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INTRODUCTION
Le premier numéro de la RAIF, portant le millésime 2008, paraissait en 2009, il y a tout
juste sept ans. Notre revue ayant ainsi atteint « l’âge de raison », il est temps de jeter
un regard sur le chemin parcouru. Auparavant, rappelons en quelques lignes les termes
de notre engagement initial énoncé dans l’introduction de ce premier numéro.
« Dotée d’un comité de rédaction qui se réunit périodiquement et d’un comité de lecture
constitué pour les besoins de chaque numéro, parmi des lecteurs distincts du précédent
comité, la Revue archéologique d’Île-de-France (RAIF) a pour vocation d’occuper l’espace territorial francilien devenu largement vacant depuis la disparition progressive de nombre de
ses supports éditoriaux... Son ambition est, avant tout, de constituer un lien entre tous
les chercheurs de la région, d’entretenir progressivement, mais aussi de susciter dans
certains domaines, une dynamique de recherche élargie, propice également à la production
d’articles à destination légitime des autres supports... Or, il faut le reconnaître, la production
francilienne reste en deçà de ce qu’elle devrait être. Sans vouloir entreprendre une analyse
approfondie des causes de ce déficit, on peut, simplement, constater le dynamisme extrême
de l’archéologie préventive, avec un enchaînement ininterrompu d’opérations, et l’absence
d’un support adapté pour rendre compte, en plus d’une recherche de fond et en rapport
avec elle, des apports immédiats de cette archéologie de terrain. La RAIF est portée par
l’association “Les Amis de la Revue archéologique d’Île-de-France” dont l’objet est la
promotion de l’étude et de la recherche archéologiques en Île-de-France et la contribution
à la publication des résultats... »

Cette nouvelle livraison porte le double millésime 2014-2015 : avec un copieux sommaire
de 12 articles développés sur 420 pages, elle regroupe ainsi les numéros 7 et 8 de la revue.
Nous avions pu, jusqu’en 2014 et comme au départ, assurer la parution du bulletin l’année
suivant celle du millésime du numéro. N’étant plus en mesure de tenir ce rythme, et pour
ne pas accumuler du retard, nous avons donc décidé de faire paraître ce numéro double.
Si la soumission d’articles ne faiblit pas, la RAIF n’a eu de cesse de chercher à améliorer
la qualité des articles édités chaque année, c’est ainsi le temps nécessaire à la mise au
point des articles qui s’allonge, entraînant parfois des reports sur les parutions suivantes.
Les comités de la revue sont désormais engagés parallèlement à fournir les efforts nécessaires, à partir de l’acceptation du manuscrit par le comité de rédaction jusqu’à sa mise
au point ultime, par le ou les auteurs, après passage au comité de lecture et vérification
des normes éditoriales, pour assurer à notre revue sa parution régulière.
Depuis 2013, nous avons entrepris également, à la demande des chercheurs eux-mêmes,
l’édition de Suppléments qui, reconnaissons-le, absorbent une part non négligeable des
moyens humains de notre secrétariat et de notre comité de rédaction. Trois ouvrages ont
été ainsi édités :
- Supplément 1 (2014) : COTTIAUX R., SALANOVA L. (dir.) – La fin du ive millénaire dans
le Bassin parisien : le Néolithique récent entre Seine, Oise et Marne (3500-2900 avant notre ère),
coédition RAE - RAIF, 552 p.
- Supplément 2 (2014) : DUFOUR J.-Y. (dir.) – Le château de Roissy-en-France (Val-d’Oise) :
origine et développement d’une résidence seigneuriale du Pays de France : xiie-xixe siècle, 617 p.
- Supplément 3 (2015) : HADJOUIS D., ARDOUIN S. (dir.) – Dynamique des peuplements,
modes d’habitat et influences culturelles dans le sud-est de Paris du Néolithique ancien à
la période Moderne, Actes du colloque de Créteil (3-4 juin 2010), 334 p.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 5-6
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Introduction

Cette entreprise est maintenant bien amorcée et d’autres suppléments sont en cours
de réalisation dont nous espérons une livraison tout aussi régulière.
Dans nos dernières réalisations, il y a lieu également de signaler la refonte totale de
notre site internet grâce à la prestation de Fabien Tessier, notre maquettiste et nous
invitons tous nos lecteurs à s’abonner à la newsletter directement sur le site : www.raif.fr
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Revenons maintenant aux bulletins parus, afin d’esquisser un bilan éditorial succinct.
Les sept volumes parus totalisent 2345 pages soit une moyenne de 335 par livraison ;
ils rassemblent 97 articles, soit environ 13,8 par numéro et en définitive autant de sites
franciliens qui sont désormais dans le champ de la recherche et rendus accessibles à tous.
Le champ géographique couvert concerne essentiellement l’Île-de-France (97 articles).
Les articles portent en général sur un ou plusieurs sites d’un même département (78 articles).
Leur répartition montre une nette représentation de la Seine-et-Marne (24 articles), puis
de Paris (12), du Val-d’Oise (11), de l’Essonne (10), des Yvelines (7), de la Seine-Saint-Denis (5),
du Val-de-Marne (5) et des Hauts-de-Seine (4), signifiant par là même que l’édition ne laisse
aucune zone de la carte dans l’ombre. Les champs chronologiques vont du Paléolithique
à la période contemporaine, selon la répartition suivante : Paléolithique (4), Mésolithique (2),
Néolithique (9), Protohistoire (21), époques gallo-romaine (20), médiévale (19), moderne
et contemporaine (7), articles diachroniques (13), sans chronologie (2). La plupart des
contributions sont à deux auteurs ou plus. Sans entrer dans les détails, il y a lieu de noter
une nette dominante des articles des personnels Inrap ainsi que leur participation à plus
de la moitié des articles (environ 60 %). Mais, tous les acteurs de la recherche archéologique
sont évidemment représentés parmi les auteurs. Ces données traduisent diverses réalités
régionales que le comité de rédaction tente d’équilibrer, notamment en incitant les
responsables d’opérations à publier les sites fouillés, dès que possible, suivant en cela
les recommandations de la CIRA Centre-Nord.
Ce rapide panorama de notre activité éditoriale permettra à chacun de constater que
nous nous sommes efforcés, au cours de ces sept années, de maintenir le cap défini en 2008.
Avons-nous réussi ? Même s’il ne m’appartient pas de répondre, je dois tout de même me
faire l’écho du secrétariat et du comité de rédaction pour exprimer ici, très simplement,
notre satisfaction, sinon notre fierté, devant le travail accompli au service de la valorisation
de la recherche francilienne. Travail bénévole dans un cadre associatif, certes, mais qui
bénéficie du soutien institutionnel implicite grâce aux personnes impliquées dans le
fonctionnement de la RAIF. Je voudrais donc souligner, à cette occasion et sans minorer
le rôle de chacun par ailleurs, le soutien essentiel assuré par la Drac, Service régional de
l’archéologie, et l’Inrap.
Enfin, il est indispensable de rappeler que, vendu à un prix modique, soit 15 à 25 €
la livraison, selon les années, la RAIF ne peut paraître que grâce à des soutiens financiers
réguliers : ceux de la Drac Île-de-France, de l’Inrap et des collectivités départementales des
Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne que je remercie chaleureusement.
Pour terminer, il me reste juste à souhaiter une longue vie à la RAIF !
Daniel MORDANT
Le Directeur de la publication

-
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L’OCCUPATION MÉSOLITHIQUE DU SITE
DE NEUVILLE-SUR-OISE « CHEMIN FIN
D’OISE » (VAL-D’OISE)

Résumé

Le site de Neuville-sur-Oise « Chemin Fin d’Oise » se trouve à proximité de la
confluence Seine-Oise, sur la rive gauche de l’Oise, au pied d’un versant calcaire
abrupt. Les décapages successifs dans la partie est du site, la plus proche du
versant, ont révélé la présence d’un massif dunaire résiduel hérité du Tardiglaciaire. Cette topographie a notamment influencé l’implantation et la
conservation de deux concentrations mésolithiques au sein de dépressions
naturelles. Si l’une d’entre elles s’avère remaniée (ravinement), la répartition
spatiale des vestiges au sein de la seconde démontre une certaine cohérence
traduisant une relativement bonne conservation du niveau mésolithique à cet
endroit. Les vestiges sont essentiellement lithiques (silex local et grès quartzite). Aucun reste faunique n’a pu être attribué aux différentes occupations
mésolithiques. Toutefois, un fragment crânien humain découvert en position
remaniée au sein d’une structure médiévale a pu être daté du Mésolithique.
Celui-ci semble isolé et aucune sépulture mésolithique n’a pu être identifiée.
Les datations radiométriques, réalisées essentiellement sur des coquilles de
noisette brûlée éparses, et les données typologiques convergent pour resituer
l’occupation au cours de la phase moyenne du Mésolithique (chronozone du
Boréal), tandis que quelques incursions plus ou moins pérennes ont pu se
faire à la toute fin du Mésolithique ancien (Préboréal, groupes à pointes à
troncature oblique) et à la transition Boréal-début de l’Atlantique ancien,
par des groupes bien identifiés en Belgique et au Luxembourg.

