades d’épiphysation des os de caprinés.
[© B. Clavel, CNRS]
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Figure 23 – Paris 4 , hôtel de Beauvais. Latrines 322 et fosse 1210
du Collège de Tours (Paris). Âge d’abattage des caprinés d’après
les stades d’épiphysation des os (les effectifs sont donnés entre
parenthèses). [© B. Clavel, CNRS]
e

RAIF, 5, 2012, p. 193-253

0
0-6

6-12

12-18

18-36

36-48

plus de
48 mois

Collège de Tours, fosse 1210, XVe siècle

Vestiges médiévaux et modernes découverts sur le site de l’hôtel de Beauvais à Paris (4e arrondissement)

Le bœuf

Les observations réalisées sur le degré d’épiphysation des os, dans le cas du bœuf, sont
marquées par la présence de jeunes animaux. La distinction établie dès l’enregistrement
entre les restes de veaux et ceux de bœufs a permis d’évaluer à 8,5 % la part des restes
de veaux. La présence de cette viande, à cette époque, n’est pas un phénomène isolé et
n’indique pas forcément la présence d’occupants aisés (figure 24). Car la viande de veau
a aussi son histoire, peut-être un peu plus complexe que pour les petits ruminants.
Animal utilisé pour la traction et le bât, le bœuf n’est pas élevé dans un premier temps
pour sa viande. On le consomme, certes, mais après plusieurs années de service. Seuls les
seigneurs peuvent se permettre d’abattre de jeunes animaux pour assouvir leur plaisir
gustatif. Il n’est, en effet, pas donné à tout le monde de détourner pour la table des animaux
que les conditions d’élevage ne rendent pas accessibles à tous. Aux xve et xvie siècles, en
revanche, plus de la moitié des ensembles d’ossements retrouvés dans le nord de la
France présentent des taux supérieurs à 10 %. La viande de bœuf s’est, en quelque sorte,
démocratisée. Ce changement traduit en réalité l’émergence d’une stratégie pastorale
nouvelle laissant une place prépondérante à la viande au détriment d’autres productions
comme la traction et le bât. Il est vrai, par ailleurs, que ces activités ne sont plus l’apanage
exclusif du bœuf depuis bien longtemps et que le cheval a pris efficacement le relais. Les
temps changent et le xve siècle voit probablement apparaître les prémices d’un élevage
spéculatif doublé d’une hausse générale du niveau de vie.
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221
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5
Amiens ZAC (16)
Cour carrée K 47 (75)
Orroire (194)
Paris rue Collégiale (71)
Coquelle (51)
Cour carrée DDC (367)
Paris St Michel (112)
Amiens RU (41)
Amiens ZAC (182)
Amiens St Germain (92)
Vincennes Z11 (80)
Abbeville (59)
Moreaucourt (49)
Lille (229)
Compiègne HG (462)
Amiens ZAC (16)
Amiens RX (23)
Paris St Michel (453)
Hôtel de Beauvais (242)
Compiègne HG (243)
Vincennes TDS (59)
Amiens St Germain (33)
Abbeville fosse 46 (23)
Moreaucourt (469)
Beauvais 128 (425)
Beauvais 11(309)
Beauvais VSA (92)
Louvre Ph. Auguste (2380)
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Compiègne 4239 (323)
Vincennes TDS (2387)
Moreaucourt (201)
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Figure 24 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Proportions des restes de veaux par rapport aux bovins sur les
contextes médiévaux et modernes de France du Nord et sur le site de l’hôtel de Beauvais (entre parenthèses
les effectifs de bœufs). [© B. Clavel, CNRS]
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Et le porc

Dans le cas du porc, la sélection préférentielle d’animaux jeunes se vérifie une nouvelle
fois sur le site. Les observations réalisées sur la date des éruptions dentaires ou d’après le
degré de l’usure sont marquées par la part importante des jeunes animaux. Certaines
observations effectuées sur des incisives de lait supérieures ou inférieures ont révélé
la présence d’un porcelet de moins de six semaines. Les données issues de l’étude de
l’épiphysation des os indiquent un abattage d’animaux de moins d’un an (figures 25-26).
Ces résultats révèlent donc un choix de jeunes bêtes n’ayant pas atteint leur plein
potentiel pondéral. Il est généralement admis que des individus abattus précocement
sont plutôt consommés sous forme de viande fraîche. Cette habitude alimentaire peut
traduire de surcroît un régime aisé. On remarquera par ailleurs les traces de manducation
sur un tibia de jeune porcin (figure 27).
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Figure 25 - Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Latrines 322. Stades d’épiphysation des os de porcs.
[© B. Clavel, CNRS]
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Figure 26 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322.
Âge d’abattage des porcs d’après les stades d’épiphysation
des os (les effectifs sont donnés entre parenthèses).
[© B. Clavel, CNRS]

Figure 27 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Latrines 322, US 3. Trace de dents sur un tibia de porcelet.
[© B. Clavel, CNRS]
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Découpe de la viande et les morceaux
Distribution anatomique des ossements

Les distributions anatomiques des restes de bœufs et de caprinés présentent des
similitudes intéressantes (figures 28-29). Les os des membres et du tronc (vertèbres et
côtes) sont en bonnes proportions au détriment des os des pieds et des pièces crâniennes.
Les os de la tête et les côtes sont plus nombreux chez le mouton.
L’ensemble de restes de porcs est assez différent puisque c’est le phénomène inverse
qui se produit. En effet, un tiers des restes sont des fragments de membres et un autre
tiers des pièces crâniennes. Les côtelettes de porcs sont moins nombreuses.

Partie

Figure 28 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Latrines 322. Distribution anatomique des
restes de mammifères. [© B. Clavel, CNRS]
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Figure 29 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Distribution anatomique des restes de bœuf,
de porc et de caprinés. [© B. Clavel, CNRS]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

La distribution squelettique des os de caprinés fait apparaître, comme il a été souligné
précédemment, une prépondérance des os des membres (25 %) et des côtes (31,1 %). Les
autres pièces se distribuent entre quelques fragments de rachis (11,7 %), de têtes (16,8 %)
et de pieds (15,1 %). En revanche l’analyse de la répartition des parties du squelette en
Nombre Minimum des Parties Squelettiques (NMPS) et la confrontation des résultats de
cette structure avec le schéma théorique d’un squelette complet, révèlent certaines
distorsions. Ramenés en NMPS, les éléments de pieds sont en plus forte proportion (12 %
du NMPS pour les métacarpes et 8,5 % pour les métatarses). Par rapport à la distribution
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de référence, on remarque aussi que certains éléments du rachis sont déficitaires alors
que les os des membres sont plus fréquents. Nous pouvons donc conclure que la simple
conservation différentielle ne peut pas expliquer à elle seule les distorsions dans la distribution squelettique. Les anomalies constatées sont donc bien le reflet d’une sélection des
parties privilégiant les pieds et les meilleurs morceaux à viande comme le gigot et la selle
(figures 30-31).
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Figure 30 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322.
Distribution anatomique des restes de caprinés en nombre
de restes (NR) et en Nombre Minimum des Parties du
Squelette (NMPS). [© B. Clavel, CNRS]
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Figure 31 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Fréquence des pièces anatomiques de caprinés
(en % du NMPS/sq. = squelette de référence).
[© B. Clavel, CNRS]

Mise en pièce

Bien qu’il soit difficile, avec les quelques observations recueillies, de suivre l’intégralité
du schéma de découpe des animaux, quelques gestes sont attestés.
La fente du bœuf
Le couperet semble avoir largement été utilisé dans la découpe de gros. À l’aide de cet
outil, la colonne vertébrale est extraite par une coupe longitudinale passant par le milieu
des corps vertébraux.
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Cette technique apparaît généralement au cours du xive siècle (Audoin-ROUZEAU 1986)
et se retrouve à Abbeville, Amiens, Lille, Compiègne et Paris (Louvre, Cour Carrée) à cette
période (Clavel 2001). Auparavant la « double fente » (une fente de chaque côté de la
colonne vertébrale) est souvent pratiquée sur le bœuf, détachant ainsi sa chaîne de
vertèbres. Selon F. Audoin-Rouzeau (1997), la façon de découper n’est guère dissociable
des outils mis en jeu. La double fente peut, en effet, être réalisée avec des instruments
plus légers ou peu tranchants contrairement à la fente médiane qui nécessite un instrument
plus lourd et mieux affûté. Le souci de récupération du tronçon entier de la colonne pour
le cuisiner en bouillon peut être également une motivation supplémentaire.
Pour le porc, la découpe par double fente est l’unique technique employée jusqu’au
xvie siècle. Les nombreux corps vertébraux coupés en deux, découverts dans les dépôts
du fossé de Philippe Auguste et de la rue Fromenteau à Paris, attestent bien de son emploi.
En revanche la découpe sagittale médiane unique (séparant simplement le corps en deux)
paraît être la technique en vigueur pour fendre les petits ruminants.
Pour les ovins elle est adoptée de façon variable selon les sites. À la Charité-sur-Loire
(Nièvre), par exemple, elle fait son apparition dès le xie siècle (Audoin-ROUZEAU 1986).
Sur la plupart des sites de Picardie et d’Île-de-France la fente du rachis en deux se retrouve
systématiquement à partir du xiiie siècle (Clavel 2001).
Quelques gestes de découpe

Les gestes de la découpe des trois mammifères sont, dans leurs grandes lignes, les
mêmes. Les opérations les mieux attestées concernent la fente de la tête et quelquefois
des premières cervicales pour les caprinés. Faisant suite à la découpe primaire de la
carcasse, la découpe des membres se résume à quelques observations. On retrouve, pour
les trois taxons, un emploi massif du couperet au niveau des articulations.
Le train de côtes est, quant à lui, scindé au moins en deux parties très classiquement
travaillé en « section-pression » selon les termes de F. Audoin (Audoin-ROUZEAU 1986).
Les viandes de complément : volailles et ressources sauvages

La volaille vient ici apporter quelque diversité au menu des habitants. Comme à
l’accoutumée, en contexte médiéval, le coq est l’espèce la mieux représentée suivie de
l’oie. Dès avant le xive siècle, la France semble montrer une alimentation plus ouverte
aux volailles et aux gibiers que dans d’autres pays européens. Avec 12,8 % d’animaux
de basse-cour, l’échantillon osseux témoigne ici d’une diversité comparable à celle que
l’on rencontre en ville au Moyen Âge.
Après la volaille, les ressources sauvages représentent 4,3 % des restes à l’exception
des poissons. On remarque d’emblée dans le spectre de faune la présence d’oiseaux habituellement peu rencontrés. Ce sont des espèces discrètes comme la sarcelle d’hiver qui se
retrouve seulement sur 9 % des sites dans toute l’Europe médiévale (Audoin-Rouzeau
1995) ou encore le pluvier doré rencontré sur 7,4 % des contextes. Enfin, une dernière
catégorie regroupe les espèces rarement retrouvées sur moins de 3 % des sites européens,
comme le vanneau huppé et la poule d’eau.
Parmi les mammifères dont les découvertes sont qualifiées d’exceptionnelles, citons
sans détour les mammifères marins comme ici le dauphin (Delphinus delphis) (figure 32).
La simple présence d’une vertèbre de cet animal est révélatrice du caractère exceptionnel
du rejet et confirme le statut élevé des occupants du lieu. De même, l’apparente diversité
des poissons consommés (car il n’y a pas eu de tamisage), marins (grondin, sole) et
dulçaquicoles (carpe, anguille), complète l’alimentation de base.
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Figure 32 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Latrines 322, US 3.
Vertèbre de dauphin fendue en deux. [© B. Clavel, CNRS]
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Concernant le bas Moyen Âge et la période Moderne, il s’agit de la troisième mention
de delphinidés pour toute la moitié nord de la France. Il y a tout d’abord le château de
Vincennes où trois fragments d’une même vertèbre attestent de la manducation de l’animal au xvie siècle. Il s’agit d’un contexte particulier, celui de la Tour des Salves occupée
alors par les officiers royaux. Il y a ensuite la découverte récente au 8/10, rue des Halles
à Orléans (Loiret) d’une vertèbre de Grand dauphin (Tursiops truncatus) (FrÈre inédit),
datée du xve et/ou de la première moitié du xvie siècle. D’autres sites européens ont livré
des restes de cétacés comme Launcaster Castle à l’extrémité sud-ouest de l’Angleterre
(xve siècle) où des fragments de mandibules et des dents de dauphins ont été mis au jour
(Albarella, Davis 1996). Citons aussi la découverte de fragments de delphinidés dans
une autre région française en contexte monastique à Saint-Georges-de-Boscherville
(Seine-Maritime) mais pour une période plus ancienne, la fin du xiie siècle (Callou 1999).
Le marsouin (Phocoena phocoena), autre mammifère marin mais d’une famille différente
(Phocoenidés), est présent à Paris dans les quartiers proches du Louvre au xive siècle.
Pour Patrice Méniel et Rose-Marie Arbogast (1989, p. 443), « il est possible qu’il ait été
capturé dans la Seine de manière très occasionnelle ».
Certains cétacés servent, en réalité, à la consommation ostentatoire. Au xiiie siècle,
note Claude Rogère (RogÈre 1975, p. 16), la coutume d’Oléron dressa la liste des poissons
royaux : le dauphin et le marsouin y figurent avec l’esturgeon, le saumon, le turbot, la
vive, le surmulet et le bar. « On retrouve les dauphins au xve siècle sur les tables royales :
on achetait des marsouins pour la table d’Henri III, en 1426, et l’évêque de Swinfield, qui vivait à
la même époque, s’en régalait toutes les fois qu’il en trouvait l’occasion. On servit des marsouins à
un somptueux banquet offert à Richard II, et à l’installation solennelle de l’archevêque Neville,
quatre poissons de cette espèce parurent sur la table (…). Au mariage de Henri V, on servit au repas
des marsouins rôtis, que l’on considérait encore comme un met de haut goût. Au festin de couronnement de Henri vii, parurent également des marsouins. On en servit de rôtis, de bouillis, en pâtés
et enfin en délicieux puddings. On a conservé les recettes des sauces et coulis de marsouins (…).
La chair de marsouins fut en grande faveur jusqu’au xvie siècle (…). La reine Elizabeth elle-même,
qui avait le goût très raffiné aimait le marsouin. On en vendit sur le marché de Newcastle jusqu’en
1575, époque ou il cessa d’être recherché » (RÉvoil 1870, dans Levasseur 2005).
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Quelques résultats ostéométriques

Malgré le nombre de restes étudiés, seuls quelques ossements ont été préservés entiers.
En raison d’un morcellement assez poussé des os longs, il n’a pas été possible de travailler
sur la totalité du corpus. Heureusement la découverte de 29 métapodes entiers de moutons
permet une petite approche ostéométrique. La moyenne des hauteurs au garrot estimées
est de 56,6 cm (coefficient de Teichert 1969). Les données collectées sur différents sites
parisiens fournissent des résultats assez proches puisque les valeurs obtenues oscillent
aux alentours de 56,3 cm. Ces animaux sont un peu plus petits en comparaison des ovins
d’autres régions du nord de la France comme la Picardie où ils atteignent près de 57,3 cm.
Ces mesures présentent l’intérêt d’apporter des données nouvelles concernant la question
de la stature des ovins à cette période. Visiblement les animaux étudiés présentent des
gabarits assez conformes aux animaux habituellement rencontrés à Paris (MÉniel,
Arbogast 1989). La période médiévale donne en effet une impression d’uniformité, voire de
stagnation des tailles de la plupart des mammifères domestiques. Des modifications de
tailles affecteront quand même le cheptel avec la révolution agronomique du xvie siècle.
Visiblement, d’après les quelques données recueillies sur le site, cette hausse ne semble
pas perceptible à la fin du Moyen Âge. Et cela se vérifie également avec les bovidés (coefficient de Matolcsi 1970). Leurs résultats présentent des valeurs assez basses. La stature
moyenne est des plus minimes avec un chiffre ne dépassant pas 109 cm (variant de 102 à
119 cm pour 18 mesures). Il s’agit ici de très petits animaux. La moyenne pour la France
du Nord s’établit à environ 115 cm. Là encore aucun redressement n’est visible.
Synthèse