Mots-clés

Stratigraphie tardiglaciaire, Mésolithique moyen, vallée
de l’Oise, datation 14C, feuille de gui, pointe de Malaurie,
fragment crâne humain, Rubané, sépulture, parure, bracelet
en spondyle, Val-d’Oise.

Abstract

The site “Chemin Fin d’Oise” at Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise) is located
near the Seine-Oise confluence at the foot of a steep limestone slope, on
the left bank of the Oise. The successive excavations in the eastern part of
the site closest to the slope have revealed the presence of a residual dune
dating to the Late Glacial period. This particular topography has influenced
the establishment and preservation of two Mesolithic levels in natural depressions. If one of them was revealed to be disturbed, the spatial distribution
within the second indicates a relatively good conservation of the Mesolithic
level. The remains consist mainly of stone artefacts (local flint and quartzite
sandstone). No animal bone remains could be attributed to the different
Mesolithic occupations. However, a human skull fragment discovered in a
medieval structure has been dated to the Mesolithic. This seems however to be
isolated as no Mesolithic burials were identified. The radiocarbon analyses
mainly carried out on scattered burnt hazelnut shells and the typological
data date the occupation to the middle phase of the Mesolithic (chronozone
Boréal), while indications of more or less permanent occupations dating to
RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44
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the end of the Early Mesolithic (Preboreal, points with oblique truncation)
and to the transition Boreal-beginning of the Early Atlantic from comparison
with well identified groups in Belgium and Luxembourg were also found.

Keywords

Late Glacial period, Middle Mesolithic, Oise valley, radiocarbon dates, “mistletoe leaf” point, Malaurie point, human
skull fragment, linear pottery period, burial, adornment,
spondylus bracelet, Val-d’Oise.

Zusammenfassung
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Der Fundplatz von Neuville-sur-Oise „Chemin Fin d’Oise“ liegt am linken Ufer
der Oise in der Nähe des Zusammenflusses von Seine und Oise, am Fuß eines
steilen Hanges aus anstehendem Kalkgestein. Die aufeinanderfolgenden
Ausgrabungen im östlichen Bereich des Fundplatzes, der am nächsten zum
Steilhang liegt, konnten den Überrest eines Dünenzuges nachweisen, der im
Laufe des Spätglazials entstanden ist. Diese topographische Situation hat
insbesondere die Entstehung und die Erhaltung von zwei mesolithischen
Fundkonzentrationen im Bereich von natürlichen Geländesenken beeinflusst.
Selbst wenn sich eine dieser Fundkonzentrationen als durch Erosionsvorgänge
sekundär umgelagert erwies, so zeigt die Fundverteilung innerhalb der zweiten
Fundkonzentration eine gewisse Einheitlichkeit, die auf eine relativ gute
Erhaltung des mesolithischen Fundhorizontes an dieser Stelle zurückzuführen
ist. Die geborgenen Funde sind fast ausschließlich lithische Inventare aus
lokalem Feuerstein und aus quarzitischem Sandstein. Aus den verschiedenen
mesolithischen Siedlungshorizonten konnte kein einziger Tierknochen geborgen
werden. Jedoch kann ein Fragment eines menschlichen Schädels, der in
verlagerter Position innerhalb eines mittelalterlichen Befundes angetroffen
wurde, ins Mesolithikum datiert werden. Dieses Schädelfragment scheint
ein isolierter Fund zu sein, da keine mesolithische Bestattung nachgewiesen
werden konnte. Die Radiokarbondatierungen, die fast ausschließlich an den
vereinzelt auftretenden verkohlten Haselnussschalen durchgeführt wurden,
und die typologischen Untersuchungen des Fundmaterials stimmen gut
überein. Sie gestatten, die Besiedlung des Fundplatzes in die mittlere Phase des
Mesolithikums einzuordnen (Chronozone des Boreals), obwohl einige mehr oder
weniger dauerhafte Besiedlungsspuren unmittelbar an das Ende des älteren
Mesolithikums (Präboreal, Gruppen mit Spitzen mit schräger Endretusche)
sowie an den Übergang vom Boreal zum älteren Atlantikum zu stellen sind,
wie sich aus Vergleichen mit gut untersuchten Gruppen aus Belgien und
Luxemburg ergibt.

Stichwörter Spätglazial, mittleres Mesolithikum, Tal der Oise, Radiokarbondatierungen, Mistelblatt-Spitzen, Malaurie-Spitzen,
menschliches Schädelfragment, Bandkeramik, Trachtschmuck,
Spondylus-Armreif, Val-d’Oise.

INTRODUCTION
Le site de Neuville-sur-Oise « Chemin Fin d’Oise » est implanté à proximité de la
confluence Seine-Oise sur la rive gauche de l’Oise, au pied d’un versant calcaire abrupt
(figure 1). Il a livré une stratigraphie relativement dilatée et bien conservée dans la partie
est, la plus proche du versant. La fouille réalisée de janvier à juillet 2009, à l’occasion d’un

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

L’occupation mésolithique du site de Neuville-sur-Oise « Chemin Fin d’Oise » (Val-d’Oise)

projet d’extension d’une station d’épuration, a permis de mettre au jour, sur une surface
de 7 100 m², une succession d’occupations couvrant près de 9 000 ans (Mésolithique, Néolithique, âge du Bronze, âge du Fer, vie-viiie siècle apr. J.-C. ; BLASER et alii 2010 ; SOUFFI
et alii 2012). S’y ajoutent les vestiges d’un fossé antichar de la ligne Chauvineau, établi
entre 1939 et 1940, et qui traverse l’emprise d’ouest en est (LEFEUVRE 2011).
Le Mésolithique est représenté sur le site par deux concentrations de vestiges mises
en évidence dans la partie orientale, la plus proche du versant. L’une se situe au nord-est
(zone E) et l’autre dans la partie centrale (zone B/C). Pour chacune, l’industrie est préservée
dans le comblement sableux de dépressions façonnées dans le remblaiement alluvial
fini-weichselien. Aucun vestige mésolithique ne permet de caractériser un véritable
niveau stratigraphique dans la zone occidentale du site, la plus proche de l’Oise. Grâce à
une approche chronostratigraphique et paléo-environnementale, la fouille a permis de
comprendre les modalités d’implantation et de conservation de ces occupations.

9

Ouest

B

A

Est

40 m

25 m
20

Oise
Fouille Neuville
2009

0

100

200

300

400

500 m

Figure 1 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Localisation du site et profil de la vallée au niveau de la fouille. [© Inrap]
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TOPOGRAPHIE DE LA PARCELLE ET CONTEXTE GÉOMORPHOLOGIQUE
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Les décapages successifs réalisés sur l’ensemble de la parcelle ont révélé une topographie ainsi qu’une stratigraphie particulières et inégales sur toute la surface de l’emprise.
Dans la partie est du site, la plus proche du versant, une butte sableuse résiduelle héritée
du Tardiglaciaire a été mise en évidence et a influencé l’implantation et la préservation
des occupations mésolithiques (figure 2). Deux dépressions longitudinales situées au pied
de cette butte démantelée au début de l’Holocène permettent d’observer une stratigraphie
dilatée renfermant les occupations mésolithiques. Celles-ci apparaissent particulièrement
bien conservées au cœur de la dépression nord-ouest (zone E) ; tandis qu’au sein de
la seconde dépression, située au sud-est (zone A), les vestiges mésolithiques se situent
principalement en périphérie, dans le ravinement qui part du sommet de la butte
vers le bas (zone B/C). Cette cuvette recèle en son centre des artefacts mésolithiques
et néolithiques dont le mélange apparaît ici être la conséquence de l’éboulisation
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Y=145.020