La faune des latrines 322 présente les traits caractéristiques d’un régime de milieu favorisé
au xve siècle. L’approvisionnement carné du site à cette époque est assez proche de celui
d’autres centres urbains contemporains (Clavel 2001). Le rôle important de la viande
ovine est, en effet, un trait qui se retrouve dans les faunes urbaines du bas Moyen Âge et
de la période Moderne pour une grande partie de la France du Nord. Cependant, plusieurs
faits saillants résultent de l’étude des âges d’abattage des animaux. Elle permet de découvrir au sein de la cellule sociale de cet habitat médiéval un approvisionnement de qualité.
Agneaux, porcelets et viandes de boucherie figurent au menu avec quelques pièces de
sauvagines, de volaille et de poissons. Le développement plus important que connaît la
viande d’agneau participe d’une particularité par laquelle ce site se démarque d’autres
schémas rencontrés comme celui du Collège de Tours où prévaut la chair d’animaux plus
âgés. Ce trait s’accompagne d’ailleurs d’autres particularités : le recours aux produits
sauvages rares comme certains oiseaux ou poissons fins comme la sole ou le dauphin.
Ces différents points sont d’autant plus importants à souligner qu’ils sont partagés
par plusieurs sites de conditions sociales privilégiées (bourgeois cossus ou aristocratie
des villes). Sans certitude évidemment, ces différents aspects de l’alimentation, laissent
donc croire à la présence d’habitants plutôt aisés en ce milieu du xve siècle. La nourriture
carnée se démarque très largement d’une table de modestes citadins.
Autre mobilier

Les principaux objets recueillis dans les latrines 322 sont :
- une monnaie de Charles vii contemporaine de la céramique
(identification Pierre-Jean Trombetta, SRA Île-de-France) :
Double tournois, 1re, 2e ou 3e émission
(Duplessis 528, 528 A, 528 B)
Atelier de Toulouse
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[ ] KAROL[ VS . FRANCORV . RE]X, point creux cinquième
Trois lis, 2 et 1, dans un trilobe.
[+DV]PLE[X . TVRONVS . FRANCIE]
Émis du 28 janvier 1436 au 22 juillet 1461
- une aiguille en os assez grossièrement travaillée (figure 332) ;
- un petit dé à jouer en os (figure 333) ;
- un fragment de vitrail ? semi-circulaire (figure 334) ;
- une petite applique carrée en alliage cuivreux (1,80 × 1,80 cm)
divisée par bossellement en quatre carrés ;
- une petite boucle sub-carrée (2 × 2 cm) avec ardillon en alliage cuivreux.
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Figure 33 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Latrines 322. Mobilier divers.
[© Clichés : I. Pasquier, Inrap]

Caves et sous-sols (figure 13)
- La cave 323, d’une superficie de 11,50 m2, est contiguë à la fosse d’aisances. Un couloir
d’accès est situé au sud. Le mur oriental possède encore le départ de la voûte. Elle a fait
l’objet de réaménagement comme le montre la jonction des murs est et nord. Elle était
comblée de gravats de pierre et de plâtre, et de quelques éléments de construction :
des dalles en terre cuite hexagonales et une base de colonnette. Le sol n’était pas
construit mais formé par le substrat géologique.
- La cave 328 d’environ 14 m2 possède deux niveaux. Le niveau inférieur dont la voûte
était en partie conservée n’a pas été mis au jour, n’étant pas affecté pas les travaux
de réaménagement. Le niveau supérieur, à peine dégagé, était quant à lui comblé de
gravats de démolition. Cette cave a été réutilisée ou réaménagée, semble-t-il, lors
de la construction du « Petit Beauvais », c’est-à-dire la partie de l’hôtel construite à
l’emplacement de la rue de Jouy.
- Les deux sous-sols 336 et 337, et la pièce en rez-de-chaussée 338, n’ont été que très
partiellement dégagés. Plusieurs fosses sous-jacentes nous renseignent sur leur date
de construction : au plus tôt le début du xve siècle. Elles seraient donc contemporaines
des latrines 322.
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La cour (US 1, St. 1)
L’espace non bâti situé entre la fosse d’aisances 322 et les murs 306/307/308 correspond
à une petite cour (figures 13 et 15). Elle était couverte par un niveau de terre à jardin,
US 1, constitué d’un sédiment gris-noir, d’une trentaine de centimètres d’épaisseur. On y
relève de nombreux vases du xvie siècle, de même que dans la fosse sous-jacente St. 1
(xve-xvie siècles). Des restes de faune ont également été exhumés de ces deux contextes.
Céramique

Dans US 1 et St.1, une part assez importante des tessons est résiduelle. On relève
parmi ces derniers des coquemars à bord éversé peint ou glaçuré, un bord de cruche à
bord rond, un bord de coupelle, deux couvercles, le premier en pâte beige orangé avec
glaçure jaune couvrante externe (figure 341), le second en pâte blanchâtre avec glaçure
verte couvrante externe (figure 342), ainsi qu’un bord de pot de fleurs en pâte beige
orangée (figure 343) et un fragment de cuvier en pâte à tuile.
Productions parisiennes du xvie siècle

Quelques céramiques peuvent être datées du début du xvie siècle tel un couvercle à
bâte en pâte crème à surface orangée (figure 344) et un bord de jatte (type M52) en pâte
crème, engobe rouge et glaçure verte couvrante interne, décor de lunules appliquées
et estampées (figure 345), comparable aux exemplaires retrouvés à Blandy-les-Tours
(RAVOIRE 2006b, p. 93, figure 57 et p. 98, figure 60). Cependant, la plupart des céramiques
peuvent être datées du milieu du xvie siècle. Dans l’US 1, un coquemar en pâte rosée avec
glaçure verte est archéologiquement complet (figure 346) (RAVOIRE 2006a, type F142).
Il est fissuré sur toute sa hauteur et cette fissure a été colmatée par de l’argile et de la
glaçure avant cuisson. On retrouve également dans cette US des bords de coquemars en
pâte beige, engobe rouge et glaçure verte (RAVOIRE 2006a, type F164, F172) (figure 347-8).
Les autres récipients sont un fragment supérieur de pot à bord convexe très éversé
(RAVOIRE 2006a, type E1) (figure 349), un fragment supérieur d’une petite huguenote
en pâte beige à surface engobée, coulure de glaçure verte (RAVOIRE 2006a, type F23)
(figure 3410), une partie supérieure de chevrette en pâte beige rosée, engobe rouge
recouvert d’une glaçure verte brillante interne et externe (figure 3411) (RAVOIRE 2006a,
type F21), enfin un pot de chambre, archéologiquement complet, en pâte beige rosée,
entièrement couvert d’une glaçure vert sombre (figure 3412) (RAVOIRE 2006a, type F611).
Un dépôt blanchâtre couvre encore partiellement l’intérieur. On trouve également
un fragment d’écuelle en pâte crème avec engobe rouge et glaçure jaune (figure 3413),
deux bords d’assiette (RAVOIRE 2006a, type N211) en pâte grise, engobe rouge et glaçure
verte, deux fragments de lampe à huile en pâte crème, engobe rouge et glaçure verte, un
fragment de pot à fleurs à tenons en pâte crème surface orangée, un bouton de couvercle
en pâte orangée. Il est à noter que tous ces récipients, sauf le pot de chambre, ont été
retrouvés en contexte de production dans le four de potier de la petite rue du Greniersur-l’Eau (actuelle allée des Justes, Paris 4e) situé à moins de 200 m du site, où ils ont été
datés du milieu du xvie siècle (PEIXOTO, RAVOIRE 2011).
Dans la fosse St.1, une coupelle à bord rentrant entière, en pâte beige, est plus
récente que le reste du mobilier. Ces coupelles sont fréquentes dans les contextes
parisiens du dernier tiers du xvie siècle (RAVOIRE 1991, 1997, 2009) (figure 3414).
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Figure 34 – Céramiques du xvie siècle et résiduelles xve siècle.
[© Dessin : E. du Bouëtiez, DAO : I. Pasquier, Inrap]
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Récipients en grès et glaçure du Beauvaisis et les grès normands

Parmi la dizaine de fragments de grès du Beauvaisis figurent une coupelle à bord en
bandeau (RAVOIRE 2006a, type N121) (figure 351), trois godets à base haute et panse
convexe (figure 352), un pichet (figure 353), un bord et une base d’albarelle à bord
en bandeau fin et décor glaçuré bleu (figure 354). Le décor azuré est attesté sur peu de
récipients en grès découvert à Paris. Des exemplaires ont ainsi été mis au jour dans le
dépotoir de la tour des Salves du château de Vincennes, un autre a été trouvé anciennement
à Paris (RAVOIRE 1997, 2009 ; FLEURY, LEPROUX 1998, p. 153). Les autres fragments appartiennent à des gourdes de type « crapaud » et à des saloirs. On relève aussi un fragment
de bassin à aile en pâte fine blanche avec glaçure couvrante interne (figure 355). Enfin,
ces contextes du xvie siècle ont livré des fragments de pots à beurre en grès brun
bas-normand.
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Figure 35 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Céramiques du xvie siècle.
[© Dessin : E. du Bouëtiez, DAO : I. Pasquier, Inrap]

Faune

On compte 54 restes pour la fosse St. 1 (figure 36) et 212 pour le sol US 1 (figure 37).
La mauvaise qualité des échantillons, faiblesse numérique ou mauvaise conservation,
ne permet pas d’analyse pertinente (cf. annexe, p. 248).
Fosse 109
La fosse 109 (figure 12), dont les limites n’ont été que partiellement mises au jour,
contenait des céramiques de la fin du xive ou du début du xve siècle. Sa relation stratigraphique avec le bâti environnant est impossible à déterminer. Elle a livré une dizaine de
tessons contemporains des latrines 322. On reconnaît ainsi plusieurs bords de coquemars
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Espèces
Boeuf
Porc
Caprinés
Chat
Cerf

Coq domestique

Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Caprini
Felis catus
Cervus elaphus
Total déterminés
Total indéterminés
Total Mammifères
Gallus domesticus
Total Oiseaux

NR
16
18
17
1
1
53
0
53
1
1

% NR
8,1
9,1
8,6
0,5
0,5
25,7
0,0
26,0
–
–

Poids (g)
906
354
362
9
23
1 654
0
1 654
1
1

% Poids
13,3
5,2
5,3
0,1
0,3
24,2
0,0
24,0
–
–

% NR
33,0
9,6
54,3
0,5
1,0
0,5
1,0
95,6
4,4
100,0
66,7

Poids (g)
3961
519
1911
250
16
90
63
6 810
21
6 810
16

% Poids
58,2
7,6
28,1
3,7
0,2
1,3
0,9
99,7
0,3
100,0
66,7

Figure 36 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Fosse St. 1.
Décompte des restes osseux collectés à la main [© B. Clavel, CNRS].
Espèces
Boeuf
Porc
Caprinés
Cheval
Chien
Cerf
Sanglier

Coq domestique

Bos taurus
Sus scrofa domesticus
Caprini
Equus caballus
Canis familiaris
Cervus elaphus
Sus scrofa scrofa
Total déterminés
Total indéterminés
Total Mammifères
Gallus domesticus

NR
65
19
107
1
2
1
2
197
9
206
4

Oie

Anser anser domesticus

1

16,7

6

25,0

Canard

Anes sp.

1
6
6

16,7
100,0
100,0

2
24
24

8,3
100,0
–,0

Total déterminés
Total Oiseaux
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Figure 37 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Niveau de cour US 1.
Décompte des restes osseux collectés à la main. [© B. Clavel, CNRS]

à bord éversé peints et glaçurés (figure 381-4), un bord de coquemar à bord convexe
(figure 385). Deux coquemars ont un bord éversé plus évolué que les précédents, la lèvre
étant amincie (figure 386-7). Les autres récipients sont deux coupelles (figure 388-9), un
bord de pichet à décor imprimé à la molette et glaçure jaune (figure 3810), un fragment
de cruche (?) avec décor rapporté et glaçure jaune (figure 3811), un poêlon avec glaçure
verte interne, éléments résiduels du xive siècle (figure 3812).
Vestiges à datation incertaine (entre les xiiie et xvie siècles)
Ensemble A (figure 12)
L’ensemble A correspond à plusieurs bâtiments et plusieurs états de construction.
Les vestiges principaux sont une cave et une fosse d’aisances.
- Au nord la cave 104 a été dégagée sur une superficie d’environ 5 m2. Sa profondeur
est de 3,70 m, sa largeur de 3,30 m, sa longueur est inconnue. Le mur nord soutient
une voûte d’arête en partie conservée. L’extrados a été observé au sud sur 5 m2 environ.
Le sol n’était pas aménagé mais formé par le substrat naturel.
- Au centre, les latrines 107 mesurent 2,10 × 1,80 m soit près de 4 m2 pour une profondeur de
plus d’1,50 m. Elles ont été identifiées comme telles en raison de leurs proportions et
de la présence d’un sédiment brun et gras le long des parois des murs. Le comblement
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de ces deux sous-sols, principalement du plâtras et quelques tuiles plates, ne permet
pas d’affiner leur datation.
- Au sud une série de murs orientés sensiblement comme la fosse et la cave ainsi qu’un
gros massif (M. 305) complètent cet ensemble sans qu’il soit possible d’en restituer
un plan cohérent.
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Figure 38 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Céramiques du xve siècle et résiduelles xive siècle, fosse 109.
[© Dessin : E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, DAO : I. Pasquier, Inrap]
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Ensemble B (figure 12)
Si l’ensemble B correspondait à un seul bâtiment il mesurerait au moins 14 m de
longueur pour une largeur de 5,50 m. Son contour n’a été mis au jour que très partiellement : le mur oriental, en limite de parcelle, a été repris très vraisemblablement par le
mur de l’hôtel ; le mur occidental est double et indique sans doute plusieurs états ; le mur
nord a disparu lors du creusement des caves de l’hôtel. Quant au mur sud il constitue
l’arrière de la cave du xve siècle encore praticable. Le long du mur ouest, des amorces de
murs de refend suggèrent l’existence d’au moins quatre pièces. Les sols en plâtre coulé
sur un lit de fragments de tuiles sont conservés dans trois d’entre elles. Plusieurs niveaux
de réfection alternent avec de fines couches d’occupation ou d’incendie.
Cour et puisard entre A et B (figure 12)
L’espace situé entre les ensembles A et B est une cour. Le sol est couvert, au moins en
partie, par des petits pavés de grès de 14,5 cm de côtés en moyenne, non jointoyés
(figure 39). Il présente une légère pente vers le nord et une rigole profonde d’une dizaine
de centimètres et parallèle aux bâtiments, bordée d’un côté de pavés rectangulaires. Les
fragments de vases trouvés dans les couches sous-jacentes prouvent que son installation
n’est pas antérieure au xve ou au xvie siècle.
Sous ce niveau de cour préexistait un vaste drain ou un puisard comblé (01) dont le
diamètre peut être estimé à 4 m minimum et la profondeur à 3,80 m (figure 40). Il était
rempli d’un amas de très gros blocs calcaires non taillés dont les interstices étaient remplis
de terre noire à verte très humide. Il était scellé par des dalles de formes irrégulières de
10 à 12 cm d’épaisseur, non jointoyées.
234

Figure 39 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Cour d’honneur, pavage antérieur à l’hôtel apparaissant
sous le pavage actuel, 1995. [© E. du Bouëtiez, Inrap]

Puits 703 (figure 12)
La surveillance de travaux dans les caves orientales du Corps de Logis principal a
permis de dégager une fosse à ouverture maçonnée, 703, vraisemblablement un puits.
Comblée par de la terre, elle n’a pu être explorée.
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Figure 40 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Coupe dans la cour et dans le puisard.
[© E. du Bouëtiez, M. Gutiérrez, Inrap]

Anciens murs de caves
L’examen des caves actuelles de l’hôtel montre que de nombreux murs sont des
vestiges de caves plus anciennes. En effet, non seulement leurs modes de construction
diffèrent mais leurs orientations sont insolites par rapport aux murs modernes en élévation (figure 41). Il s’agit d’un examen rapide fait pendant la surveillance de travaux.
Il serait souhaitable qu’une véritable étude détaillée puisse être entreprise dans le cadre
du programme de recherche actuellement en cours « Les caves à Paris » mené par Dany
Sandron (Centre André Chastel - UMR 8150).
Essai de restitution du parcellaire antérieur à l’hôtel de Beauvais
En résumé nous savons que le terrain sur lequel a été bâti en 1656 l’hôtel de Beauvais
est constitué de trois anciennes parcelles : la plus grande qui traverse l’îlot de part en
part fut la propriété des cisterciens de Chaalis du début du xiiie siècle jusqu’à, semble-t-il,
la fin du xve siècle avant d’être louée à divers hôteliers puis saisie au profit de particuliers.
Les bâtiments firent l’objet de travaux de réfection à la fin du xve siècle et surtout au
début du xvie siècle. Les deux autres parcelles, propriétés de particuliers, se situent
de part et d’autre de la grande parcelle, l’une au sud vers la rue de Jouy, l’autre au nord
sur la rue Francois-Miron.
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Figure 41 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Murs de caves antérieures à l’hôtel de Beauvais,
sur fond de plan B. Fonquernie, architecte en chef des Monuments Historiques. [© E. du Bouëtiez, Inrap]
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L’îlot formé par les rues François-Miron, de Jouy et Fourcy conserve encore aujourd’hui
l’orientation générale du parcellaire médiéval (figures 2, 42, 43). Les parcelles forment
d’étroites lanières perpendiculaires aux rues avec des zones bâties et d’autres non bâties,
imbriquées les unes dans les autres de façon complexe. Leurs largeurs varient en général de
8,50 m à 10 m alors que leurs longueurs sont aux alentours de 20 m, dimensions caractéristiques du parcellaire urbain médiéval (Esquieu, Pesez 1998). L’hôtel des époux Beauvais,
par ses dimensions et son orientation, perturbe quelque peu cet ordonnancement.
La confrontation de nos observations avec les archives dans le but de restituer la
topographie du site antérieure à l’hôtel de Beauvais s’avère très délicate (figure 44).
La lecture des registres censiers des xve et xviie siècles par exemple peine à nous éclairer.
En effet, compte tenu de la densité et de la complexité du parcellaire, ainsi que des fréquents
changements de propriétaires, l’étude de notre seule parcelle se révèle insuffisante. C’est
en fait l’ensemble de l’îlot qui mériterait une étude approfondie et détaillée pour pouvoir
situer avec exactitude les parcelles les unes par rapport aux autres. L’étude des baux
successifs, des passations de marché avec des entrepreneurs, ou de divers toisés apporte
des indications sur le nombre et la disposition des bâtiments mais laisse la possibilité
d’interprétations variées. Il en est de même pour les trois titres de propriétés des époux
Beauvais acquis entre 1654 et 1657. C’est cependant principalement sur eux que nous
nous appuyons pour proposer une hypothèse de restitution.
Première acquisition : échange entre Nicolas Fouquet et Pierre de Beauvais, le 30 mars
1654, d’une grande maison rue Saint-Antoine à l’enseigne du Faucon et une petite maison
rue de Jouy2.
- La grande maison qui a pour enseigne Le Faucon est située le long de la rue SaintAntoine (actuelle rue François-Miron) entre la maison de L’Écu d’Orléans à l’est et
celle de L’Image Saint-Claude à l’ouest ; elle aboutit par-derrière à une petite maison.
Elle consiste en « un corps de logis sur le derrière, cour, puits, caves, appartenances et
dépendances ».
Cette maison correspond à n’en pas douter à la grande cave voûtée d’ogives du xiiie siècle,
qui subsiste encore aujourd’hui sous les 2/3 orientaux du Corps de Logis principal de
l’hôtel, autrefois propriété des moines de Chaalis. Les ensembles A et B situés au sud de
la cave pourraient alors correspondrent aux dépendances de cette maison.
- La petite maison située à l’arrière entre la rue de Jouy et la grande maison, avec de
part et d’autre les maisons de messieurs Jean Pamperon et Baillon (?), consiste « en
deux corps de logis l’un devant et l’autre derrière, cour au milieu ».
Reconnaissons que son emplacement pose problème. Certains historiens, par exemple
François Blary qui reprend les conclusions de J. Cousin et de A. Michaud (MICHAUD,
DOYÈRE, 1971, 1974), les situent au-dessus de la cave du xve siècle actuellement conservées
en partie sud-est de l’hôtel. « Cette cave voûtée plus tardive que la précédente fut vraisemblablement
construite au xve siècle. Elle pourrait correspondre, si l’on accepte l’idée qu’elle faisait partie des
deux corps de logis de l’hôtellerie du Faucon, à la remise en état des bâtiments de 1492. Cette cave
aurait alors été bâtie en fonction d’un besoin de stockage plus grand : le bâtiment, à cette époque
était mis à bail par l’abbaye à un marchand qui en assurait peut-être pour le compte de celui-ci
les transactions commerciales » (BLARY 1989, p. 329-333).

2. Arch. nat., Min. centr., LI, 543, citée dans Borjon 1994, annexe I-A.
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Figure 42 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Extrait du plan de Louis Bretez dit plan de Turgot, 1734, 1739.
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Figure 43 – Plan cadastral du « Quartier de l’hôtel de ville, îlot 1 » (Vasserot et Bellanger vers 1836).
Archives de Paris. [© Alpage, M. Belarbi, E. du Bouëtiez, Inrap]
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Figure 44 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Hypothèse de restitution du parcellaire antérieur à l’hôtel.
[© E. du Bouëtiez, I. Pasquier, Inrap]
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Selon nous il n’est pas certain qu’elle se situe à cet emplacement. En effet, une partie
seulement de cette cave (donc de la maison ?) a été acquise, l’autre partie se prolongeant
encore aujourd’hui dans la parcelle voisine (actuel no 12 rue de Jouy), parcelle que n’ont
visiblement pu acquérir les Beauvais. Or il semble bien, d’après cet acte d’achat, que cette
maison a été achetée dans son intégralité.
Nous situons cette petite maison plutôt du côté de l’ensemble C sans pouvoir en définir les
limites précises. Il faut noter la présence au sein de celui-ci de la fosse d’aisances 322,
dont le mobilier indique un milieu social privilégié (cf. infra). Datée du deuxième tiers
du xve siècle elle est peut-être encore occupée par les moines.
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Deuxième acquisition : le 30 mai 1654, vente d’une maison à l’enseigne de L’Image
Saint-Claude rue Saint-Antoine par Robert Tulloüe à Pierre de Beauvais3.
La maison est située rue Saint-Antoine entre celle du Faucon, appartenant aux Beauvais,
et celle de Robert Fringe (?) ; elle aboutit par-derrière à une maison sise rue de Jouy
appartenant aux héritiers de Jean Robin. Elle est constituée d’un « (...) corps de logis à porte
cochère appliqué à caves, cuisines, chambres, autre chambre, grenier au-dessus (?) cour, (?) et
appartenances, les lieux ainsi qu’ils se poursuivent, comportent et s’étendent de toutes parts
de fond en comble, où (…) être pour enseigne sur le portail Image Saint-Claude (...) ».
Logiquement cette maison se situait sous le tiers occidental de la façade de l’hôtel.
Il subsiste encore des éléments de la cave, le mur oriental auquel sont accolés deux
pilastres est le témoin le plus aisément identifiable. Le reste de la cave a été extrêmement
morcelé et dénaturé par la construction de nombreux murs de soutènement de l’hôtel.
La parcelle mesurerait de 9,50 m de large pour 24 m de profondeur (228 m2). Une autre
cave, dont il subsiste encore des vestiges dans les caves actuelles, appartient sans doute
à un bâtiment construit en fond de parcelle. Entre les deux, la présence d’un puits ovale,
encore visible aujourd’hui, indique des divisions parcellaires qui nous échappent (dans
la mesure où il est antérieur à l’hôtel). En effet, sa forme signifie très vraisemblablement,
comme c’était l’usage à l’époque, qu’il faisait séparation entre deux propriétés. Selon la
description d’Aviler un puits est « un trou profond, fouillé au-dessous de la surface de l’eau, et
revêtu de maçonnerie. Ce trou est ordinairement circulaire, mais quand il sert à deux propriétaires
dans un mur mitoyen, il est ovale, avec une languette de pierre dure, qui en fait la séparation,
jusqu’à quelques pieds au-dessous de la hauteur de son appui » (Aviler 1740).
Troisième acquisition : l’achat de cette troisième parcelle, Le Soufflet, s’est fait en trois
actes car la propriété est en indivision.
- Le 25 avril 1657 : vente de la jouissance d’une maison rue de Jouy, Le Soufflet, par André
Haslé et Marie de Loyre à Pierre et Catherine de Beauvais4. « Consistant en un corps de logis
de fond en comble avec lieux et surplus, lieux et dépendances ». Elle tient par-derrière et
d’un côté aux Beauvais, de l’autre côté à monsieur Petit et par devant à la rue de Jouy.
En 1659, un litige opposera Jean Petit à Pierre de Beauvais à propos de fenêtres
que ce dernier a fait dans sa chapelle nouvellement construite et qui gène son voisin.
Sachant que la chapelle se trouve au fond de l’hôtel au dessus de la remise aux
carrosses nous pouvons donc situer approximativement la parcelle de monsieur Petit
(figure 44).
- Le 26 avril : vente de la moitié d’une maison rue de Jouy par Jacqueline Le Loyre,
femme de Mathurin Jacob et auparavant veuve de Charles Pamperon, à Pierre et
Catherine de Beauvais5.

3. Arch. nat., Min. centr., XVI, 406 citée dans Borjon 1994, II, annexe I-B.
4. Arch. nat., Min centr., CX, 133, Borjon 1994, II, annexe I-C.
5. Arch. nat., Min centr., CX, 133.
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- Le 26 avril : vente de la moitié d’une maison rue de Jouy par Jean Pamperon et Élisabeth
Feuret, sa femme, à Pierre et Catherine de Beauvais6.
Nous situons cette parcelle à l’angle sud du futur hôtel. Cette partie constituera
le fond de la cour et servira de remise aux carrosses. Au premier étage elle supportera
une terrasse et une chapelle (figure 50).
L’hÔtel de Beauvais AUX xviie ET xviiie siècles
La surveillance archéologique a permis l’observation des fondations actuelles de
l’hôtel et des vestiges du Corps de Logis qui donnait sur la rue de Jouy appelé le « Petit
Beauvais », détruit au xixe siècle.
Fondations de l’hôtel
Une partie des fondations de l’hôtel ont été mises au jour dans la Cour d’Honneur et
dans le Passage Cocher (figure 7). De facture très soignée, elles présentent des parements
réguliers comme s’il s’agissait d’élévations (figure 45). Leur édification a nécessité le
creusement d’une large tranchée encore visible par endroits. Elles sont faites de moellons
calcaires équarris et de pierres de taille réemployées. Ces dernières, assez volumineuses,
sont dispersées partout dans les murs mais en plus grand nombre à leur base. L’ensemble
des moellons sont des éléments récupérés, certains ayant été mis tels quels dans les nouvelles
maçonneries, les autres ayant dû être retaillées. Les pierres sont liées au mortier. Les joints
sont maigres et par endroits nettement tirés au fer. Les fondations sont débordantes par
rapport à l’élévation d’une dizaine de centimètres, parfois de 40 cm. Dans la Cour d’Honneur,
elles descendent à environ 3,30 m de profondeur qu’elles aient ou non une cave à l’arrière.
Dans le Passage Cocher elles descendent jusqu’à la base des fosses médiévales qu’elles
traversent. La tranchée de fondation qui sépare le Passage Cocher des anciennes écuries
a livré, outre de la céramique xviie siècle, un liard daté de 1657, ce qui est tout à fait
compatible avec ce que nous savons de la date de construction de l’hôtel : d’après les
archives elle commence en 1656.

Figure 45 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Cour d’Honneur, fondations de l’hôtel, 2000.
[© E. du Bouëtiez, Inrap]

6. Arch. nat., Min centr., CX, 133.
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Petit Beauvais
Ce bâtiment accolé à l’hôtel s’alignait sur la rue de Jouy. Il mesurait 4 m de large pour
près de 18 m de longueur. Il était percé à son extrémité nord par un passage avec porte
cochère donnant accès, après avoir traversé le Passage Cocher, à la Cour d’Honneur ; le reste
du rez-de-chaussée abritait deux boutiques et une petite cour. Il possédait un entresol
et deux étages (figure 46). C’est suite à une décision ministérielle de 1799, qui prévoyait
une largeur des rues d’au moins 9 m, que le bâtiment dut être rasé. Cet alignement,
qui n’eut lieu qu’au début du xixe siècle, imposait la démolition de la moitié seulement
du corps du bâtiment du xviie siècle, mais entraîna finalement une démolition complète.
La place restée disponible d’environ 2 m de large seulement permit cependant la
construction de petits locaux en appentis le long du gros mur porteur de l’hôtel.
Un nouveau mur de façade fut construit et on se servit des restes de murs de refend qui
avaient été conservés. Cet état restera en place jusqu’en 1972.
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Figure 46 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Jean Marot, « Plan du rez-de-chaussée de l’hôtel de Beauvais », extrait de J.-F. Blondel,
Architecture françoise, Paris 1727, livre IV, no vi, pl. Ire (Bibl. Nat., Cabinet des Estampes).
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Figure 47 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Vestiges du Petit Beauvais et des appentis.
[© E. du Bouëtiez, F. Schweitzer, I. Pasquier, Inrap]

La surveillance de travaux dans la zone dite Extension Ouest a mis au jour partiellement
le mur de façade du Petit Beauvais (M. 55), le mur arrière (M. 50) et le départ de deux
voûtes en berceau (M. 53, M. 54) (figure 47). Ces caves sont décrites dans un procès-verbal
de visite de l’hôtel en 17257. Il est question de « trois berceaux de caves sous les boutiques et
le passage de la porte cochère auxquels on communique par trois descentes ». Après démolition
du bâtiment, les caves, profondes de 2,50 m, ont été entièrement comblées de gravats de
plâtre. C’est sur ceux-ci qu’a été fondé le mur de façade des appentis (M. 51). La légèreté
de la construction n’a pas imposé aux bâtisseurs de descendre jusqu’au substrat naturel.
En effet, la fondation ne mesure que 1,40 m de profondeur.
7. Arch. nat., Z1J 575 cité dans Borjon 1994, II, annexe IV-D.