Y=145.010

Y=145.000

vers l’Oise

structure néolithique ayant livré
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zones de fouille du Mésolithique
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Figure 2 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Topographie héritée du Tardiglaciaire
et localisation des occupations mésolithiques et néolithiques. [© P. Raymond, B. Souffi, Inrap]
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progressive des sables, induite par leur soutirage latéral (BLASER et alii 2010). Les deux
concentrations mésolithiques présentent donc des conditions de conservation différentes : la concentration de la zone E semble vraisemblablement bien préservée au cœur
d’une dépression naturelle tandis que celle de la zone B/C paraît plus ou moins remaniée,
au sein d’un ravinement.
Dans la partie est du site, l’étude géomorphologique a permis d’identifier 6 unités
sédimentaires sur 3 à 5 m d’épaisseur (figure 3). La base de la stratigraphie (couche 6)
remonte à la fin du Pléniglaciaire weichsélien (21 000-9 000 av. J.-C.). Elle correspond à
des sables lités fluviatiles déposés par l’Oise il y a un peu plus de 18 000 ans d’après deux
dates OSL (Optically stimulated luminescence) réalisées par Jean-Luc Schwenninger du
Research Laboratory for archaeology and History of Art de l’Université d’Oxford : Neuville OSL-1
(labcode : X5189) : 17 ± 1,45 ka BP ; et Neuville OSL-3 (labcode : X5190) : 15,79 ± 1,48 ka BP.
Ces dépôts sont comparables à ceux ayant livré des occupations magdaléniennes sur les
sites de « La Haye » aux Mureaux dans les Yvelines (DEBOUT et alii 2011), et de Pincevent
en Seine-et-Marne dans la vallée de la Seine (BODU et alii 2006 ; 2008). Sur ces sables s’est
développé, uniquement dans la partie est du site, un sol brun lessivé composé de sables
argileux rouge orangé (couche 5). Celui-ci a été reconnu d’après ses caractéristiques
micromorphologiques qui permettent de l’attribuer à une phase d’amélioration climatique
suivie d’une péjoration (actions de gel/dégel). Ces éléments ainsi que les résultats de
l’analyse malacologique (étude Salomé Granai) laissent envisager une attribution de ce
dépôt à l’interstade Bølling-Allerød (12 000-10 000 av. J.-C.). Ce sol est par la suite scellé
par des apports éoliens mesurés de sables clairs (couche 3) dont la mise en place remonte
vraisemblablement au Dryas récent, d’après deux dates OSL : Neuville OSL-5 (labcode :
X5191) : 12,37 ± 1,01 ka BP ; et Neuville OSL-9 (labcode : X5192) : 11,26 ± 0,72 ka BP, ainsi
que par les observations malacologiques. Les hommes du Mésolithique venus au cours de
la chronozone du Boréal (8 000-6 900 av. J.-C.) se sont installés sur ces sables mis en place
1 500 ans plus tôt et en voie de démantèlement (éboulisation) lors des débuts de l’Holocène.
La labilité du matériau sédimentaire apparaît à l’origine de la migration de la majorité
des vestiges vers la base de l’unité 3. Dans la zone E, ces sables ont également livré en
bordure, sur le haut de la butte, une pointe de Malaurie (figure 4), typique des groupes du
Laborien qui caractérisent la toute fin du Paléolithique supérieur au cours du Dryas récent
voir au début du Préboréal, et déjà identifiés dans le Bassin parisien (10 800-9 500 av. J.-C. ;
BODU 2000 ; VALENTIN 2008). Au sein de la coupe 13, qui s’inscrit dans la cuvette de
la zone A et traduit une séquence plus complète (Chaussé dans : SOUFFI 2013), s’intercale
la couche 4, entre les unités 5 et 3, au sein de laquelle ont été découverts trois éclats plus
ou moins allongés en silex noir. Malheureusement, leurs caractéristiques morphologiques
et techniques ne permettent aucune attribution même s’ils demeurent potentiellement
en adéquation avec la toute fin du Paléolithique supérieur (Laborien ?). Les vestiges néolithiques sont compris au sein de sables gris correspondant à un sol légèrement humifère
(couche 2), développé aux dépens de la couche 3 sous-jacente. Ce sol marque une stabilisation relative du milieu qui apparaît ouvert, sec et bien exposé, d’après les espèces de
mollusques identifiées dans cette couche. La base de ce niveau, située à l’interface avec
les premières pièces mésolithiques, comprend les deux phases néolithiques les plus
anciennes (Néolithique ancien et moyen, 5 000-3 500 av. J.-C.). En revanche, le Néolithique
final (3500-2500 av. J.-C.) a été repéré au sommet de cette couche 2. Au-dessus de ce niveau
se mettent en place des apports alluviaux (couche 1). Sa moitié supérieure (couche 1a)
comprend à la base du mobilier isolé ainsi que quelques structures attribuables aux âges
des Métaux (âge du Bronze ancien et final, Hallstatt, 2200-450 av. J.-C.). La partie supérieure du sous-ensemble 1a caractérise, quant à elle, les occupations médiévales repérées
à 20-30 cm sous la terre végétale. D’après les mollusques identifiés et l’observation
micromorphologique, le milieu semble un peu plus humide que lors de la phase précédente,
révélant un terrain plus sensible aux inondations, mais qui reste toutefois toujours
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Figure 3 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Coupes stratigraphiques concernant les occupations
mésolithiques. [© DAO : S. Griselin, Inrap ; cliché : B. Souffi, Inrap ; cliché et dessin : C. Chaussé, Inrap]
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ouvert, bien exposé et globalement sec. La partie occidentale du site diffère puisqu’elle
a vraisemblablement subi une importante érosion, probablement à différentes reprises.
En effet, la stratigraphication holocène fait ici moins de 1 m d’épaisseur, contrairement à
la partie orientale où elle se dilate sur un peu plus de 1,50 m. Les niveaux attribuables à
l’Allerød et au Dryas récent sont absents, comme les niveaux stratigraphiques renfermant
les occupations mésolithique et néolithique (couches 3 et 2). Seules quelques structures
néolithiques parfois très arasées ont été identifiées dans ce secteur.
Ainsi, les vestiges mésolithiques proviennent d’une couche de sables clairs (couche 3)
mise en place au Dryas récent et en cours d’éboulisation tout au long du début de l’Holocène.
Sur l’ensemble du site, aucun apport sédimentaire n’illustre le début du Post-glaciaire,
comme le confirme l’étude des malacofaunes qui révèle l’absence d’un enregistrement
malacologique contemporain des occupations mésolithiques. Les vestiges de cette époque
ont dû rester un certain temps à l’air libre avant d’être enfouis au sein des sables blancs
du Dryas récent par effondrement du matériau sur lui-même. Ceci explique une répartition
spatiale diffuse et une dispersion verticale importante des artefacts, avec la présence
d’éléments néolithiques parfois associés au mobilier mésolithique.

Zone E

Zone B/C

13
N

1 cm
40 m

(1/1)

Figure 4 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Pointe de Malaurie de la zone E. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]