RAIF, 5, 2012, p. 193-253

Emmanuelle du Bouëtiez, Benoît CLAVEL, Fabienne Ravoire

Céramique des xviie et xviiie siècles
Quelques céramiques contemporaines de l’hôtel de Beauvais ont été mises au jour
essentiellement en remblai. Dans la tranchée de fondation de l’hôtel les principaux
récipients identifiés sont une cruche à goulot étroit et bec verseur en grès du Beauvaisis
archéologiquement complète (figure 481) et une terrine en pâte crème et engobe rouge
avec glaçure interne verte (figure 482). Des fragments d’autres cruches et de pots de
conservation (boyau, albarelle) en grès du Beauvaisis ainsi que des pots à beurre en grès
bas-normand complètent ce petit lot. Dans le niveau supérieur de la cour US 1, ont été
découverts un bord de pichet à bec verseur en grès du Beauvaisis (figure 483) et un petit
pot à onguent en faïence vert céladon (figure 484). Le sommet du comblement du sous-sol
324 contenait un fragment de vase en faïence bleuté à décor en camaïeu bleu de Nevers
(figure 485). Il présente un décor d’architectures encadré de verdure dans un médaillon
bordé de lambrequins dans le goût des productions des années 1720-1740 (ROSEN 2009,
p. 110). Les fragments de céramiques qui étaient associées, un plat et une tasse à bouillon
en faïence cul-noir, une marmite et un bassin en pâte beige parisienne avec glaçure verte
et une bouteille en grès rhénan du Westerwald, confirment cette datation. Enfin,
dans les gravats de démolition du Petit Beauvais rue de Jouy une tomette hexagonale en
porcelaine chinoise de la compagnie des Indes, à décor en bleu et blanc et motif de feuilles
de bambou, illustre la richesse du décor que devait revêtir l’hôtel au xviiie siècle
(figure 486). En effet, si la présence de services, plats et bols en porcelaine est assez courante
dans les contextes aristocratiques de cette époque, les revêtements de sols en porcelaine
sont, à notre connaissance, une rareté (BONNET, MARTIN 1987 ; RAVOIRE 2011).
Monnaie du xviie siècle
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La monnaie trouvée dans la tranchée de fondation du mur sud de l’hôtel, datée de
1657 (identification P.-J. Trombetta, SRA Île-de-France), est cohérente avec la période de
construction de l’hôtel : entre 1656 (avant même l’achat de toutes les parcelles) et 1660,
année où il fut inauguré.
Louis xiv
Liard de France 2e type au buste juvénile (Duplessy 1588)
Atelier de Meung-sur-Loire / Chatellerault
LOviS . xiiiI . ROY . DE . FRAN . ET . NA . 1657
Buste juvénile couronné à droite
LIARD / .DE. / France en trois lignes.
Point creux au-dessus du A ; E entouré de trois lis ; 1657
Coquille sculptée
Quatre fragments d’une pierre sculptée en forme de coquille ont été trouvés dans des
gravats situés sous le sol en béton du Passage Cocher (figure 49). La sculpture, complète
à 20 % environ, mesure 1,70 m dans sa plus grande longueur. Seule sa partie inférieure est
conservée. Elle présente un découpage qui laisse penser qu’elle était à l’origine scellée à
une autre pierre. Le calcaire, très fin, a permis d’obtenir une sculpture de grande qualité.
Les spirales, aux reliefs très accusés, se transforment sur les bords en feuillage délicat. La
pierre ne présente pas de trace d’usure. Dans un procès-verbal de visite et de réception
d’ouvrages daté de 1737, il est question de l’existence d’une coquille sur « la grande
terrasse »8 au-dessus des écuries et du Passage Cocher (figure 50). À proximité de celle-ci
8. Arch. nat., Z1J 667 : Visite et réception d’ouvrages à l’hôtel de Beauvais rue Saint-Antoine pour M. de La Galaizière
et le sieur Marion. 21 janvier 1737 au 21 juillet 1739 cité dans Borjon 1994, annexe V-B, p. 57.
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Figure 48 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Céramiques des xviie et xviiie siècles.
[© Dessin : E. du Bouëtiez, DAO et clichés : I. Pasquier, Inrap]
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Figure 49 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Sculpture de coquille trouvée dans des gravats.
[© Dessin et clichés : E. du Bouëtiez, DAO : I. Pasquier, Inrap]
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il est évoqué la présence d’une niche et d’une fontaine, on suppose donc qu’elle orne
cet édifice. En dessous il y avait une figure « qu’il a fallu desceller ». Il est fort probable que
cette description corresponde à notre découverte.
Conclusion
Le site est occupé à l’époque mérovingienne comme l’attestent quelques traces fugaces :
structure de combustion, fosse et sépulture. L’unicité de cette dernière permet de
conclure qu’elle n’est incluse dans aucune des deux nécropoles voisines, Saint-Pauldes-Champs et Saint-Gervais. Pour la période médiévale les vestiges sont attribuables à
la grande parcelle traversante, propriété des moines de Chaalis du xiiie au xviie siècles.
L’existence d’une habitation antérieure à la maison de ville des Cisterciens, qui aurait
appartenu à la donatrice Héloïse de Palaiseau, n’a pu être démontrée puisque aucun
indice matériel de cette période, le xiie siècle, n’a été découvert à l’exception peut-être
d’un fragment de lancette à trilobe trouvé en réemploi mais dont la date est incertaine,
xiie ou xiiie siècle. Cependant, la faible superficie des explorations et la présence de vestiges
non datés ne permettent pas d’écarter totalement cette hypothèse. En fait les premiers
éléments datants, de la céramique issue de fosses détritiques, sont attribuables au plus
tôt à la seconde moitié du xiiie siècle, donc après l’installation des moines dans les lieux.
C’est sans doute de cette époque que date la construction de la cave gothique conservée
le long de la rue François-Miron. L’occupation du site est affirmée pour les périodes suivantes,
xive, xve et xvie siècles. L’orientation générale du bâti a pu être appréhendée et s’intègre
parfaitement dans le parcellaire médiéval tel qu’il subsiste encore aujourd’hui de part et
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d’autre de l’hôtel. En revanche, la reconstitution précise des parcelles achetées par
les Beauvais pour construire leur hôtel et de la disposition des constructions à l’intérieur
de celles-ci est malaisée. Les vestiges sont trop épars et souvent peu ou pas datés.
L’intérêt majeur du site est la découverte de latrines du deuxième tiers du xve siècle.
Le corpus de céramiques mis au jour ici est particulièrement précieux car l’utilisation et
la production de vaisselle, ainsi que les habitudes alimentaires, sont mal documentées
pour cette période. Peu d’ensembles ont pu être étudiés à ce jour. Les comparaisons avec
d’autres sites sont de ce fait assez difficiles mais riches d’enseignement. La céramique et
la faune concordent parfaitement du point de vue sociologique pour indiquer une
certaine aisance des habitants. La céramique présente des productions parisiennes de
qualité (céramique très décorée), un lot relativement conséquent de gobeleterie en grès
du Beauvaisis, dont un exemplaire très rare, et une proportion de céramique de table
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Figure 50 – Paris 4e, hôtel de Beauvais. Jean Marot « Plan du premier étage de l’hôtel de Beauvais », extrait
de J.-F. Blondel, Architecture françoise, Paris 1727, livre IV, no vi, plan 2 (Bibl. Nat., Cabinet des Estampes).
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élevée par rapport à la vaisselle culinaire. L’approvisionnement carné, quant à lui, s’il est
assez proche sur certains points des autres centres urbains contemporains de la France
du Nord, présente toutefois quelques traits saillants dénotant là aussi une condition
sociale aisée. On remarque une forte proportion d’agneaux alors qu’ailleurs prévaut la
chair d’animaux plus âgés, et le recours à certains oiseaux sauvages rares ou à certains
poissons fins. Mais plus encore c’est la présence d’une vertèbre de dauphin qui constitue
le caractère exceptionnel de ces rejets. Ainsi, la nourriture carnée se démarquant très
largement d’une table de modestes citadins, on peut s’interroger sur le contexte de ces
latrines. La restitution du parcellaire, si toutefois elle est exacte, les situent dans l’un des
corps de bâtiment de la maison de ville des cisterciens. Les comparaisons manquent mais
on peut citer la découverte de fragments de delphinidés dans un contexte monastique
de la fin du xiie siècle à Saint-Georges-de-Boscherville (Seine-Maritime). Cette maison
accueillait-elle des hôtes prestigieux ? On serait tenté de le penser. Cependant il faut être
prudent car si nous savons que les moines ont loué leur bâtiment à un hôtelier à partir de
la fin du xve siècle (1492) qu’en est-il des décennies précédentes, les moines étaient-ils
toujours dans les lieux, avaient-ils déjà loué à des particuliers, à des hôteliers ?
ANNEXE
La faune du site de l’hôtel de Beauvais
La faune recueillie lors de cette surveillance de travaux est composée de 1 400 restes,
dont 84 % ont été déterminés, représentant plus de 22 kg. Les pièces de calibre important,
majoritaires dans cet échantillon, n’ont pas posé de problèmes d’attribution spécifique.
Le fort pourcentage d’os déterminés s’explique par une collecte exclusivement manuelle
sans tamisage des sédiments.
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Des échantillons inégaux
Les restes animaux sont répartis entre les latrines 322 datées du deuxième tiers du

xve siècle, la fosse St. 1 datée des xve-xvie siècles et un niveau de cour US 1 daté majoritairement du xvie siècle.

Seules les latrines 322 présentent un échantillon suffisamment important, bien
conservé et bien daté pour aborder les problématiques liées à l’histoire de l’alimentation.
Le sol US 1, soumis aux piétinements et à une érosion active, est constitué de vestiges
plus erratiques. C’est une des raisons pour laquelle les petits os de poissons et d’oiseaux
y sont pratiquement absents. La faible proportion d’os indéterminés trahit un fort niveau
de sélection. La faune présente ici, en fait, des spécificités caractéristiques des lieux de
passages.
La fosse St. 1 n’offre quant à elle que 54 fragments osseux.
Des rejets bien conservés

Dans l’ensemble, l’état de conservation des os est satisfaisant. Les altérations physicochimiques imputables au milieu d’enfouissement sont peu prononcées. L’état de conservation est homogène, ce qui confère à l’ensemble une bonne cohésion. D’autres dégradations
dues aux carnivores ou aux porcs ont été observées et affectent moins de 0,4 % des
fragments. Les os présentent toutes les caractéristiques de rejets alimentaires. Leur état
de fragmentation, les traces de brûlure et de découpe se rapportent aux différentes
chaînes opératoires menant de l’animal sur pied à la préparation culinaire (figure 51).
Par sa nature, cette documentation est donc surtout adaptée à l’étude de l’alimentation
carnée.
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Figure 51 – Paris 4e, hôtel de Beauvais.
Latrines 322, US 4. Trace de brûlure sur un métatarse de mouton.
[© B. Clavel, CNRS]
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Des espèces variées
La liste des espèces est assez diversifiée et comprend des représentants des mammifères,
des oiseaux et des poissons (figures 20, 36 et 37). On remarquera parmi les mammifères :
le bœuf, le porc, les caprinés (mouton ou chèvre), le chat, le cheval, le chevreuil, le cerf,
le sanglier, le lièvre, le lapin et enfin le dauphin. La classe des oiseaux comprend le coq
domestique, l’oie, le canard colvert, la perdrix grise, le pluvier doré, le vanneau huppé et
la poule d’eau. Les poissons sont représentés par une espèce ubiquiste, l’anguille, des taxons
d’eau douce comme le chevesne et des poissons marins avec la sole et le grondin. Une
seule valve de lamellibranche (un mollusque marin) a été mise au jour dans les latrines
322. Vingt-trois taxons sont donc attestés. Le rang taxinomique des caprinés regroupe les
chèvres et les moutons, deux espèces exploitées pour des finalités différentes, mais dont
les squelettes sont très semblables. Les rares ossements sur lesquels une distinction a été
rendue possible indiquent une écrasante majorité de moutons (selon les critères de
J. Boessneck 1969, corrigés par Clutton-Brock et alii 1990).
Nous remercions Valentine Weiss conservatrice aux Archives nationales, responsable
du Centre de topographie historique de Paris qui nous a bien voulu nous aider à interpréter
les censiers suivants :
Année 1575 : S* 12591, fol 101vo, S* 12592, fol 107ro.
Année 1600 : S* 12571, fol 45vo.
Année 1613 : S* 12593, fol 107ro, S* 12593, fol 106vo-107ro.
Année 1700 : Q1 1099x 10D, fol 87vo.
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État des lieux de la médiation
archéologique en Île-de-France
Résumé

Depuis 40 ans, nous observons un fort développement de la médiation archéologique en France. Toutefois, nous n’avons actuellement aucune vision de
la répartition nationale ou régionale des structures qui œuvrent dans ce
domaine d’activité. Par ailleurs, nous ne possédons qu’une image très floue
de leur nature, leur fonctionnement, leurs objectifs, leur degré de contribution
à la valorisation, la préservation du patrimoine et de leurs relations avec
le milieu de la recherche. Afin d’éclairer ces différents aspects à l’échelle
régionale, nous avons réalisé une enquête sur le territoire francilien. Ce travail
a permis de mettre en évidence la diversité des structures et leur mode de
fonctionnement. Il a également fait apparaître des inégalités de moyens, des
faiblesses et des déséquilibres en terme de formation et de publics touchés qui
handicapent parfois lourdement les capacités de diffusion des connaissances
à tous les publics et la qualité des actions proposées.

Mots-clés

Médiation archéologique, associations, musées,
collectivités territoriales, parcs archéologiques.

Abstract

The last forty years have seen major developments in the mediation of
archaeology in France. However, for the moment we do not have a national
or regional overview of the organisms that work in this domain. Also, we
only have an approximate idea of their structures, function, aims and how
they contribute to heritage promotion and conservation as well as their
relationship with research bodies. To shed more light on these aspects on
a local level, we conducted an investigation in the Ile de France region. This
work has brought to light the great diversity of existing structures and
their organisation. It also underlines different levels of funding and certain
weaknesses in terms of formation and the public targeted. This has in some
cases brought prejudice to the structure’s capacity of imparting knowledge
to the general public and the quality of their actions.

Keywords

Mediation in archaeology, non-profit making organisations,
local government, archaeology parks.

Zusammenfassung

Seit 40 Jahren beobachten wir eine starke Entwicklung der archäologischen
Vulgarisierung in Frankreich. Wir haben jedoch derzeit keine Vorstellung
von der nationalen oder regionalen Verteilung der Strukturen, die in diesem
Bereich arbeiten. Auf der anderen Seite haben wir nur ein sehr ungenaues
Bild ihrer Natur, ihres Arbeitsweise, ihren Zielen, ihrem Beitragsgrad zur
Wiederherstellung und Erhaltung des Erbes und ihrer Beziehungen zum
wissenschaftlichen Forschungsbereich. Um diese unterschiedlichen Aspekte
auf regionaler Ebene zu beleuchten haben wir eine Umfrage in der Region
Ile-de-France durchgeführt. Diese Arbeit hat dazu beigetragen die Vielfalt
der Strukturen und ihre Arbeitsweise hervorzuheben. Es zeigte auch die
Ungleichheiten der Mittel, Schwächen und Ungleichgewichte hinsichtlich
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der Ausbildung und der betroffenen Öffentlichkeit, die manchmal sehr die
Verbreitungsmöglichkeiten von Wissen an die Öffentlichkeit und die Qualität
der vorgeschlagenen Maßnahmen behindern.

Stichwörter Archäologische Mediation, Verbände, Museen,
Kommunen, archäologische Parks.

Introduction
Depuis une quarantaine d’années nous observons un fort développement de la médiation
archéologique en France. Des structures ont été créées et d’autres ont intégré, au sein de
leur activités de recherche ou de conservation, des actions de diffusion auprès du public.
La discipline archéologique, longtemps confinée dans les laboratoires de recherche, dans
les cabinets de curiosités ou discutée au sein de sociétés savantes, s’est alors ouverte,
d’une manière quasi fulgurante au grand public, par des voies et des modes d’intervention très variés. Toutefois, nous n’avons actuellement aucune vision de la répartition
nationale ou régionale de ces structures tant elles sont noyées dans le tissu économique,
social et culturel. Par ailleurs, nous ne possédons qu’une image très floue de leur nature,
leur fonctionnement, leurs objectifs, leur degré de contribution à la valorisation et la
préservation du patrimoine ou encore de leurs relations avec le milieu de la recherche.
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Afin d’éclairer ces différents aspects et d’acquérir une vision plus nette des implications politiques, économiques, sociales et culturelles de la médiation en archéologie
aujourd’hui à l’échelle régionale, nous avons réalisé une enquête sur le territoire francilien.
Dans un premier temps, ce travail a consisté en un recensement des structures existantes.
Nous avons ensuite envoyé à chacune d’entre elles un questionnaire détaillé. Enfin, nous
avons analysé les réponses obtenues. Les structures n’ayant pas répondu ont été étudiées
à partir de leur site Internet.
Le recensement des structures
Les réponses obtenues
Nous avons recensé 71 structures pratiquant la médiation en archéologie pour l’Îlede-France, dont 32 ont répondu à notre questionnaire (45 %). Pour les autres, nous
nous sommes appuyés sur leur site internet pour extraire le maximum d’informations en
relation avec notre questionnement (figures 1-8).
Pour faciliter l’analyse nous avons décidé de scinder les structures en cinq catégories :
- les associations que nous avons subdivisées en quatre sous-catégories : de reconstitution
historique, de recherche archéologique, liées à un patrimoine local, et spécialisées en
médiation ;
- les parcs archéologiques ;
- les musées ;
- les collectivités territoriales ;
- les structures professionnelles de recherche en archéologie.
Cette liste a été établie à partir des structures que nous connaissions, directement ou
indirectement, et complétée par des recherches sur Internet. Ont été exclues celles
pratiquant des actions de valorisation de manière très ponctuelle ou s’adressant à un