TAPHONOMIE ET DATATIONS
Afin de bien comprendre la succession de l’ensemble des occupations sur le site et
la mise en place des différentes unités sédimentaires, 24 datations 14C ont été réalisées.
En l’absence de restes osseux clairement attribuables au Mésolithique, les échantillons
datés correspondent essentiellement à des fragments épars de coquilles de noisettes
brûlées issus des deux concentrations de vestiges. Parallèlement, une datation provient
d’un charbon issu d’un foyer considéré au départ comme néolithique et localisé à l’est de
la zone E (St. 10157 ; figure 3). Une autre datation a été obtenue sur un os humain issu
d’une structure attribuable au haut Moyen Âge (St. 1580) proche de la zone B/C. Au final
donc, cinq datations concernent le Mésolithique, une coquille de noisette brûlée de
la zone B (GrA-51001) étant à rattacher aux multiples occupations néolithiques présentes
sur le site (figure 5A).
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Figure 5 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». A : Les datations radiométriques. Courbe de
calibration : Intcal 09, dans : REIMER et alii 2009 ; B : Fragment de voûte crânienne de la structure 1580
(médiéval). [© DAO : B. Souffi, Inrap ; cliché : L. Pecqueur, Inrap]
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Une des quatre datations sur coquille de noisette brûlée suggère une occupation de la
zone la mieux préservée (zone E), au Mésolithique moyen, entre 8236 et 7936 av. J.-C.
(GrA-50999 ; figure 5A), conformément à la majorité du mobilier lithique (figure 6).
Toutefois, la datation d’une autre coquille de noisette brûlée dans ce secteur évoque
le Mésolithique final (vers 5400 av. J.-C. ; GrA-50997 ; figure 5A), alors même qu’aucun
vestige de cette période n’a été identifié sur l’ensemble du site. La seconde zone (zone B/C),
remaniée, a également livré une datation de la phase moyenne, un peu plus récente
et comprise entre 7950 et 7600 av. J.-C. (GrA-51000, coquille de noisette). Aucune complémentarité entre les deux zones ne semble se dessiner, même si sur le plan typologique,
les assemblages paraissent relativement proches. La zone B/C a également livré une
feuille de gui attestant le passage de groupes mésolithiques à la fin de la phase moyenne,
aux environs de 7300-6500 av. J.-C. La datation obtenue sur un charbon du foyer néolithique 10157 (figures 3, 6), au sud-est de la zone E, comprise entre 6535 et 6413 av. J.-C.
(GrA-47386), pourrait confirmer cette hypothèse. Il s’agit d’un foyer semi-circulaire
composé de nombreuses pierres calcaires présentes sur toute la surface, conformément
à plusieurs exemplaires de foyers à pierres déjà identifiés pour le Mésolithique en Île-deFrance (LANG 1997) ou plus largement dans la moitié nord de la France (FOUCHER et alii
2000 ; MARCHAND 2009). L’os humain découvert dans une structure médiévale en contrebas de la concentration de la zone B/C (St. 1580 ; figure 5B) correspond à un fragment de
voûte crânienne constitué de deux morceaux, dont la surface externe est peu érodée et
les sutures fermées (étude Laure Pecqueur). La datation obtenue suggère une appartenance
au Mésolithique, notamment à la phase moyenne, entre 8246 et 7938 av. J.-C. (GrA-51790).
Celle-ci, proche de la datation GrA-50999 (coquille de noisette), paraît cohérente avec
la principale occupation de la zone E. La présence de restes humains isolés est souvent
observée en contexte mésolithique en Île-de-France (SOUFFI et alii 2013) comme un peu
partout en France (MEIKLEJOHN et alii 2010). Un fragment de diaphyse d’humérus humain
a également été découvert dans une autre structure médiévale (St. 1880) proche de la
structure 1580, mais celui-ci a livré une datation néolithique (GrA-51791 : 4795 ± 35 BP,
3650-3519 av. J.-C.). Le reste des vestiges humains du site correspondent à une sépulture
du Rubané récent dans la partie sud-ouest du site (PECQUEUR et alii, ce volume) et à deux
sépultures médiévales (SOUFFI 2013).
L’ensemble des datations évoque une fourchette d’occupation relativement longue
qui s’étale du début du Boréal (8300-7900 av. J.-C.) jusqu’au début de l’Atlantique ancien
(7300-6500 av. J.-C.). Cette hétérogénéité chronologique peut facilement s’expliquer par
l’absence d’un quelconque recouvrement ayant pu sceller rapidement les différentes
occupations et par la nature sableuse et labile du sédiment contenant les vestiges mésolithiques (couche 3). Dans un tel contexte, l’ensemble des vestiges déposés sur près de
1 800 ans se retrouve au sein d’une seule et même unité sédimentaire. Pour la zone E,
concentration la mieux conservée, l’industrie apparaît en adéquation avec une attribution
à la phase moyenne du Mésolithique, correspondant au début du Boréal, conformément
à plusieurs autres sites de fonds de vallée du nord (DUCROCQ 2001 ; 2009 ; DUCROCQ et alii
2008 ; 2014 ; FAGNART et alii 2008) et de l’est de la France (SÉARA et alii 2002 ; SÉARA,
RONCIN 2013).
L’organisation spatiale observée dans la zone E met en évidence trois concentrations,
confirmant une relativement bonne préservation du niveau dans ce secteur. Celle-ci est
confirmée par une répartition plutôt plane des vestiges, dans le fond de la dépression et
un nombre relativement important de remontages (53 associant 173 pièces, soit 6,6 % de
l’industrie lithique hors esquilles et 16 raccords). Ceux-ci montrent une migration
verticale sur des épaisseurs allant de 20 à 40 cm en moyenne (figure 7). Par ailleurs, les
esquilles apparaissent relativement nombreuses (40,8 % des vestiges lithiques) alors que
pour la zone B/C elles ne représentent que 24 %. Les vestiges de la zone B/C, eu égard
à un ravinement naturel postérieur, suivent un pendage partant du haut de la butte
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Figure 6 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Localisation des datations de la zone E et vues du foyer 10157. [© S. Griselin, Inrap]
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sableuse au bas de la dépression. La présence d’un plus grand nombre de vestiges
néolithiques, tout comme le faible nombre de remontages réalisés (seulement 8 réunissant
17 pièces, soit 1,4 % de l’industrie lithique hors esquilles), confirment ce remaniement.
Sur le plan des aspects physiques, les silex taillés, rarement et faiblement patinés,
apparaissent plutôt frais, avec des bords et arêtes vifs. Cependant, malgré cet aspect de
surface, les tests tracéologiques réalisés par Colas Guéret révèlent un fort degré d’usure
d’origine sédimentaire (GUÉRET dans : SOUFFI 2013, p. 88).
MÉTHODES D’INTERVENTION ET DONNÉES QUANTITATIVES
Au total, 542 m2 ont été fouillés manuellement sur le niveau mésolithique et ont permis
de récolter 6 490 pièces, dont 2 352 esquilles (figure 8). La concentration en vestiges
mésolithiques localisée dans la zone E n’a pas été fouillée dans son intégralité, étant
donnée sa position en limite d’emprise. Celle présente dans la zone B/C, quant à elle, a été
fouillée dans sa totalité.
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Figure 8 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Décompte du mobilier des zones E et B/C.

La méthode de fouille appliquée au niveau mésolithique est la même que celle déjà
pratiquée sur de nombreux sites mésolithiques de plein air du nord et de l’est de la France
(SÉARA et alii 2002 ; SÉARA, RONCIN 2013 ; SOUFFI et alii 2013). Les deux secteurs ont bénéficié
d’une fouille fine manuelle, à la truelle, par passes successives, de la couche 3 sur toute son
épaisseur jusqu’à l’apparition de la couche 5 (horizon orangé) stérile. Les vestiges étaient
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laissés en place, puis cotés en trois dimensions au tachéomètre laser selon une numérotation
continue. Les contraintes de temps n’ont pas permis un tamisage systématique du sédiment
excavé, privilégiant une fouille extensive des secteurs riches en vestiges mésolithiques
afin de mieux comprendre les modalités de conservation et l’organisation des occupations.
Quelques tests de tamisage réalisés sur les deux secteurs suggèrent une perte d’information
limitée. Hormis la présence d’esquilles ou de fragments d’éclats, les fragments d’armatures sont rares. La même observation a pu être faite sur le site de fond de vallée de
« la Prairie du Milieu » à Dammartin-Marpain dans le Jura (SÉARA 2010, p. 63). Par ailleurs,
la fouille fine a permis de collecter de nombreuses esquilles inférieures à 1 cm, représentant
24 % des pièces dans la zone B/C et près de 41 % des artefacts de la zone E.
Les vestiges mésolithiques sont essentiellement lithiques. Parmi eux se distinguent
plusieurs macrolithes en grès et pierres calcaires ou meulières découverts lors de la fouille
manuelle. Quelques fragments d’os pourraient avoir été conservés comme en témoigne
le fragment de calotte crânienne issu de la structure 1580 ; cependant, compte tenu de
la présence rapprochée du niveau néolithique et en dehors de datations systématiques,
toute attribution a paru aléatoire.
LA CONCENTRATION MÉSOLITHIQUE DE LA ZONE E
Données quantitatives
Au sein de cette zone, 280 m² ont été fouillés manuellement et ont permis de récolter
4 698 pièces attribuables au Mésolithique (figure 8). L’industrie lithique se compose de
2 639 pièces de plus de 1 cm et de 1 922 esquilles (40,9 % des vestiges). Elle se caractérise
par une production essentiellement lamellaire et la présence d’armatures microlithiques.
Celle-ci est essentiellement confectionnée aux dépens de galets ou de rognons de silex
secondaire. Le silex tertiaire n’a quasiment pas été employé et caractérise plus généralement l’intrusion d’éléments néolithiques. Parallèlement, 27 artefacts en grès-quartzite
(1 %, hors esquilles) dont notamment trois outils de type montmorencien ont été rattachés
à l’ensemble mésolithique, ceux-ci étant assez distincts des pièces en grès néolithiques
identifiées par ailleurs sur le site. On note également la présence de fragments de grès
(nb : 22) et de blocs calcaires (nb : 19). Les pièces chauffées constituent 23,9 % des vestiges.
Elles correspondent pour près de la moitié à des esquilles, et dans une moindre mesure à
des éclats et des cassons.
Organisation spatiale
Malgré la nature instable du sédiment, la répartition spatiale des vestiges dans ce
secteur, notamment des armatures et des remontages, démontre une certaine cohérence
et une relativement bonne préservation du niveau mésolithique à cet endroit. En effet, le
mobilier illustre une certaine structuration de l’espace, et se répartit en trois concentrations, alignées dans l’axe longitudinal de la dépression (figure 9). La concentration 1 se
trouve en bordure d’emprise et n’a pu être fouillée que partiellement ; la concentration 2
se situe au milieu de la zone de fouille ; et enfin, la concentration 3 est localisée plus à
l’est de la précédente. Ces concentrations font entre 4 et 5 m de diamètre.
Quelques remontages entre les concentrations 1 et 2, et entre les concentrations 2 et 3
pourraient attester leur relative contemporanéité. Toutefois, au regard de la répartition
des armatures, les concentrations semblent distinctes. En effet, la concentration 1 rassemble
la grande majorité des pointes à base retouchée, associées à des segments et des triangles
scalènes, armatures caractéristiques du Mésolithique moyen de la première moitié du Boréal.
En revanche, la concentration 3 qui a livré une date du début du Boréal (GrA-50999,
8885 ± 45 BP) réunit la plupart des pointes à base non retouchée dans sa partie est (nb : 7),
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Figure 9 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Organisation spatiale de la zone E. [© S. Griselin, Inrap]
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trois segments, deux triangles scalènes, un triangle isocèle, deux lamelles à dos et une
pointe de Sauveterre (figure 10). Si les pointes à base non retouchée ne correspondent
pas à d’éventuelles ébauches, leur prédominance pourrait caractériser un Mésolithique
un peu plus ancien. Pour l’heure, et en fonction de l’assemblage microlithique peu caractéristique, le niveau mésolithique de la zone E peut être interprété comme une succession
d’occupations par différents groupes du premier Mésolithique qui réunit les phases anciennes
et moyenne (COSTA, MARCHAND 2006). Malgré la présence d’une datation attribuable au
Mésolithique récent, aucune armature ni autre élément lithique ne permettent d’attester
clairement une véritable installation à cet endroit au cours de cette période.
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Figure 10 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Décompte typologique des armatures de la zone E par concentrations.

L’organisation interne de ces concentrations diffère également, notamment entre la 1
et la 3. La première ne montre pas d’agencement particulier de l’espace. Les différents
types de vestiges se superposent, qu’il s’agisse des artefacts hors esquilles, des esquilles
ou des pièces chauffées. Au sein de cette concentration s’observe une plus forte proportion
de microburins, de produits lamino-lamellaires (figure 11A), et de nucléus par rapport
aux deux autres concentrations. Des éclats en grès quartzite sont aussi présents dans la
partie sud. La concentration 2 présente également une superposition des différents types
de vestiges, ne montrant pas d’organisation particulière. La présence au sud d’une petite
accumulation de galets, réserve potentielle de matière première, fait son originalité
(figure 11B). Ces galets sont généralement associés aux nucléus et blocs testés et distribués
de manière éparse dans les autres secteurs. La concentration 3 présente la même diversité en vestiges, caractérisant toutes les étapes de la chaîne opératoire liée au débitage
lamellaire. Toutefois, il est possible d’observer une organisation particulière autour d’une
concentration bien circonscrite de pièces lithiques chauffées matérialisant un possible
foyer. Au nord-est de ces pièces chauffées, une concentration d’artefacts lithiques pourrait
correspondre à une possible zone de taille (figure 11C). Légèrement plus au sud de cette
zone et contigu au foyer, un groupe de produits lamino-lamellaires et de déchets liés au
façonnage des armatures se distingue. Les nucléus observent une répartition périphérique
sur les pourtours de la concentration (figure 11B). Par ailleurs, un outil prismatique de
type montmorencien est localisé à l’est.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

Bénédicte SOUFFI, Christine CHAUSSÉ, Sylvain GRISELIN, Caroline HAMON, Salomé GRANAI, Laure PECQUEUR

25,3

A

,2
25

,1
25

25
24

,9

,8
24

24

,7

24

,6

24

,5

concentration 1

24,4

24,3

24,1

24

24

,4

,3

concentration 2

concentration 3

24,5

,7

24

24,4

,8

,6

24

,9

24

24

25

25

,2

,3

produits lamino-lamellaires

Densité en nombre/m²

25

,1

25

17,507

N

0
25,3
,2

25

,1

25

25

B

24

,9

5m

,8

24
24

,7

24

,6

24

,5

concentration 1

24,4

24,3

22
24,1

24

,3

24

,4

concentration 2

concentration 3
24

24,5

,7

24,4
,6

24
,9

24
,8

24

25

25

,2

Densité de silex
chauffés en nombre/m²

30,2394
0
■
■■

■
■
■
■

■
■

■

■

■

■■
■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■■ ■
■
■■

■■■

■
■

■ ■
■

■

■

■■

■

■
■

■
■
■

■

■
■

■
■

■■

■

■

■

■

■

■
■
■
■■

■■

■

■

■■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

C

■

■

■

■

■

■

■

■■
■

■
■

■■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■■ ■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■■

■

■

■■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■
■
■

■

■

■

■
■

■

■

■■

■■
■
■

■
■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■
■ ■

■
■

■
■
■
■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■

■
■■

■■

■
■

■

■
■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■

■■■ ■

■

■

■■
■■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

■

■■

■

■

■

■■ ■■

■

■

■
■■■
■

■

■■

■

■

■

■
■

■■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■■

■
■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■

■

■

■
■■

■

■■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■■
■

■

■

■

■

■ ■■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■■
■
■
■ ■ ■ ■■
■■
■
■
■
■
■
■
■

■

■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■■
■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

■

■

■

■■
■

■

■

■■

■

■

■

■
■
■

■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■■
■

■
■

■

■

■

■

■
■■

■

■

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■ ■
■
■■
■■ ■ ■ ■ ■
■
■
■ ■ ■■

■■

■

■

■
■

■
■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■ ■
■■■

■
■
■

■

■ ■
■

■

■

■■ ■

■

■

■

■

■

■

■

,1

■
■

■

■■ ■

■

■

■

■

■

■

■■

■

■■■

■■

■

■

■■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■■
■ ■

■■

■

■■ ■
■ ■
■
■
■■

■

■
■

■

■

■■

■

■■

■

■

■

■■■

■

■■
■

■■

■

■
■■ ■

■■■
■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■■
■

■
■

25

■
■

■

■

■
■
■

■

■

■
■

■ ■

■

■ ■

■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■■

■■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■
■
■ ■■

■

■

■■

■
■

■
■

■■

■

■

■
■

■

■

■ ■■■ ■
■
■
■

■

■

■
■

■

■
■

■

■
■■

■

■
■ ■
■
■
■
■
■ ■ ■
■ ■
■■
■
■
■
■
■
■
■
■■■
■
■
■
■
■ ■
■
■■ ■ ■ ■
■ ■
■ ■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■■
■■ ■
■
■
■ ■
■
■
■