RAIF, 5, 2012, p. 255-279

État des lieux de la médiation archéologique en Île-de-France

public très ciblé (les sites archéologiques qui ouvrent leurs portes une fois dans l’année,
les sociétés savantes, ...). Nous entendons donc ici par structures pratiquant la médiation
en archéologie les établissements privés et publics, bénévoles et professionnels, qui ont pour
finalité première ou seconde d’œuvrer régulièrement ou quotidiennement à la diffusion
de l’archéologie auprès des publics les plus larges. Cette définition englobe donc des
structures très disparates en termes de travail fourni, de professionnalisme et d’engagement.
Catégories de structure

Noms

Périodes abordées

Association de
reconstitution historique

Le Leu du Sable

Médiévale

http://leleudesable.com

La Mesnie de la Fortelle

Médiévale

http://mesniedelafortelle.free.fr

Association de recherche
archéologique

Association spécialisée
en médiation
Musée
Collectivité territoriale

Sites internet

Les chevaliers paladins

Médiévale

http://www.leschevalierspaladins.com

La compagnie des routiers

Médiévale

http://compagnie-des-routiers.echo-webdesign.fr

Les coquillards de Villon

Médiévale

http://www.coquillards-de-villon.com

Le Cercle des 4 Arthur

Médiévale

http://www.histoirevivante.org/conseil/ltm20.pdf

Les Compagnons de Maricélianne

Médiévale

http://les-compagnons-de-maricelianne.over-blog.fr

Les compagnons Philippiens

Médiévale

http://www.lescompagnonsphilippiens.fr

Le GRAS

Archéologie subaquatique

http://archsubgras.free.fr

Le GERAME

Toutes périodes

http://spdp.free.fr/pages/activites/loisirs/gerame/
gerame.htm

Le GERSAR

L'art rupestre

http://perso.numericable.fr/gersar

ArkéoMédia

Toutes périodes

http://www.arkeomedia.levillage.org

Musée du château de Dourdan

Gallo-Romaine et médiévale

http://www.mairie-dourdan.fr

Musée intercommunal d’Étampes

Préhistoire et Gallo-romaine

http://www.mairie-etampes.fr/page_musee.html

Conseil général,
Service du patrimoine culturel

Toutes périodes

http://www.essonne.fr/culture-sports-loisirs/politiqueculturelle/archeologie

Figure 1 – Structures recensées en Essonne.
Catégories de structure

Noms

Périodes abordées

Association de
reconstitution historique

La Compagnie des Fer-vêtus

Médiévale

Sites internet
http://fervetus.free.fr

Deambulatio

Médiévale

http://deambulatio.blogspot.fr

Association spécialisée
en médiation

L'Homme retrouvé

Préhistoire

http://members.exarc.net/institutional-members/
association-lhomme-retrouve-prehistoire-etexperimentation-fr

Collectivité territoriale

Service départemental
d'archéologie

Toutes périodes

http://www.hauts-de-seine.net

Structure professionnelle de
recherche en archéologie

UMR 7041 ArScAn

Préhistoire

http://www.mae.u-paris10.fr/arscan/
L-equipe-d-Ethnologie,685.html

Structure professionnelle de
recherche en archéologie

MAE (Maison René Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie)

Toutes périodes

http://www.mae.u-paris10.fr/usr3225/
-La-Maison-Rene-Ginouves-.html
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Figure 2 – Structures recensées en Hauts-de-Seine.
Catégories de structure

Noms

Périodes abordées

Sites internet

Association de
reconstitution historique

La Compagnie médiévale
L'Ost de l'Arc Droit

Médiévale

http://ostarcdroit.voila.net

Terra Crom

Médiévale

http://www.terra-crom.org

Fortuna

Médiévale et Renaissance

http://www.association-fortuna.com

Association spécialisée
en médiation

Palnéolithic

Préhistoire

https://sites.google.com/site/palneolitic

Musée

Musée d’art et d’histoire
de Saint-Denis

Médiévale

http://www.musee-saint-denis.fr

Parc archéologique

Archéosite de la Haute-Île

Préhistoire

http://www.seine-saint-denis.fr/
L-archeosite-de-la-Haute-Ile.html

Collectivité territoriale

Service départemental
d'archéologie

Toutes périodes

http://www.seine-saint-denis.fr/
Archeologie-departementale.html

Unité d’archéologie
de la ville de Saint-Denis

Médiévale

http://ville-saint-denis.fr/jcms/jcms/sd_8522/
unite-d-archeologie

Figure 3 – Structures recensées en Seine-Saint-Denis.
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Catégories de structure

Noms

Périodes abordées

Association de
reconstitution historique

Au fil du temps

Médiévale

http://aufildutemps-reconstitution.perso.neuf.fr

Les guerriers du Moyen Âge

Médiévale

http://www.guerriersma.com

Espace d’aventures archéologiques
des Hauts de Bruyères

Toutes périodes

http://www.cg94.fr/archeologie

Périodes abordées

Sites internet

Médiévale

http://www.reconstitution-historique.com/fr/
association/cie-des-armoises
http://www.asso-aeva.fr
http://www.assage.asso.fr
http://www.valdoise.fr/6337-le-museearcheologique-du-val-d-oise.htm
http://www.archea-roissyportedefrance.fr
http://www.ville-pontoise.fr

Parc archéologique

Sites internet

Figure 4 – Structures recensées en Val-de-Marne.
Catégories de structure

Noms

Association de
La compagnie des Armoises
reconstitution historique
Association liée à
AEVA
un patrimoine local
ASSAGE
Musée
Musée archéologique
du Val-d’Oise
ARCHÉA
Collectivité territoriale
Service municipal
d’archéologie de Pontoise
Service départemental
d'archéologie

Gallo-Romaine
Gallo-Romaine
Toutes périodes
Toutes périodes
Médiévale
Toutes périodes

http://www.valdoise.fr/6333-le-servicedepartemental-d-archeologie.htm

Figure 5 – Structures recensées en Val-d’Oise.
Catégories de structure
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Noms

Association de
Les Enfants de Finn
reconstitution historique Gladius Scutumque
Frankland
Association Excalibur
Association spécialisée
ArkéoTopia
en médiation
Icare
Découverte et Création
Association Imp-Actes
Musée
Musée du Louvre
Musée Carnavalet
Musée national du Moyen Âge
Collectivité territoriale
Conseil général, département
histoire de l’architecture et
archéologie de Paris
Structure professionnelle Institut national de recherches
de recherche en
archéologiques préventives
archéologie

Périodes abordées

Sites internet

Gauloise
Gallo-romaine
Médiévale
Médiévale
Toutes périodes
Toutes périodes
Toutes périodes
Toutes périodes
Toutes périodes
Toutes périodes
Gallo-romaine et médiévale
Toutes périodes

http://enfantsdefinn.fr
http://www.gladius-scutumque.fr
http://www.frankland.fr
http://assexcalibur.free.fr
http://www.arkeotopia.org
http://icare.science.free.fr

Toutes périodes

http://www.inrap.fr

Périodes abordées

Sites internet

Gauloise
Médiévale
Médiévale
Gallo-Romaine

http://www.branno-teuta.net
http://forges.de.la.brume.voila.net
http://www.teutonic-order.fr
http://chateaubleau.archeo.pagesperso-orange.fr/
index.html
http://www.amisduvieuxchateau.org

http://www.imp-actes.fr
http://www.louvre.fr
http://carnavalet.paris.fr/fr
http://www.musee-moyenage.fr
http://www.paris.culture.fr/fr/arch_frm_cvp.htm

Figure 6 – Structures recensées à Paris.
Catégories de structure

Noms

Association de
Branno Teuta
reconstitution historique Les forges de la Brume
Teutonic Order
Association liée
La Riobé
à un patrimoine local
Les Amis du Vieux Château
de Brie-Comte-Robert
Musée
Musée de Provins et du Provinois
Musée de Melun

Collectivité territoriale

Musée départemental de
Préhistoire d’Île-de-France
Musée Alfred Bonno
Service municipal de
l’Archéologie de Melun

Figure 7 – Structures recensées en Seine-et-Marne.
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Médiévale

Médiévale
http://www.mairie-provins.fr/culture/musee.php
Gallo-Romaine et médiévale http://www.ville-melun.fr/Culture-Loisirs/
Musee-de-Melun
Préhistoire et Protohistoire http://www.musee-prehistoire-idf.fr
Toutes périodes
http://www.chelles.fr/Culture/Musee-Alfred-Bonno
Gallo-Romaine et médiévale http://www.ville-melun.fr/Culture-Loisirs/
Archeologie/Le-service-archeologie
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Catégories de structure

Noms

Périodes abordées

Association de
reconstitution historique

Les compagnons de Roland

Médiévale

Sites internet
http://compagnons.roland.pagesperso-orange.fr

Fief et chevalerie

Médiévale

http://www.fiefetchevalerie.com/fief

De Moneta

Médiévale

http://www.demoneta.net

Compagnie des meneur de Leu

Médiévale

http://meneursdeleu.free.fr

Les Regrattiers d'Histoire

Médiévale et Renaissance

Association liée à
un patrimoine local

Association pour la promotion du Gallo-Romaine et médiévale
site archéologique de Diodorum

http://apsadiodurum.wifeo.com/

Association spécialisée
en médiation

Archéolithe

Toutes périodes

http://archeolithe.asso.free.fr/site/

Musée

Musée d'archéologie nationale
de Saint-Germain-en-Laye

Toutes périodes

http://www.musee-archeologienationale.fr

Collectivité territoriale

Service départemental
d'archéologie

Toutes périodes

http://archeologie.yvelines.fr

Figure 8 – Structures recensées en Yvelines.

Discussion sur la validité de notre recensement
Le taux de réponses obtenues (figure 9) par catégorie de structures identifiées est
très inégal. Plusieurs raisons sont à l’origine de ce phénomène. Pour les associations, cela
tient à la découverte tardive de nombreuses d’entre elles par rapport au délai que nous
avions pour mener notre enquête. Nous n’avons donc pas pu leur transmettre notre
questionnaire. Nous pensons ici plus particulièrement aux associations de reconstitution
historique, dont le taux de réponse est très faible (14 %). Cependant, les informations
fournies par les sites Internet ont pallié ce problème. Pour les musées, ce sont souvent
les services de communication qui contrôlent ce type d’enquête. Certains n’ont donc
pas donné leur autorisation pour répondre au questionnaire. Pour les autres structures,
il est possible que le délai de réponse ait été trop court par rapport à leur charge de travail
ou qu’elles ne se soient pas senties concernées par cette enquête.
Par ailleurs, la représentativité géographique des structures par catégorie nous
semble assez proche de la réalité de terrain, sauf pour les associations de recherche
archéologique, qui ont seulement été identifiées en Essonne. Il en existe probablement
dans d’autres départements d’Île-de-France qui nous ont échappé. Toutefois, les réponses
obtenues nous permettent déjà de les connaître un peu mieux.
SynthÈse du recensement
Nombre de structures
sollicitées

Réponses obtenues
Nombre
Pourcentage

Catégories de structure

Répartition géographique
des structures

Association de reconstitution historique

Toute l’Île-de-France

28

4

14 %

Association de recherche archéologique

91

3

3

100 %

Association liée à un patrimoine local

77 - 78 - 95

5

3

60 %

Association spécialisée en médiation

75 - 78 - 91 - 92 - 93

8

7

88 %

Musée

75 - 77 - 78 - 91 - 93 - 95

13

8

62 %

Collectivité territoriale

Toute l’Île-de-France

9

5

56 %

Parc archéologique

93 - 94

2

2

100 %

Structure professionnelle en archéologie

75

1

0

0

Figure 9 – Taux de réponses obtenues.
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Les associations
Description des différentes catégories d’associations
Les associations de reconstitution historique sont des troupes mettant en scène
une époque (époque gauloise, Antiquité, Moyen Âge, Renaissance), un évènement (batailles,
guerres, ...) et/ou des personnages historiques. Les reconstitutions, appelées aussi
recréations ou évocations, sont basées sur des sources archéologiques (vestiges matériels
et expérimentations) et historiques (textes, iconographies, photos, films ou témoignages)
ou tentent de s’en approcher le plus possible. Quelques-unes réalisent d’ailleurs leur propre
recherche, publient et présentent leurs découvertes et leurs interprétations au public.
Une part importante de leur travail est consacrée à la fabrication des reconstitutions
(vêtements, outils, armes) et à l’apprentissage des gestes et des savoir-faire techniques.
Un entraînement au combat de spectacle (individuel, en groupe ou à cheval) fait souvent
partie de la préparation pour intervenir le plus justement auprès des publics. Certaines
associations ont également développé des sites Internet présentant les sources archéologiques sur lesquelles elles fondent leurs reconstitutions, les résultats de leurs recherches,
les ressources documentaires utilisées et invitent également les amateurs à devenir
membres.
En Île-de-France, nous avons recensé 28 associations de ce type réparties sur l’ensemble
du territoire. La plupart sont spécialisées dans une seule époque historique : deux sont
axées autour de l’époque gauloise et essentiellement sur le second âge du Fer, une sur
l’Antiquité, tandis que 25 d’entre elles sont spécialisées dans le Moyen Âge et le plus
souvent tournées vers le Moyen Âge classique (xie-xiiie siècles) et le bas Moyen Âge (xivexve siècles). Parmi ces dernières, deux associations proposent également des reconstitutions
historiques sur la Renaissance.
260

Les associations de recherche archéologique ont pour missions d’alimenter la
recherche (prospections, fouilles, inventaires, publications) et de communiquer au public
les résultats de leurs travaux à hauteur de 50 % de leur activité totale. Elles sont soit
spécialisées dans un domaine de recherche, l’art rupestre ou l’archéologie subaquatique
par exemple, soit rattachées à un territoire.
Les associations liées à un patrimoine local sauvegardent et valorisent les découvertes
réalisées sur un site archéologique ou sur un ensemble de sites présents sur un territoire
défini administrativement. Elles peuvent mener des activités de recherches sur un site
quand celui-ci est encore en cours de fouille, ou seulement y contribuer.
Cinq structures de ce type ont été recensées : trois communiquent sur la période
gallo-romaine, une sur l’époque médiévale et une autre sur les deux périodes.
Les associations spécialisées en médiation ont pour objet principal la vulgarisation
dans le domaine de l’archéologie ou des sciences.
Huit structures ont été répertoriées. La plupart sont spécialisées dans une période
chronologique : la Préhistoire est la plus représentée, l’Antiquité, le Moyen Âge et la
Renaissance sont peu abordés tandis que les âges des Métaux sont à peine esquissés.
Les objectifs, les thèmes abordés et les modes d’interventions
Les objectifs mis en avant par les associations de reconstitution historique sont à
la fois culturels (évocation, recréation ou reconstitution de la vie économique, sociale,
culturelle et militaire des populations du passé) et de divertissements (du public et des
membres de l’association). D’autres objectifs culturels et éducatifs sont parfois avancés,
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mais ils sont rarement prioritaires : faire découvrir le patrimoine archéologique relatif à
la période valorisée, aller à l’encontre des idées reçues, vulgariser la recherche archéologique auprès de tous les publics. Les thèmes abordés sont la guerre (adoubements,
combats, manœuvres, équipements, armements) les savoir-faire artisanaux (forge,
enluminure, travail du cuir, tissage, poterie, …), la vie sociale et domestique (marchés,
tavernes, jeux, cuisine) et les arts (spectacles de rue, contes, jonglerie, théâtre, calligraphie, ...). Les médiateurs interviennent costumés pour incarner leur personnage. Ils défilent,
animent des démonstrations (figures 10-13) et des ateliers participatifs, encadrent
des stands thématisés et pratiquent même parfois des déambulations théâtralisées.
Dans le cadre d’actions grand public, un campement est souvent installé par les troupes
elles-mêmes pour accueillir toutes ces activités et donner une dimension spectaculaire et
immersive à leur intervention.
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Figure 10 – Troupe De Moneta. Seigneur discutant avec un banquier et joueur de dés dans une taverne vers 1460.
Week-end grand public au château de Saint-Mesmin (Deux-Sèvres) sur le thème du commerce au Moyen Âge.
[© Clichés : N. Girault]