■

■
■
■■

■

■

■

■
■

■

■

■

■

■ ■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■ ■
■ ■

■

■
■

■■
■

■■
■

■

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■

■

■
■
■ ■
■■

■
■

■
■

■

■

■

■ ■

■

■

■
■

■
■■■

■

■
■

■

■
■
■
■■

■

■

■
■

■

■ ■
■

■

■

■

■
■
■■
■ ■

■
■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■
■
■

■

■

■
■ ■

■

■

■

■

■

■

■ ■
■

■
■■
■ ■
■■

■

■

■
■

■

■
■
■
■

■
■

■
■■

■
■
■ ■■
■
■
■
■
■■

■

■

■
■

■

■

■

■■■■
■

■

■
■
■

■ ■

■

■

■

■
■ ■ ■ ■

■

■

■

■

■

■

■

■■

■

■■

■

■

■

■

■

■

■

■

■■

■

■

■■
■

■■
■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■■

■

■

■ ■

■■
■

■

■
■

■
■

■
■
■
■
■ ■

■

■ ■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■■
■

■

■

■

■
■
■

■
■
■■
■■

■

■

■

■ ■

■

■■

■ ■
■ ■■
■■
■
■
■
■

■

■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■

■
■
■

■

■

■■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■■
■ ■■
■
■■

■
■

■

■

■
■
■

■

■

■

■
■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■■

■

■
■

■■
■
■
■
■
■ ■■
■
■
■
■■

■

■

■
■ ■■

■

■

■

■

■

■
■

■
■

■

■

■■
■■■

■

■

■ ■

■
■

■

■
■■
■

■

■
■

■

■■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■
■
■

■

■

■

■■■
■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

■■

■
■
■

■

■
■

■

■

■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■

■■
■

■

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■

■

■

■
■

■

■

■■■

■

■

■

■

■
■

■

■■

■

■
■
■
■

■
■

■

■
■
■

■

■

■

■

■■
■
■ ■

■

■

■ ■
■■

■

■

■

■

■
■

■ ■

■

,3

F 10157

25

bloc testé
pierre silex
galet silex
nucléus

■

■

■

■
■

■
■
■

■

■

■

■

lamelles à encoche ou bitronquées
microburins
microburins ratés
concentration de pièces chauffées
concentration de produits lamino-lamellaires
concentration tous vestiges confondus,
hors esquilles

■

Figure 11 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Répartition spatiale des produits lamino-lamellaires,
éléments chauffés, nucléus, blocs testés et galets de la zone E. [© S. Griselin, Inrap]
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Les armatures de flèches
Au total 73 armatures ainsi que six ébauches ont été trouvées dans la zone E, soit 3 %
de l’industrie lithique hors esquilles (figures 10, 12). Le taux de fracturation des pièces
est de 40,5 % et neuf armatures sont chauffées. Sur le plan typologique, les armatures de
cette zone sont relativement diversifiées. Quatre types d’armatures dominent : les segments
(23,3 %), les scalènes (19,2 %), les pointes à base naturelle (15 %) et les pointes à base
retouchée (9,6 %), alors que d’autres sont présents de manière marginale (figure 10).
Les armatures présentent des dimensions hétérogènes et certaines d’entre elles peuvent
être considérées comme pygmées (ROZOY 1978, vol. 1, p. 66). Toutefois, aucune production
différentielle de supports n’a pu être mise en évidence. D’une manière générale, les longueurs
sont comprises entre 1,1 et 3,5 cm, les pointes à base retouchée étant les armatures les
plus allongées. Les largeurs sont majoritairement (77,3 %) comprises entre 0,51 et 1 cm,
les pointes mesurant globalement plus de 0,7 cm. L’épaisseur des armatures est généralement comprise entre 0,16 et 0,35 cm, les pointes à base naturelle étant particulièrement
standardisées puisqu’elles sont quasiment toutes inférieures ou égales à 0,2 cm. Les microlithes ont majoritairement leur pointe localisée dans la partie proximale des lamelles
supports (82,5 % des armatures déterminables). La présence de six ébauches d’armatures,
de microburins et d’un remontage d’une ébauche d’armature avec son microburin,
attestent la fabrication sur place de ces microlithes. D’une manière générale, la latéralisation senestre domine (68 %). Les microburins (nb : 40) concordent puisque 65 %
possèdent une encoche latéralisée à droite. Leur présence, ainsi que celle de neuf microburins ratés et huit lamelles à encoche, attestent l’emploi fréquent de cette technique
pour la fracturation des supports d’armatures. De plus, 26 % des armatures (nb : 20) ainsi
que trois ébauches conservent un piquant trièdre. Conformément aux armatures, ces
microburins sont essentiellement proximaux (82,5 %). Les microburins distaux ne représentent que 12,5 % et les mésiaux 5 %.
Les sept pointes à base retouchée sont symétriques à l’exception d’une pièce
(figure 1211-15). Dans tous les cas, un seul bord a fait l’objet d’une troncature rectiligne
(nb : 3) ou légèrement convexe (nb : 3) par retouche directe abrupte. À l’exception d’une
pièce (élément pygmée), cette troncature affecte le bord gauche. Deux exemplaires
présentent des retouches marginales sur le bord opposé à la troncature principale. Les
bases sont confectionnées sur la partie distale des supports. Elles peuvent être rectilignes
(nb : 3) par retouche directe et abrupte (nb : 2) ou sur cassure légèrement reprise par
retouche inverse (nb : 1). La base peut aussi être concave (nb : 4), la retouche est alors
inverse (nb : 3) ou encore alterne sur l’armature asymétrique. Les onze pointes à base
non retouchée correspondent à des pointes à troncature oblique. Huit pièces sont
entières et trois correspondent à des fragments (figure 126-10). Sept pointes sont latéralisables à gauche et quatre à droite. Les supports lamellaires utilisés sont relativement
réguliers à deux ou trois pans et aux profils rectilignes ou sensiblement courbes. Les
17 segments comprennent douze éléments entiers et six fragments (figure 1216-22).
À l’exception d’un exemplaire, la plupart sont symétriques. Les dos sont réalisés par
retouche directe abrupte. Trois segments présentent une retouche marginale du
troisième côté. Les quatorze triangles scalènes comprennent onze éléments entiers et
trois fragments (figure 1223-28). La petite et la grande troncature sont réalisées par
retouche directe abrupte. De rares pièces présentent une retouche marginale de la corde
en partie mésiale, basale ou apicale (nb : 4). Deux triangles scalènes allongés présentent
un troisième côté retouché. Les deux triangles isocèles mesurent 0,2 cm d’épaisseur
et respectivement 1,6 et 1,5 cm de longueur, pour 0,9 et 0,7 cm de largeur (figure 124).
L’un des triangles est chauffé. Les deux lamelles à dos (figure 123) sont rectilignes.
L’une est entière, conservant le talon de la lamelle support et la seconde est sub-entière.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

23

Bénédicte SOUFFI, Christine CHAUSSÉ, Sylvain GRISELIN, Caroline HAMON, Salomé GRANAI, Laure PECQUEUR

24

Figure 12 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Armatures de la zone E. 1 : pointe de Sauveterre,
2-3 : lamelle à dos, 4 : triangle isocèle, 5 : pointe fusiforme, 6-10 : pointes à base naturelle, 11-15 : pointes
à base retouchée, 16-22 : segments, 23-28 : triangles scalènes. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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La lamelle bitronquée est confectionnée dans un silex gris opaque exogène. Elle présente
un dos opposé à une retouche marginale partielle sur l’autre bord (figure 122). Son profil
est légèrement tors. La pointe de Sauveterre est pygmée (figure 121). Il s’agit d’une
monopointe comportant un bord rectiligne et un second légèrement convexe, obtenus
par retouche directe abrupte. La pointe fusiforme (GEEM 1972) comporte deux bords
convexes obtenus par retouche directe abrupte et deux extrémités pointues (figure 125).
Son profil est tors. Parmi les 17 fragments d’armatures indéterminés, six correspondent
à des parties apicales, un à une partie basale à retouche inverse, et six à des fragments
mésiaux à dos. Les autres éléments, trop courts, ne peuvent être caractérisés. Les six
ébauches correspondent à des lamelles tronquées ayant conservé un piquant trièdre en
partie proximale du support et pouvant s’apparenter aux pointes de Chaville.
L’outillage domestique
L’outillage domestique de la zone E représente 58,7 % de l’outillage. Il réunit les outils
du fonds commun (nb : 91) et plusieurs macrolithes (nb : 22). L’assemblage présenté ici
provient exclusivement de la fouille manuelle et si quelques intrusions néolithiques ont
pu être observées, celles-ci semblent avoir été mineures ici. L’examen tracéologique des
outils du fonds commun en silex s’est limité à un test réalisé sur cinq pièces par C. Guéret
(Umr 7041 - Ethnologie préhistorique). Celui-ci a révélé la présence d’une forte altération
d’origine sédimentaire (lustré de sol), limitant ou rendant impossible la lecture des
surfaces d’utilisation et donc l’étude fonctionnelle des pièces.
Les outils du fonds commun
Au sein des 91 outils du fonds commun identifiés, les éclats retouchés et les denticulés
(figure 135), ainsi que les produits lamino-lamellaires retouchés dominent avec respectivement 28,9 %, 19,3 % et 15,8 %. Les grattoirs représentent 6,1 % de l’outillage (figure 131-3).
Il faut également souligner la présence d’un bec, d’un perçoir, de trois burins (figure 134),
de trois pièces esquillées et d’un briquet. Parmi les produits lamino-lamellaires retouchés
figure une lame tronquée en grès-quartzite. Les outils du fonds commun témoignent de
l’utilisation de supports diversifiés même si les éclats dominent (56,3 %). Compte tenu
de la présence de nucléus à éclats dont les négatifs semblent correspondre à certaines
morphologies d’éclat-supports d’outils, la question d’une véritable production se pose
dans ce secteur. À l’inverse des denticulés, confectionnés à partir de supports épais, peu
ou pas allongés, les autres outils sont préférentiellement réalisés aux dépens d’éclats
relativement minces (moins de 1,5 cm d’épaisseur) et allongés. La majorité des outils
mesure entre 2 et 8 cm de long, pour des largeurs comprises entre 1 et 6 cm. Les épaisseurs
dépassent rarement plus de 3 cm. La majorité des éclats et produits lamino-lamellaires
retouchés fait moins de 1,5 cm d’épaisseur, à la différence des denticulés et des pièces
esquillées qui mesurent majoritairement entre 1,6 et 3 cm d’épaisseur.
Le macro-outillage
Plusieurs outils macrolithiques en grès issus de la fouille de ce secteur ont été rapportés au
Mésolithique sur la base de leur morphologie et de leur mode d’utilisation (HAMON 2009).
Ainsi, dans la zone E, neuf outils en grès et grès-quartzite (56,5 %), ainsi qu’une plaque
brute et un éclat de façonnage, pourraient être attribuables au Mésolithique. Un fragment d’outil à double surface de broyage montre une usure parfois très développée
(grains bien individualisés) qui s’apparente au travail d’une matière dure animale. Deux
percuteurs, sur galets ovoïdes en grès, sont utilisés soit sur une extrémité grossièrement
éclatée, soit superficiellement sur leurs angles. Deux molettes de friction sur plaque