Les objectifs des autres associations sont aussi culturels, mais d’une autre nature
puisqu’il s’agit de diffuser les résultats de leurs recherches ou de recherches menées par
d’autres. Par ailleurs, leur finalité n’est plus le divertissement, mais l’éducation (faire
connaître l’archéologie, faire naître une passion pour ce métier chez les jeunes, communiquer sur les formations pour devenir archéologue) et la pédagogie (aborder la Préhistoire
et l’Histoire de manière plus concrète grâce à l’archéologie expérimentale). Cela est
particulièrement vrai pour les associations liées à un patrimoine local et spécialisées en
médiation, qui développent davantage ces deux volets. Pour la visée éducative, il s’agit de
valoriser le patrimoine archéologique en tant que témoin des activités humaines, montrer
l’importance de la recherche pour la connaissance et l’enrichissement du patrimoine,
expliquer la manière dont se construisent les connaissances et faire tomber les clichés.
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Figure 11 – Troupe Gladius Scutumque. Saynète sur la comédie du théâtre romain.
Marché de l’Histoire à Pontoise (Val-d’Oise). [© Cliché : Fr. Coune]
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Figure 12 – Troupe Gladius Scutumque. Combat de gladiateurs.
Festival gallo-romain d’Arelate à Arles (Bouches-du-Rhône). [© Cliché : Gladius Scutumque]

Figure 13 – Troupe Gladius Scutumque et Les Enfants de Finn. Combat pour Lutèce entre les troupes de Labiénus
(romain) et celles de Camulogène (gaulois) illustrant la Guerre des Gaules. Musée français de la carte à jouer
(Hauts-de-Seine), Journées européennes du patrimoine. [© Cliché : Gladius Scutumque]
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Pour les aspects pédagogiques, les buts sont d’adapter les activités à l’âge des publics,
d’utiliser des méthodes de pédagogie active, de permettre l’expérimentation de matériaux et
des techniques et de provoquer des débats argumentés. Des objectifs citoyens sont aussi
évoqués par ces associations : participer à l’éducation, à la tolérance et à la conscience
citoyenne, s’approprier le patrimoine archéologique comme facteur de cohésion sociale,
contribuer à la démocratisation des sciences, ouvrir le regard sur le phénomène humain,
sensibiliser aux enjeux et à l’intérêt de la conservation et la protection du patrimoine.
Pour répondre à ces enjeux, les associations liées au patrimoine local et spécialisées
en médiation développent aussi des thèmes axés autour des modes de vie des populations
du passé et des savoir-faire techniques. En fonction des périodes qui sont valorisées, elles
peuvent également proposer des activités sur l’histoire évolutive de l’Homme. À la différence des associations de reconstitution historique, l’ensemble des autres associations
développe aussi des thèmes sur les disciplines de l’archéologie, les méthodes et les résultats de recherches et la sauvegarde du patrimoine. Ces derniers sont d’ailleurs privilégiés
par les associations de recherche archéologique.
Même si certains thèmes se rejoignent, les modes d’interventions proposés par ces
associations sont différents de ceux mis en œuvre par les associations de reconstitution
historique. Pour les associations de recherche en archéologie, ce sont la conception et
l’animation d’expositions (visites guidées, conférences), l’organisation ou la réalisation de
conférences grand public et de communications radiophoniques et télévisées et les visites
guidées de sites archéologiques qui sont privilégiées. Pour les associations spécialisées en
médiation et liées à un patrimoine local, ce sont plutôt les animations de démonstrations
et d’expérimentations de savoir-faire techniques et les ateliers participatifs, mais les
interventions ne sont ni costumées, ni mises en scène dans un décor théâtralisé. Toutefois, il est important de noter que deux associations liées à un patrimoine local proposent
aux scolaires et aux centres de loisirs de pratiquer des activités de fouille directement
sur leur chantier et sur des temps d’activités courts. La question se pose alors des limites
de la démystification du métier d’archéologue. En effet, est-il raisonnable de faire fouiller
des personnes qui, sans connaissances en archéologie, pourraient très facilement détruire
des traces et des vestiges voire les dérober, sans que personne ne s’en rende compte ?
Si la fouille se déroule dans des zones dites « sans risques », c’est à dire à faible potentiel
archéologique ou déjà en partie fouillées, la question se pose alors de l’intérêt pédagogique de l’activité. Ces associations sont par ailleurs les seules à proposer des actions de
restauration de sites patrimoniaux et archéologiques.
Les cadres d’interventions
Toutes les associations mènent des actions auprès du grand public (figures 14-15) sur
des temps d’activités courts (de 1 h à 2 jours), dans le cadre de manifestations nationales
ou ponctuelles et d’événements thématiques (conférences, visites de sites archéologiques, ...). Seul le Groupe d’études, de recherches et de sauvegarde de l’art rupestre
[GERSAR] propose régulièrement durant l’année des visites d’abris ornés à des groupes
d’adultes sur une journée entière.
Les actions dans le cadre scolaire sont par contre plutôt pratiquées par les associations
liées au patrimoine local et celles spécialisées en médiation (figure 16). En fonction des
structures, elles touchent aussi bien les écoles primaires (de 10 % à 75 %) que les collèges
(10 % à 90 %). Le durée moyenne d’intervention est d’une journée pour les premières et
de 2 h à plusieurs jours pour les seconds. Les maternelles et les lycées sont très rarement
touchés.
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Les interventions auprès des jeunes en temps de loisirs sont aussi majoritairement
pratiquées par les associations liées au patrimoine local et celles spécialisées en médiation.
Les premières encadrent surtout des jeunes âgés au minimum de 16 ans, dans le cadre de
chantiers annuels de restaurations en partenariat avec l’Union des associations REMPART.
Les secondes s’adressent plutôt aux enfants âgés de 6 à 12 ans, accueillis dans des structures
de loisirs (bibliothèques, centres de loisirs, maisons de quartier, centres de vacances,
centres sociaux).
Les lieux d’interventions
À l’exception d’Archéolithe, aucune association de reconstitution historique, de recherche
archéologique et spécialisée en médiation ne possède de lieu d’accueil du public. Les
associations se déplacent donc directement au sein des structures qui les sollicitent,
avec, en général, tout leur matériel de médiation.
Les associations liées à un patrimoine local possèdent par contre des lieux d’accueil.
Les actions sont majoritairement réalisées sur site afin que le public puisse bénéficier de
sa visite, sauf pour les interventions auprès des scolaires qui sont effectuées en classe.
La qualité des aires d’accueil est variable. On peut passer de simples espaces extérieurs
non aménagés (la Ferme d’Ithe au Tremblay-sur-Mauldre et Jouars-Pontchartrain dans
les Yvelines) à des espaces extérieurs et intérieurs très structurés (le Centre d’interprétation du patrimoine à Brie-Comte-Robert en Seine-et-Marne).
Les personnels
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Les troupes de reconstitution historique sont composées majoritairement de bénévoles
autodidactes passionnés d’histoire et d’archéologie expérimentale (mais ne possédant
pas ou peu de formation professionnelle dans ces domaines), de pratiques martiales, de
spectacles et d’artisanat. Quelques-unes comptent parmi leurs membres actifs des étudiants
en archéologie et des professionnels de l’archéologie, mais cela est plutôt rare. Le travail
est réparti en fonction des centres d’intérêts et des compétences de chacun tant dans
les reconstitutions que dans les temps d’animations. Peu d’entre elles participent à des
colloques, sont en contact étroit avec des laboratoires de recherche ou des chercheurs.
Les associations de recherche archéologique et liées au patrimoine local sont, elles
aussi, composées de bénévoles autodidactes, mais également d’archéologues (en poste,
à la retraite ou amateurs). Leurs centres d’intérêts sont exclusivement tournés vers
l’histoire et l’archéologie. Leurs connaissances et compétences en archéologie sont plus
poussées que les troupes de reconstitution historique, car elles travaillent en relation
étroite avec le Service régional de l’archéologie, souvent aussi avec les collectivités
territoriales et les établissements d’enseignements et de recherches auxquels les archéologues professionnels et amateurs sont rattachés (CNRS, Inrap, universités). Elles sont
parfois associées à des recherches et, ponctuellement, elles communiquent aussi leurs
travaux auprès de chercheurs et d’étudiants en archéologie et participent à des rencontres
(colloques, séminaires universitaires, journées archéologiques d’Île-de-France). Certaines
structures travaillent même ensemble à la valorisation d’un même patrimoine telles
que l’Association étudiante valdoisienne d’archéologie [AEVA], l’Association pour la
sauvegarde du site archéologique de Genainville [ASSAGE] et le Musée Archéologique dans
le département du Val-d’Oise. Toutefois, si les associations de recherche en archéologie
sont entièrement composées de bénévoles, celles liées au patrimoine local renforcent
leurs équipes bénévoles par l’embauche de salariés en contrat à durée indéterminée [CDI] et/
ou en contrat à durée déterminée [CDD] afin de développer leurs actions de médiation.
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Figure 14 – Association ArkéoMédia. Démonstration de taille du silex et ateliers participatifs
technologie lithique et tracéologie. Portes ouvertes du site archéologique d’Étiolles (Essonne).
[© Clichés : Conseil général de l’Essonne]
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Figure 15 – Association ArkéoMédia. Atelier participatif sur la datation au 14C.
Portes ouvertes du site archéologique d’Étiolles (Essonne). [© Clichés : Conseil général de l’Essonne]

Figure 16 – Association ArkéoMédia. Atelier participatif sur l’évolution de l’Homme.
École des Coquibus, classe de CE2 (Essonne). [© Clichés : I. De Miranda]
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Sur les 3 structures ayant répondu au questionnaire, on note six emplois rémunérés
(3 salariés en CDI à plein temps, 1 CDD à temps partiel, 3 CDD en service civique). Ces
salariés sont en majorité diplômés d’un master 2 en valorisation du patrimoine ou en
archéologie. Les missions données aux CDI sont à fortes responsabilités et très polyvalentes : responsable de la communication et de la promotion des projets pédagogiques
et de leur animation, de l’accueil des publics, des visites guidées, et même parfois de
l’encadrement des bénévoles sur les sites fouillés. Les CDD ont des missions plus ciblées
et à moindre responsabilité : visites guidées des sites et accueil des groupes scolaires,
développement des activités scolaires et organisation, ou soutien à l’organisation de
manifestations ponctuelles ou nationales, force de proposition pour de nouveaux projets
pédagogiques.
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Les associations spécialisées en médiation sont majoritairement composées de personnels salariés. Elles sont généralement assez structurées et hiérarchisées. Trois postes
différents sont identifiés : directeur, responsable de médiation et médiateur. Tous sont
diplômés au minimum d’un master 1 en archéologie, certains possèdent en plus un Brevet
d’aptitude aux fonctions d’animateur [BAFA] ou un diplôme en relation avec l’animation
culturelle. Par ailleurs, ils ont tous pour fonction de créer des ateliers pédagogiques,
de réaliser des supports et des outils et d’animer des activités. Par contre les directeurs
et les responsables de médiation se répartissent ou gèrent à eux seuls également la
conception et la gestion de projets, l’encadrement d’équipe, la gestion et le suivi administratif et financier, ainsi que la formation des CDD. Même pour les fonctions d’encadrement
(directeur ou responsable de médiation), les CDI à plein temps sont rares. Sur l’ensemble
des structures recensées, on dénombre 3 CDI à temps plein, 3 CDI à mi-temps, 1 CDI
à 1/5e de temps, 1 CDD sur trois ans, un CDD à mi-temps. La plupart des médiateurs sont
embauchés en CDD, ponctuellement, sur des projets spécifiques d’une durée de 1 à 8 jours.
Ils viennent souvent renforcer l’équipe permanente sur des actions qui nécessitent
un nombre plus important de médiateurs. Les CDD représentent une activité qui varie
entre 30 jours et 2 équivalents temps plein par an et sollicitent 1 à 10 personnes par an
en moyenne.
Les parcs archéologiques
Description
Les parcs archéologiques sont des espaces de reconstitutions qui peuvent appartenir
à 3 catégories différentes (RUIZ ZAPATERO 1998) :
- le parc archéologique sur site, construit autour d’un site archéologique ;
- le parc archéologique hors site, construit en dehors d’un site archéologique ;
- le parc archéologique à thème, souvent axé sur une période chronologique.
En Île-de-France, deux parcs ont été identifiés : l’archéosite de la Haute-Île à Neuilly-surMarne en Seine-Saint-Denis et l’espace d’aventures archéologiques des Hautes-Bruyères
à Villejuif dans le Val-de-Marne, chacun correspondant à une catégorie différente.
L’archéosite de la Haute-Île se rattache à la première catégorie en proposant un espace
d’immersion en plein air sur la période mésolithique (figure 17) en lien avec les découvertes réalisées sur le site et les fouilles programmées qui y sont menées depuis 2011.
L’espace d’aventures archéologiques des Hautes-Bruyères est plus proche de la seconde
catégorie. Il s’agit d’une annexe du service départemental d’archéologie du Val-de-Marne
offrant un lieu propice au déroulement d’activités et d’animations de plein air et disposant
d’un espace couvert pour l’accueil des publics et d’expositions.
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Figure 17 – Archéosite de la Haute-Île.
Espace d’immersion sur la période mésolithique.
[© Clichés : Conseil général de la Seine-Saint-Denis]
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Rattachement administratif et juridique
Ces deux structures sont sous le contrôle de deux conseils généraux, celui de la SeineSaint-Denis et son service du patrimoine culturel pour la Haute-Île et celui du Val-deMarne et son service départemental d’archéologie pour les Hautes-Bruyères. Par ailleurs,
elles sont toutes les deux implantées au sein de parcs et jardins départementaux.
Les objectifs, les thèmes abordés et les modes d’interventions
Les objectifs de ces parcs archéologiques sont culturels (transmettre à la population
du département la connaissance archéologique de son territoire), éducatifs (initier les
publics aux méthodes de l’archéologie), citoyens (offrir à tous un accès à la culture et aux
sciences, valoriser et sensibiliser le public au devoir de sauvegarde et de protection du
patrimoine) et pédagogiques (montrer comment l’archéologie est capable de produire de
nouveaux concepts utiles à la connaissance des sociétés du passé, du territoire et de son
histoire, développer une démarche fondée sur la co-élaboration du savoir par les publics,
les archéologues et les médiateurs, faire que la question du respect et de la relation à
l’Autre constitue toujours un élément structurant de notre discours) avec une dimension
essentielle de service public. Les thèmes des activités proposées par ces parcs varient en
fonction de leur sujet de médiation. Le parc de la Haute-Île est centré pour le moment sur
le Mésolithique, sujet en lien avec la fouille programmée, tandis que le parc des HautesBruyères élargit ses thèmes à l’archéologie en général et aux périodes de la Préhistoire,
l’âge des Métaux et à l’Antiquité, en lien avec les découvertes réalisées sur l’ensemble
du territoire. Ces périodes sont abordées principalement par le biais des techniques et
des savoir-faire anciens dans le cadre d’ateliers participatifs et démonstratifs.
Les lieux et les cadres d’interventions
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L’accueil des publics se fait le plus souvent sur place lors des périodes d’ouverture. Ce
sont le grand public et les scolaires qui sont le plus touchés (figures 18-19). Des actions
auprès des scolaires et au sein des établissements sont également réalisées en dehors
des périodes d’ouvertures des parcs, mais ces interventions sont encore très marginales.
Le grand public est accueilli lors de manifestations nationales et dans le cadre de
week-ends thématiques. Dans le cadre scolaire, les primaires du niveau CE2 et les collégiens
en sixième et cinquième sont les plus nombreux, avec une attention particulière portée
au développement des actions envers les collèges puisque les parcs archéologiques sont
rattachés à des collectivités territoriales départementales qui en ont la charge. Par
contre, l’accueil des maternelles est inexistant et celui des lycéens très rare. Les temps
d’interventions varient entre 2 et 3 h. Mais ils peuvent également s’étendre à la journée
entière en fonction des projets.
Les jeunes en temps de loisirs sont encore très minoritaires, même si ce cadre d’intervention est en cours de développement, notamment pour le parc des Hautes-Bruyères
(accueil les mercredis après-midi et durant les vacances scolaires).
Les personnels
En tout, six salariés travaillent dans ces deux parcs : en catégorie B pour le Val-de-Marne
et en catégorie A pour la Seine-Saint-Denis, pour des missions relativement similaires
(organisationnelle, administrative, partenariale et pédagogique) et des niveaux de
diplômes variables dans chacune des structures (master 1 ou 2 en archéologie, master 2
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Figure 18 – Archéosite de la Haute-Île. Démonstration de techniques anciennes de production du feu.
Journées européennes du patrimoine. Accueil grand public et scolaires.
[© Clichés : Conseil général de la Seine-Saint-Denis]
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Figure 19 – Archéosite de la Haute-Île. Découverte du travail des peaux et de la vannerie.
Journées européennes du patrimoine. Accueil grand public et scolaires.
[© Clichés : Conseil général de la Seine-Saint-Denis]