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

25

Bénédicte SOUFFI, Christine CHAUSSÉ, Sylvain GRISELIN, Caroline HAMON, Salomé GRANAI, Laure PECQUEUR

26

Figure 13 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Outils domestiques de la zone E.
1-3 : grattoirs, 4 : burin, 5 : denticulé, 6 : outil prismatique en grès quartzite, 7-8 : mollettes
à main en grès. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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semi-circulaire montrent des bords mis en forme, et une surface active régulièrement
piquetée et polie. L’une d’entre elles présente une tranche finement percutée et une face
opposée brute, polie (figure 137). La forte microfracturation des grains individualisés sur
la surface active renvoie au broyage ou à l’application d’une matière minérale plutôt
tendre (pâte minérale, poudre, etc.). La seconde molette de friction présente des grains
fortement arasés et contigus, rappelant plutôt le broyage d’une matière animale dure,
à l’état frais ou associée à de l’eau (figure 138). Trois fragments de plaques polies en grès fin
proviennent également de cette zone ; seules leurs aspérités polies témoignent de leur
utilisation. Enfin, trois outils prismatiques de type montmorencien ont été confectionnés
dans un grès-quartzite similaire (coloration grise), laissant supposer une même origine
gîtologique (figure 136). Deux éléments montrent l’emploi d’éclats comme supports,
initialement débités transversalement à l’axe des objets finis. Dans ces deux cas, les
supports irréguliers n’ont permis la mise en place que de deux arêtes latérales alors que
ce type de macrolithe en compte généralement trois. Ces deux exemplaires sur éclat
témoignent d’un certain manque de savoir-faire du tailleur. Si pour un de ces outils, une
seule arête longitudinale présente un esquillement et un poli d’utilisation caractéristiques (GRISELIN et alii 2013), sur l’autre pièce, les trois arêtes sont utilisées. Dans les deux
cas, les extrémités sont utilisées. Pour un exemplaire, les deux extrémités ont servi en
percussion lancée. Pour l’autre pièce, une extrémité porte de petits esquillements d’origine
inconnue, tandis que l’autre se caractérise par une fracture aux arêtes légèrement
mousses probablement issues de la manipulation de l’outil (figure 136). Le troisième outil
vraisemblablement réalisé sur un support laminaire se distingue par un façonnage plus
soigné. La présence d’une gibbosité semble être à l’origine de la fracturation en biseau de
la pièce. Ses deux arêtes longitudinales sont utilisées : les esquillements alternent avec
des plages émoussées. La face ventrale porte un poli de frottement très développé. Sur
ses deux extrémités, on observe une utilisation en percussion associant micro-impacts
de percussion et esquillement. Dix-huit déchets en grès-quartzite peuvent être liés à
la production de supports, au façonnage des outils, ou encore à leur entretien sur place.
Il s’agit de deux lames irrégulières et plus généralement d’éclats plus larges que longs, de
moins de 3 cm de longueur pouvant se rattacher aux séquences de régularisation des
bords et arêtes des outils prismatiques. L’examen macroscopique des pièces ne permet
pas d’y observer des traces d’utilisation, ni de les rattacher aux séquences de réfection
des zones actives.
Parallèlement à l’emploi du grès, un pic et neuf percuteurs en silex pourraient également
s’apparenter à l’occupation mésolithique. Le pic est confectionné sur un casson irrégulier
et semi-cortical, comportant sur son bord droit des denticulations (12,3 × 4,3 × 2,9 cm).
Les percuteurs en silex, quant à eux, sont représentés par deux éclats, deux cassons et
cinq nucléus portant des plages de percussion.
La production lamellaire et les modalités de débitage
Les 131 nucléus sont de trois types en fonction de la nature des négatifs observés en fin
d’exploitation. Les nucléus à lamelles dominent (nb : 75 ; figure 1312-13). Ils sont associés
à plusieurs nucléus à éclats petits et courts (nb : 50) et nucléus à lames (nb : 6). La surreprésentation de ces nucléus à éclats et à lames pourrait résulter de mélanges avec du
mobilier néolithique. Toutefois, on ne peut écarter l’hypothèse d’une production intentionnelle de supports d’éclats pour la confection d’outils domestiques. Un débitage d’éclats
de dimensions moyennes, dont les modalités opératoires sont relativement similaires à
celles observées pour la production lamellaire (débitage unipolaire, tables plus larges
que longues, fréquentes réorientations), a pu être identifié. Les produits de ce débitage
(intentionnel ?) sont peu standardisés et pourraient correspondre potentiellement à des
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supports d’outils du fonds commun. Parallèlement, un petit nombre de nucléus discoïdes,
produisant de minces éclats, aussi longs que larges (entre 1 et 2 cm de longueur et de
largeur), se distingue (nb : 4 ; figure 1314). Les nucléus laminaires présentent les mêmes
caractéristiques que la production lamellaire (débitage semi-tournant ou tournant, plans
de frappe lisses et horizontaux, débitage unipolaire). Leur abandon résulte d’accidents de
taille répétés (réfléchissements) ou d’une mauvaise carène. Ces nucléus mesurent en
fin d’exploitation entre 4,5 et 7,7 cm de longueur, et entre 3,8 et 7,9 cm de largeur. Les
stigmates de percussion renvoient à une percussion rentrante, voire à une percussion
indirecte, avec des points d’impact en retrait du bord de plan de frappe. L’objectif et les
intentions de cette production laminaire restent mal perçus : production indépendante ou
intégrée, pour la fabrication d’outils domestiques, mélange avec les industries néolithiques ?
Les objectifs de la production
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D’après les nucléus, la présence de nombreux produits lamino-lamellaires et celle
de microlithes, l’essentiel de la production réalisée dans la zone E semble tourné vers
l’obtention de produits lamellaires pour la confection sur place d’armatures en silex et
le réarmement des flèches. Le remontage d’une ébauche et de son microburin témoigne
de l’emploi d’éléments lamellaires relativement courts (2,4 cm de longueur pour 1,2 cm
de largeur) et peu épais (0,15 à 0,3 cm). Toutefois, la confrontation entre les armatures,
ébauches et microburins ne permet pas d’identifier de véritables contraintes morphométriques pouvant définir une sélection différentielle de supports. Ceux-ci paraissent en
effet variés sur le plan morphométrique : de 1,7 à 5 cm de longueur, de 0,6 à 1,2 cm de
largeur et de 0,1 à 0,5 cm d’épaisseur. Cette absence de contraintes révèle par conséquent
une production et/ou une sélection, elles-mêmes peu contraignantes, de produits relativement peu allongés et peu épais.
Les nombreux produits lamino-lamellaires restés bruts (17,3 % des vestiges hors esquilles,
nb : 455), fréquemment non corticaux (60,3 %), traduisent également une production
sur place intentionnelle de produits fins et allongés (figure 141-11). Les produits laminolamellaires non-corticaux et entiers (nb : 162) permettent de distinguer deux ensembles.
Le premier rassemble des produits relativement trapus, compris entre 1,3 et 3,5 cm de long,
pour des largeurs allant de 0,5 à 1,5 cm. Ces pièces pourraient se rapporter aux produits
liés à la confection d’armatures pygmées. Le second ensemble présente des produits
sensiblement plus allongés et dont les mensurations sont plus importantes. Les épaisseurs
sont majoritairement comprises entre 0,16 et 0,35 cm et coïncident avec les mesures relevées
sur les armatures et les éléments issus de leur façonnage (microburins, lamelles à encoche).
Les modalités du débitage lamellaire
Les supports lamellaires sont extraits aux dépens de petits galets de silex secondaire de