en développement culturel et valorisation des patrimoines et Diplôme universitaire de
technologie [DUT] en archéologie). Par ailleurs, l’archéosite de la Haute-Île renforce
son équipe quotidiennement grâce à un marché public qui lui permet, par le biais d’une
association spécialisée dans la médiation en archéologie, d’obtenir du personnel en plus
pour la préparation et l’animation des activités. Le parc d’aventures archéologique fait
aussi appel à du personnel extérieur, mais seulement ponctuellement lors d’événements
particuliers ou de manifestations nationales.
Enfin, des professeurs-relais accompagnent chacune des équipes dans sa démarche
éducative.
Les musées
Description
L’International Council of Museums [ICOM] définit un musée comme « une institution
permanente sans but lucratif au service de la société et de son développement ouverte
au public, qui acquiert, conserve, étudie, expose et transmet le patrimoine matériel et
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immatériel de l’humanité et de son environnement à des fins d’études, d’éducation et de
délectation ». Les musées archéologiques ont donc pour vocation de conserver, étudier et
présenter les collections archéologiques au public. Selon le statut des musées, ces collections
sont soit d’ordre national, régional, départemental, communal ou intercommunal.
Treize musées existent en Île-de-France dont huit ont répondu à notre questionnaire :
un musée national (le Musée d’Archéologie Nationale de Saint-Germain-en-Laye) et
sept musées de collectivités territoriales : deux musées départementaux, trois musées
municipaux et 2 intercommunaux.
Les objectifs, les thèmes abordés et les modes d’interventions
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Les objectifs évoqués par les musées sont à la fois culturels (rendre accessible au grand
public les collections archéologiques et le patrimoine archéologique, transmettre des
connaissances), éducatifs (donner à voir, à comprendre, à aimer l’histoire locale ou nationale et un patrimoine artistique, politique ou religieux ; stimuler la curiosité, le goût et
l’ouverture pour l’histoire et la connaissance du patrimoine ; diffuser auprès du plus grand
nombre, permettre à chacun de se situer dans son environnement et de le comprendre),
citoyens (créer une ouverture sur l’altérité et promouvoir la tolérance) et aussi pédagogiques (chercher, expérimenter, inventer, échanger, débattre, s’ouvrir aux points de
vue les plus éloignés ; aiguiser l’esprit critique et la réflexion, nourrir l’imagination,
développer la créativité, l’inventivité ; conforter l’estime de soi grâce au développement
de compétences artistiques, intellectuelles, sociales).
Les thèmes abordés par les musées sont axés autour du métier de l’archéologue
(principalement la fouille et très peu les disciplines de l’archéologie) et des modes de vie
des populations du passé.
Les modes d’interventions les plus fréquents sont les visites guidées des collections
couplées à des ateliers participatifs ou démonstratifs sur les savoir-faire techniques et
artisanaux. Quelques musées programment également des visites contées pour les très
jeunes enfants. Dans de nombreux musées, des parcours-enquêtes sont proposés afin de
rendre plus dynamique la découverte des salles et des collections. Ils s’effectuent en
autonomie ou accompagnés par un médiateur. Certains musées invitent aussi le public à
une visite guidée du bâtiment dans lequel ils sont implantés quand ce dernier présente
une valeur ajoutée patrimoniale et historique. Par ailleurs, quelques structures proposent des visites guidées de sites archéologiques valorisés dans leur collection. Enfin, la
majorité des musées organisent des conférences, des bars des sciences ou des visitesconférences.
Les cadres d’interventions
Les scolaires sont les publics privilégiés des musées, suivis du grand public (figures 2021). Pour les scolaires, les primaires sont les plus nombreux et notamment les CE2, quel
que soit le statut du musée (national, départemental, ...). La part des maternelles est
par contre assez faible (moyenne de 2 % du public scolaire total) tout comme celle des
collégiens ; quant aux lycéens, ils sont quasi inexistants. Les temps d’intervention
varient de 1 à 2 h, même si quelques musées et notamment les plus modestes proposent
des activités à la demi-journée voire à la journée. Pour les autres, ces temps d’activités
restent exceptionnels et sont réservés à des projets spécifiques.
Pour le grand public, les musées ont actuellement tendance à programmer des activités à
destination des familles durant les week-ends, les vacances scolaires et les mercredis.
Les jeunes en temps de loisirs fréquentent encore assez peu les musées (de 1 à 4 % de
la fréquentation totale des musées). Mais lorsque c’est le cas, il s’agit majoritairement de
centres de loisirs, composés d’enfants de 3 à 12 ans, sur des temps d’activité moyen de 2 h.
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Figure 20 – Musée départemental de Préhistoire
d’Île-de-France. Animations grand public.
[© Clichés : Musée départemental
de Préhistoire d’Île-de-France]
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Figure 21 – Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France. Animations scolaires.
[© Clichés : Musée départemental de Préhistoire d’Île-de-France]
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Les lieux d’interventions
Les activités se déroulent en très grande majorité au sein des musées, même si quelques
structures proposent des interventions dans les écoles dans le cadre de projets spécifiques.
L’ensemble des musées participent aux Journées européennes du patrimoine, à la Nuit
des musées, aux Journées de l’archéologie et rarement à la Fête de la science. Ces manifestations nationales sont souvent l’occasion de proposer au public des moments festifs,
où le spectacle vivant (concerts, danse, théâtre, happening, histoires contées) et/ou
historique (troupes de reconstitution) se met en écho avec les collections archéologiques,
et d’offrir au public des rencontres avec les chercheurs par le biais de conférences ou
de bars des sciences.
Les personnels
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Les musées sont essentiellement constitués de personnels salariés. Deux types de postes
sont identifiés : le responsable du service des publics et le médiateur. Les responsables du
service des publics sont tous statutaires en catégorie A ou B de la fonction publique
territoriale ou son équivalent dans la fonction publique d’État. Leurs missions sont organisationnelles, administratives, partenariales et pédagogiques. L’ensemble de ce personnel a une formation au moins du niveau licence en archéologie, mais plus généralement
niveau master 1 ou 2 en Histoire et/ou Archéologie avec également pour certains une
formation de Diplôme d’études supérieures spécialisées [DESS] en valorisation du patrimoine ou encore un master en médiation culturelle. À l’exception du Musée d’Archéologie
Nationale qui emploie huit conférenciers de la Réunion des musées nationaux, la plupart
des musées fonctionnent avec un à trois médiateurs en CDI à plein temps et complètent
leur équipe avec des médiateurs à plein temps ou à mi-temps en CDD renouvelables.
Leurs missions sont de concevoir et d’animer des activités et des ateliers pédagogiques,
de réaliser des visites guidées et d’accueillir les groupes.
Les collectivités territoriales
Description
Les collectivités territoriales sont des personnes morales de droit public distinctes de l’État
qui bénéficient d’une autonomie juridique et patrimoniale. Leurs compétences, déterminées
par la loi, doivent leur permettre de prendre en charge toute affaire d’intérêt local. Elles
peuvent être communales, départementales ou régionales.

Actuellement, sur les huit départements d’Île-de-France, cinq services archéologiques
et deux services du patrimoine culturel proposent régulièrement des actions de médiation. Trois services archéologiques communaux ont également été répertoriés (Pontoise,
Saint-Denis et Melun). Cinq services départementaux et deux services communaux ont
répondu à notre questionnaire.
Les objectifs, les thèmes abordés et les modes d’interventions
Ces services de collectivités territoriales ont tous pour objectifs politique et culturel
de rendre accessible au plus grand nombre le patrimoine archéologique de leur territoire
et d’en susciter l’intérêt. Cette politique s’inscrit en cohérence avec la stratégie de développement et d’aménagement du territoire, notamment par la valorisation des actions
d’archéologie préventive et programmée. La dimension de service public pour ces structures est essentielle puisque les actions proposées sont toutes accessibles gratuitement.
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Les thèmes abordés concernent la connaissance du territoire et la manière dont celui-ci
a été construit : l’histoire d’un quartier ou d’une ville, l’évolution urbaine, la rénovation
urbaine, les cartes anciennes, les modes de vie des populations du passé (de la Préhistoire
au xixe siècle), les sources de l’histoire (archéologie et archives), les différentes facettes
du métier d’archéologue, les disciplines de l’archéologie et les méthodes de recherche,
l’archéologie préventive, les résultats d’opérations d’archéologie préventives et programmées, le cadre réglementaire.
Les modes d’interventions de ces structures sont très diversifiés : visites de chantiers
archéologiques pour les services qui arrivent à réunir les conditions de sécurité et
d’accessibilité suffisantes pour les réaliser, ateliers participatifs et démonstratifs, visites
guidées de villes ou de quartiers ou de musées, visites guidées-ateliers, visites guidées du
service et rencontres avec les archéologues, conceptions et animations d’expositions,
cycles de conférences, créations et prêts de mallettes pédagogiques, formations d’enseignants afin qu’ils animent des activités dans leurs classes en autonomie, mise en ligne
d’informations par le biais de site Internet, forum des métiers.
Les cadres d’interventions
Les collectivités territoriales touchent majoritairement le grand public puis les scolaires.
Le grand public est représenté par des familles, des individuels, des salariés d’entreprises,
des retraités, des bénévoles d’associations qui sont accueillis lors de manifestations
nationales (Journées Européennes du Patrimoine et Journées de l’Archéologie) ou
communales, lors de conférences et d’expositions, ou dans le cadre de visites guidées
(sites archéologiques, villes, quartiers, musées).
Pour les scolaires, en fonction des structures, ce sont les primaires avec les CE2 (de 35
à 70 %) les plus touchés ou les collèges (de la 6e à la 3e). Les maternelles et les lycées sont
quasi inexistants. Les temps d’intervention sont en moyenne de 2 h, avec quelques rares
interventions à la demi-journée.
Les activités en direction des jeunes en temps de loisirs sont très rares pour la plupart
des structures. Quand elles existent, elles concernent majoritairement les centres de loisirs
et les maisons de quartier, pour des enfants de 7 à 12 ans, sur des temps d’activités qui
varient de 2 h à une demi-journée (figure 22). Une seule structure intervient également
en crèche pour des enfants de 2 à 3 ans pour 45 mn d’activité.
Lieux d’intervention
Très peu de structures possèdent des lieux d’accueils du public (2 sur 5). Elles interviennent donc le plus souvent dans les établissements qui les sollicitent (écoles, centres
de loisirs, ...), dans l’espace urbain, sur des sites archéologiques qu’elles gèrent (fouilles
programmées), sur des fouilles effectuées sur leur territoire (archéologie préventive) ou
encore dans des musées avec lesquels elles travaillent en partenariat. Parfois, l’intervention
conjugue deux lieux.
Les personnels
En fonction des objectifs, des moyens humains et financiers attribués, les actions de
médiation des services des collectivités territoriales sont soit directement portées par
le personnel salarié (Val-de-Marne, Val-d’Oise, Yvelines, Saint-Denis, Melun et Pontoise),
soit montées en partenariat avec des associations spécialisées en médiation par le biais
de marché public (Seine-Saint-Denis et Essonne).
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Figure 22 - Unité d’archéologie de la ville de Saint-Denis. Animations sur le thème de la fouille archéologique
en parallèle à la fouille programmée de l’Îlot du Cygne. Fouille d’un fac-similé pour des enfants à partir de 8 ans.
[© Clichés : J. Mangin et J.-P. Marie]
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En dehors du service départemental d’archéologie du Val-de-Marne et du service
du patrimoine culturel de la Seine-Saint-Denis (voir le paragraphe sur les parcs archéo
logiques), toutes les structures fonctionnent avec un salarié titulaire ou en cours de titularisation à plein temps, recruté en catégorie A ou B de la fonction publique territoriale.
Ces personnes référentes de la médiation au sein de leur structure possèdent soit un
master 1 ou 2 en archéologie, soit un master en conception et mise en œuvre de projets
culturels ou encore un master en développement culturel et valorisation des patrimoines
(les doubles profils existent, mais ils sont exceptionnels). L’intitulé de leur poste varie
selon le temps consacré à la médiation dans leur charge de travail et l’ampleur de l’équipe.
Les structures les plus développées sont composées d’un responsable de la médiation
ou de l’action culturelle et d’un médiateur à temps plein ou à mi-temps en CDD renouvelable.
Par ailleurs, elles embauchent ponctuellement des médiateurs (en CDD renouvelable à
temps partiel) et font appel à des associations spécialisées en médiation par le biais de
prestation de service pour soutenir leurs actions lors du développement de projet
spécifique. Les structures moins importantes emploient un médiateur en archéologie,
un coordinateur du service archéologie ou un chargé de mission archéologie, et parfois
des stagiaires pour pallier le manque de personnel en cas de surcroît d’activité.
Les structures professionnelles de recherche en archéologie
Description
Les structures professionnelles de recherche en archéologie sont des établissements
privés ou publics qui pratiquent des actions de recherche en archéologie préventive ou
programmée. Depuis quelques années, ces structures consacrent aussi une part de leur

RAIF, 5, 2012, p. 255-279

État des lieux de la médiation archéologique en Île-de-France

activité à la diffusion de leurs résultats auprès du grand public. La valorisation des
méthodes de travail qu’elles emploient et des différents métiers de l’archéologie fait
également partie des objectifs qu’elles se fixent et des thèmes qu’elles abordent.
Trois organismes publics ont été identifiés en Île-de-France : le CNRS, l’Inrap et la Maison
Archéologie et Ethnologie [MAE]. Nous n’avons pas eu le temps de les solliciter dans le cadre
de notre enquête. Seul l’Inrap a été contacté, mais trop tardivement. Toutefois, le travail
de médiation qu’elles effectuent devient important, ce qui nous pousse à les inscrire dans cet
article. Par ailleurs, aucune des 15 entreprises privées agréés pour la réalisation d’opérations
archéologiques préventives en France n’est implantée au sein de cette région. Toutefois,
certaines y interviennent souvent et valorisent ainsi les données qu’elles obtiennent.
Les modes, les cadres et les lieux d’interventions
Le CNRS, L’Inrap et les entreprises privées ouvrent maintenant régulièrement les sites
archéologiques au grand public et y accueillent même de plus en plus les scolaires. Ces
ouvertures de sites sont régulièrement accompagnées de conférences, d’expositions,
de publications d’articles dans des revues généralistes et même d’ateliers participatifs.
La MAE, quant à elle, développe plutôt des actions au sein d’établissements scolaires, en
faisant collaborer chercheurs, structures spécialisées en médiation et artistes (projet
Préhistoscène). Depuis peu, l’Inrap communique aussi régulièrement sur ces actions en
proposant des activités de valorisation et de médiation lors de manifestations nationales
(Fête de la science et Journées européennes du patrimoine). Par ailleurs, il coordonne
les Journées nationales de l’archéologie depuis sa création, il y a 4 ans, par le ministère
de la Culture et de la Communication.
Les personnels
Pour le moment, les actions sont majoritairement réalisées par les archéologues, même si
le recours à des associations spécialisées en médiation tend à se développer. Par ailleurs,
certaines entreprises privées emploient des médiateurs à plein temps tels Archéoloire,
Éveha ou encore Archéopole.
Analyse du recensement
Ce travail montre une grande diversité de structures œuvrant pour la médiation de
l’archéologie en Île-de-France et met en évidence l’importance des associations dans ce
large panorama. En effet, lorsqu’elles sont tournées vers la recherche en archéologie,
elles représentent des relais essentiels et des sources d’informations importantes pour
les professionnels de l’archéologie (CNRS, SRA, collectivités territoriales), tout en assurant
des temps d’échanges avec le grand public. Quand elles valorisent un patrimoine local,
elles portent ou facilitent à la fois des actions de recherche, des actions de conservation
et de préservation du patrimoine archéologique, et mettent également en œuvre des
projets éducatifs en direction des jeunes et du grand public. Enfin, les associations
spécialisées en médiation et les troupes de reconstitution historique (RENAUDEAU 2009)
sont des soutiens indispensables pour les collectivités territoriales, les structures de
recherche, les parcs archéologiques, les parcs naturels régionaux et les musées pour le
développement de leurs actions de médiation. Toutefois, ce tissu d’associations reste encore
très fragile malgré le dynamisme et l’investissement de leurs bénévoles et des personnels
salariés. Les sources de financements sont instables ce qui implique une difficulté pour
maintenir et développer les activités, mais aussi pour définir une véritable politique de
médiation, structurée autour de membres et de personnels formés à la hauteur des
exigences que requiert le métier de médiateur (DE MIRANDA 2010).
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Notre enquête a également mis en évidence la part importante que jouent les collectivités territoriales dans la valorisation des fouilles préventives et programmées. En
effet, en se dotant d’un service du patrimoine culturel, en recrutant du personnel dédié
à la médiation, ou en créant des parcs archéologiques, elles contribuent fortement à
valoriser les recherches en cours et l’actualité de la recherche en Île-de-France. Nous
pouvons d’ailleurs noter que les deux parcs archéologiques créés nouvellement dans
cette région se situent dans deux départements ne disposant pas de musée d’archéologie.
Par ailleurs, nous avons remarqué que les musées développent les actions de médiation en direction des publics notamment par la mise en place d’ateliers participatifs ou
démonstratifs. Ils répondent ainsi à une demande forte de ce type d’approche de la part
des enseignants et du grand public. Toutefois, ils souffrent cruellement d’un manque de
personnel pour répondre à l’ensemble des demandes et de moyens financiers pour les
externaliser auprès d’associations spécialisées en médiation. À ce manque de personnel
s’ajoute souvent un manque d’espace extérieur ou de salle d’accueil dédié à la mise en
place de ce type d’activité. Par ailleurs, à l’exception du musée Archéa (nouvelle structure
dans le paysage muséographique en Île-de-France), de nombreux musées peinent à
renouveler leur muséographie vieillissante, ce qui handicape lourdement leur attractivité.
Un manque d’espace et de moyens financiers empêche aussi la diffusion des nouvelles
données de l’archéologie préventive et programmée.
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De plus, l’intégration des structures professionnelles de recherche au sein de notre
enquête montre le nouvel intérêt qu’elles portent à la valorisation de l’archéologie.
Même si les initiatives sont encore peu nombreuses en dehors de celles menées par l’Inrap,
les actions tendent à se développer et à prendre de l’ampleur. Ce phénomène est sûrement
lié à l’obligation des chercheurs de diffuser leurs travaux auprès du grand public et à une
nouvelle prise de conscience de l’importance d’impliquer les citoyens dans les réflexions
portant sur les enjeux de cette discipline. Toutefois, il ne faudrait pas que ces initiatives
s’essoufflent par un manque de temps des chercheurs pour les porter. Même si le recours
à des associations spécialisées en médiation représente un moyen intéressant pour palier
à l’alourdissement des charges de travail, il nous semble important d’imaginer, dans
un avenir proche, la création de postes de médiateurs spécifiques comme le font déjà
certaines entreprises privées qui emploient du personnel à plein temps tels qu’Archéoloire,
Evena ou encore Archéopole.
Ce travail met également en évidence des lacunes fortes concernant les publics touchés
notamment en ce qui concerne les maternelles, les collèges et les lycées, et les jeunes en
temps de loisirs. Pourtant, les chercheurs en didactiques des sciences montrent à quel
point il est important de débuter la formation scientifique et technique dès la maternelle
(COQUIDÉ-CANTOR, GIORDAN 1997 ; ASTOLFI, PETERFALvi, VÉRIN 1998). Par ailleurs,
c’est à la fin du collège et au cours du lycée que la question de l’orientation se pose. La
médiation en archéologie a donc une place importante à prendre auprès de ces publics
pour la valorisation des sciences humaines.
Enfin, cette enquête révèle également des lacunes en terme de formation des bénévoles et
des professionnels. En effet, si la nécessité de posséder une connaissance minimale en
archéologie semble globalement admise pour assurer des actions de médiation (même si
la formation continue des médiateurs est encore rare et le rattachement à des laboratoires de recherche aussi), il n’en est pas de même pour la médiation en elle-même. Si les
médiateurs se forment en interne, auprès d’autres bénévoles et des salariés, sur quoi repose
cette formation : les connaissances théoriques, les savoir-faire techniques anciens,
la pédagogie ? Les formateurs sont rarement formés eux-mêmes, comment peuvent-ils
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former les autres ? Les formations en médiation culturelle ou dans le domaine patrimonial
ne prennent pas en compte la spécificité de l’archéologie. Les formations adaptées à
ce métier sont donc rares, mais pas inexistantes. Depuis 2008, une structure en Île-de-France
propose une formation initiale professionnelle à la médiation en archéologie ouverte à
l’ensemble des étudiants en archéologie, des professionnels de l’archéologie et des bénévoles
qui mènent régulièrement des actions dans ce domaine d’activité (DE MIRANDA 2010).
Depuis la rentrée universitaire 2012-2013, l’Université Paris 1 propose dans le cadre du
master pro archéologie 6 h de cours sur la médiation en archéologie. Le nombre d’heures
alloué est encore trop faible pour parler de véritable formation professionnelle, mais cela
représente déjà une première étape à sa mise en place.
Conclusions
Bien que notre enquête ne soit pas exhaustive, ce bilan a le mérite de mettre en évidence
la diversité des structures qui œuvrent dans le domaine de la médiation en archéologie
en Île-de-France et leur mode de fonctionnement. Il fait également apparaître des inégalités
de moyens, des faiblesses et des déséquilibres en terme de formation et de publics
touchés qui peuvent fortement desservir la diffusion des connaissances à tous les publics
et la qualité des actions proposées. Nous avons également constaté grâce à nos nombreuses
visites sur le terrain l’ampleur de l’énergie dégagée par la plupart des acteurs pour remplir
leurs missions, et aussi leur impressionnante volonté et combativité. Cette énergie ne
doit toutefois pas se cantonner à de simples activités formelles (MAURY, RIEU 1999).
En effet, les acteurs de la médiation doivent aussi se questionner sur les implications
citoyennes et sociales de l’archéologie : d’où venons-nous ? Pourquoi rechercher notre
Histoire, l’étudier et la conserver ? Existe-t-il des publics prioritaires ? Que devons nous
communiquer ? Ces questions sont ouvertes et nous sommes loin d’y avoir répondu.
Pourtant il nous semble important de donner du sens aux interventions, de les inscrire
dans le présent pour qu’elles résonnent dans l’avenir. Cette réflexion est sûrement à mener
avec l’ensemble des acteurs de l’archéologie (médiateurs, archéologues, conservateurs, ...)
pour qu’elle puisse ensuite être débattue avec les acteurs politiques, économiques,
éducatifs et sociaux. Des initiatives sont déjà menées dans ce sens en Île-de-France.
L’Unité mixte de recherche [UMR] 7041 Arscan du CNRS a par exemple développé un
thème de recherche intitulé « Valorisation et Archéologie ». Elle invite des médiateurs en
archéologie à y réfléchir en les intégrant à leur équipe en tant que chercheurs associés.
L’association ArkéoMédia développe des actions sur la commune de Corbeil-Essonnes
mettant en relation le patrimoine enfoui et visible de la ville dans une dynamique de
compréhension de l’aménagement du territoire (figures 23-25). Ce projet a pu être
mis en place grâce aux financements de la ville de Corbeil-Essonnes et du Conseil Général
de l’Essonne, et aussi grâce à la collaboration du Service Régional de l’Archéologie
d’Île-de-France. L’espace d’aventures archéologiques des Hautes-Bruyères mène des
projets en partenariat avec des structures d’insertion par le travail.
Cet état des lieux de la médiation archéologique en Île-de-France ne représente que le
point de départ d’une nouvelle réflexion sur la médiation en archéologie. Il pourrait
prendre toute son ampleur s’il était aussi effectué dans chacune des régions françaises.
Le recensement permettrait de dresser une cartographie nationale des structures,
d’évaluer le pôle d’emploi existant et potentiel et de connaître le niveau de qualification
des personnels. L’analyse donnerait la possibilité aux médiateurs en archéologie et aux
responsables de structures de réorienter leurs actions, de développer des partenariats
et leurs pratiques en fonction des manques éventuellement repérés en terme de sujets
traités, de publics touchés, de formation, de relations avec les structures de recherche,
de moyens financiers et de personnel.
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Figure 23 – Association ArkéoMédia. Sortie de repérage et de découverte des patrimoines dans le quartier.
École Jules Ferry, classe de CE2. [© Cliché : I. De Miranda]
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Figure 24 – Association ArkéoMédia. Exemple des deux cartes patrimoine après la sortie.
Chaque élève a photographié ce qu’il reste du patrimoine correspondant à sa carte.
Écoles Pablo Picasso et Paul Bert, classes de CE2. [© Clichés : ville de Corbeil-Essonnes]

Figure 25 – Association ArkéoMédia. Les cartes patrimoine son replacées dans l’espace et dans le temps.
École Pablo Picasso, classe de CE2. [© Clichés : I. de Miranda]
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Il pourrait d’ailleurs être intéressant d’imaginer que les structures œuvrant dans
le domaine de la médiation et partageant le même territoire s’associent autour d’un ou
de plusieurs projets annuels, et mutualisent leurs compétences. Ces projets pourraient
être financés par des appels à projets départementaux, régionaux ou nationaux. Pour
permettre aux structures de travailler sereinement ensemble, dans un esprit de rigueur
scientifique et pédagogique, on pourrait alors imaginer la création d’une charte de
qualité. Cette démarche serait également bénéfique pour les publics, car elle permettrait
une alternance des approches de médiation aussi bien en termes de contenus, de publics,
de mode d’intervention que de temps d’activités (temps court, moyen et long). Alors qu’à
l’étranger des réseaux existent (Archéoquebec au Canada ou Archéopass en Belgique) et
participent à la fois à la formation, à la mise en commun de compétences, à une programmation raisonnée et diversifiée où tous les acteurs de la médiation trouvent leur place,
pourquoi ne pourrait-il pas en être de même en France ?
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romain / le Haut-Empire / le Bas-Empire, le Moyen Âge / le haut Moyen Âge / le bas
Moyen Âge, l’Époque moderne, la guerre des Gaules, nord, sud, est, ouest.
- Les chiffres (entre un et dix) sont écrits en toutes lettres. En revanche, les mesures,
les pourcentages et les dates sont écrits en chiffres arabes.
- Abréviations :
• page 45 : p. 45
• pages 25 et 32 : p. 25, 32 (et non pp. 25 et 32)
• pages 31 à 37 : p. 31-37 (et non pp. 31 à 37)
• institutions : Inrap / SRA / CNRS
• unités de mesure : abrégées sans point si elles accompagnent un chiffre (kilomètre : km ;
mètre : m ; centimètre : cm ; millimètre : mm ; hectare : ha ; kilomètre carré : km²),
exemple : 4,50 m (et non 4 m 50)
• 14C (et non c14 ou C14)
• les dates : ier siècle av. J.-C., iie siècle apr. J.-C. (chiffres romains en petites capitales),
79 av. J.-C., 40 apr. J.-C.
- Références bibliographiques : sont référencés en bibliographie uniquement les ouvrages
cités dans le texte.
• Les appels bibliographiques dans le corps du texte sont à indiquer entre parenthèses
(AUTEUR anné, pagination du passage, éventuellement numéro(s) de figure(s) et/ou
de planches).
– un auteur : (LEROI-GOURHAN 1965, p. 80, fig. 5)
– deux auteurs : (DESBAT, PICON 1995, fig. 2)
– trois auteurs : (LEGOUX, PERIN, VALLET 2006)
– à partir de quatre auteurs : (DEMOULE et alii 2005)
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Recommandations aux auteurs

• Les références bibliographiques sont regroupées en fin d’article et classées par ordre
alphabétique des noms d’auteurs et, pour chaque auteur, par année de publication.
Les abréviations (notamment de noms de revues) sont à proscrire.
– Monographie : DEMIANS d’ARCHIMBAUD G. (1980) – Les fouilles de Rougiers (Var),
Contribution à l’archéologie de l’habitat rural médiéval en pays méditerranéen, Éditions
du CNRS, 1980.
– Article dans une revue (ici, avec trois auteurs) : LEPETZ S., AUDOIN-ROUZEAU F.,
VIGNE J.-D. (1993) – Nouvelles observations du rat noir (Rattus Rattus) dans la
moitié nord de la France à la période gallo-romaine, Revue Archéologique de Picardie,
nos 2-3, p. 7-37.
– Article dans les actes d’un colloque : BOCQUET A. (1991) – Nouvelles tombes gauloises en Dauphiné, dans : DUVAL A. (dir.), Les Alpes à l’âge du Fer. Xe Colloque de
l’AFEAF, Yenne-Chambéry, 1986, Paris, CNRS, p. 247-253 (Suppl. à la Revue Archéologique de Narbonnaise, 22).
Figures
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- Les auteurs doivent s’assurer que leurs illustrations sont libres de droit.
- Elles sont rendues sous Adobe Illustrator (format .AI, mode CMJN pour les couleurs) ou
Photoshop (format .TIF, couleurs CMJN, résolution minimum de 300 DPI à 100 % de
l’échelle désirée). Elles doivent être fournies montées, et déjà être paramétrées à la
taille qu’elles auront dans la publication. Elles doivent impérativement contenir des
échelles graphiques. Les cartes et plans doivent être pourvus d’une échelle et d’une
orientation. Les auteurs doivent s’assurer que leurs illustrations sont libres de droit.
- Les figures doivent être, dans la mesure du possible, dépourvue d’encadrement.
- Tous les textes présents dans les figures (dessins, photos, plans, cartes, graphiques et
tableaux) seront rédigés en police de caractère Myriad ou ITC Officina sans, de taille 9 pt.
- Taille des figures : pleine page = 17 cm × 24 cm maximum.
- Les figures sont appelées dans le texte, entre parenthèses, de la façon suivante : (figure 4),
(figure 23) ; la mise en exposant correspond au numéro de figure dans une figure ou une
planche.
- Les plans : ils sont rendus sous Adobe Illustrator, vectorisés. Si un scan est intégré dans
un fichier Illustrator, ne pas oublier de le joindre. Les textes écrits sur les plans seront
en Myriad ou ITC Officina sans.
- Les tableaux sont considérés comme des figures à part entière.
- Les photos : transmettre sur un CD des photos numériques ou déjà scannées au format
.TIF. Si des éléments textuels sont ajoutés aux photos, laisser les calques contenant
le texte sans aplatir l’image.
- Les dessins d’objets : envoyer les dessins vectorisés en format .AI ou scannés au format
.TIF, à l’échelle de la publication (échelle 1/2 ou 1/3 selon les périodes et le type de
pièces, avec échelle graphique). Pour les dessins vectorisés, l’épaisseur du trait doit être
au minimum de 0,25 pt. Ne pas hésiter à scanner les dessins au trait à 600 ou 800 DPI.
- Les graphiques seront livrés au format .XLS (Excel natif).
- Les légendes des figures : elles doivent être concises. Doivent y figurer cependant le nom
de la commune, du site (entre guillemets) et du département (ce dernier entre parenthèse) ainsi que l’indication du crédit (© P. NOM, Institution).

Recommandations aux auteurs

Remises des manuscrits
Les auteurs doivent fournir aux éditeurs deux dossiers.
- Le premier (sur CD) comprenant 3 fichiers informatiques séparés :
• Le texte principal avec, dans l’ordre : Titre, Auteur(s), Résumé, Mots-clés, Texte courant,
Références bibliographiques, Rattachement du ou des auteurs ;
• Les illustrations qui sont toutes appelées figures et notées « Nom du 1er auteur,
fig. n° 01 à n ».
• Les légendes des figures, numérotées en continu.
Prévoir également un fichier en .PDF de l’article.
- Le second (sur papier) qui consiste en un tirage de bonne qualité des trois fichiers
informatiques décrits ci-dessus. La numérotation des figures sera précisée au crayon
sur le tirage papier des illustrations.
L’auteur à contacter par la rédaction en cas de besoin devra fournir un numéro de téléphone
et / ou une adresse électronique, ainsi que l’adresse exacte où devront être envoyées
les épreuves à corriger.
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