plus ou moins bonne qualité (fissures thermiques), au cortex roulé. Cette caractéristique
plaide en faveur d’un approvisionnement en position secondaire au sein de la nappe alluviale. La présence de 46 galets bruts non testés dont les dimensions sont majoritairement
comprises entre 4 et 8 cm semble caractériser une réserve de volumes potentiellement
exploitables. En effet, les nucléus lamellaires abandonnés mesurent entre 3 et 6 cm et les
blocs testés correspondent à des galets compris entre 3 et 7 cm. Parallèlement, des cassons,
fragments de blocs ou gros éclats épais ont pu être utilisés comme supports de débitage.
Les procédés de mise en forme sont relativement succincts, privilégiant la mise à profit de
convexités et d’angulations naturelles pour installer les surfaces de débitage. Au sein
de cette production, il n’existe pas de phase d’épannelage ou de décorticage, la plupart
des nucléus étant fréquemment semi-corticaux en fin d’exploitation (89 %). Les plans de
frappe sont généralement obliques (entre 55 et 75°), plus rarement horizontaux, et 57 %
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1 cm
Figure 14 – Lamelles (1 à 11) et nucléus de la zone E (12 à 14).
[© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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témoignent d’une abrasion du bord de frappe. L’initialisation du débitage se fait au profit
de dièdres ou de convexités naturelles, à l’origine présents sur la partie la plus étroite du
support, permettant le détachement d’une lame ou lamelle d’entame.
La surface principale de débitage (table) peut être établie indifféremment dans la plus
grande longueur, dans la largeur ou dans l’épaisseur du volume. Le débitage s’opère ensuite
majoritairement de manière frontale et unipolaire (48,6 % des nucléus lamellaires en fin
d’exploitation), envahissant peu à peu les flancs du nucléus en fonction de nervures
directrices efficaces, et dans de très rares cas, le dos (débitage semi-tournant). L’entretien
de la table peut parfois s’opérer par le détachement d’éclats sur le flanc des nucléus pour
recintrer le volume et limiter les risques d’accidents de taille (réfléchissements). Cependant, 43 % des nucléus lamellaires illustrent une réorientation du débitage, sur une table
adjacente (58 %), indépendante (35,5 %) ou perpendiculaire à la table initiale (6,5 %),
participant à un auto-entretien. Les réorientations multiples (plus d’un changement
d’axe) sont toutefois plus rarement observées (15,5 %). Les causes d’abandon des nucléus
sont diverses, généralement liées à des accidents de taille ne permettant plus de poursuivre le débitage (33,3 %) ou à des longueurs de table insuffisantes (20,8 %). La présence
de diaclase est aussi à l’origine de l’abandon de certains nucléus (18 %). Les problèmes de
carène et d’angulation sont, quant à eux, rarement à l’origine de l’abandon (11 %).
Techniques de percussion
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Les talons des produits lamino-lamellaires non corticaux évoquent majoritairement
une technique de percussion directe à la pierre tendre (type grès). En effet, ces talons
sont généralement peu épais (ellipsoïdaux fins ou linéaires), voire très réduits (punctiformes) et fréquemment abrasés (55,6 %). Cette faible épaisseur semble indiquer une
percussion plutôt tangentielle. À l’opposé, la présence de talons épais (ellipsoïdaux ou
dièdres) peut se rapporter à une percussion directe rentrante, parfois à la pierre dure
(fissurations autour des points d’impact). Les plans de frappes lisses et abrasés de certains
nucléus confirment ces observations.
Les modalités opératoires représentées dans la zone E restent assez communes à
celles observées sur d’autres séries du nord de la France attribuables au premier Mésolithique (KETTERER 1997 ; SOUFFI 2004 ; SOUFFI, MARTI 2011 ; SÉARA 2014). Le choix de
la matière première demeure relativement opportun, privilégiant des galets présents
aux abords du site. Le débitage lamellaire est initié à partir de surfaces ayant bénéficié
d’un investissement minimal. Les tables lamellaires sont relativement frontales et nécessitent un minimum d’entretien, privilégiant les réorientations du débitage. Le débitage
laminaire est marginal et, comme le débitage d’éclats, doit être nuancé par la présence de
mélanges avec les niveaux néolithiques. Notons néanmoins la présence de petits nucléus
à éclats au débitage discoïde, dont les objectifs fonctionnels de la production demeurent
encore inconnus. Ces types de débitage qui restent relativement marginaux, semblent
néanmoins fréquents en contexte mésolithique (SÉARA 2010 ; SOUFFI, MARTI 2011).
LA CONCENTRATION MÉSOLITHIQUE DE LA ZONE B/C
Comme cela a déjà été précisé par ailleurs, la zone B/C se caractérise une topographie
irrégulière, en pente partant du haut de la butte sableuse. La répartition verticale montre
que l’ensemble du mobilier suit cette topographie. De ce fait les vestiges de ce secteur ont
vraisemblablement souffert de remaniements dus au ravinement et aucune interprétation
spatiale ne peut donc être réalisée. Par ailleurs, de nombreuses perturbations anthropiques liées à l’implantation de structures néolithiques (essentiellement des foyers à
plat) et médiévales (trous de poteau et fonds de cabane) ont été observées dans ce secteur
(figure 15). Parmi l’industrie trouvée lors de la fouille mésolithique (nb : 2 210), 418 sont
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Figure 15 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Organisation spatiale de la zone B/C. [© S. Griselin, Inrap]
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à rattacher aux diverses occupations du Néolithique. Ainsi, au sein de ce secteur, fouillé
manuellement sur 262 m², l’assemblage attribué au Mésolithique, essentiellement confectionné en silex secondaire, se compose de 1 792 pièces dont 430 esquilles. Toutefois, eu
égard au caractère ubiquiste de certaines pièces (outils du fond commun ou macrolithes),
certaines catégories ont pu être biaisées. Un seul éclat débité sur un appareil de mouture
et quatre macrolithes (deux molettes et deux plaquettes lissées) en grès semblent
attribuables au Mésolithique. Il en est de même pour un fragment d’outil prismatique,
trois cassons, deux éclats, deux lames et deux esquilles réalisés en grès-quartzite.
L’assemblage d’armatures
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Quarante armatures proviennent de la zone B/C (figure 16). Comme pour la zone E,
quatre types dominent : les segments (22,5 %), les pointes à base retouchée (20 %), les
pointes à base naturelle (17,5 %) et les triangles scalènes (10 %). La présence d’une armature
à retouche couvrante de type feuille de gui, caractéristique des assemblages septentrionaux de la seconde moitié du Mésolithique moyen (GOB 1985), apporte une originalité
à cet assemblage. Cette armature est asymétrique et l’une de ses extrémités est acérée
tandis que l’autre présente une petite fracture en languette (figure 179). Les pointes à
base retouchée (nb : 8) sont proportionnellement mieux représentées dans ce secteur
que dans la zone E. Elles sont entières, symétriques et de bonnes dimensions (entre 2,1 à
2,8 cm de long ; figure 1714-19). Dans tous les cas, un bord a fait l’objet d’une troncature
rectiligne, tandis que le bord opposé peut présenter une retouche marginale ou continue.
Les bases, confectionnées en partie distale (nb : 5) ou proximale (nb : 3) des supports,
sont rectilignes (nb : 2) et réalisées par retouche directe abrupte, ou concave par retouche
inverse (nb : 4), directe (nb : 1) ou alterne (nb : 1). Les pointes à base naturelle (nb : 7) sont
essentiellement latéralisées à gauche (nb : 5) (figure 1712-13). Les supports lamellaires utilisés
sont relativement réguliers à deux ou trois pans, aux profils rectilignes ou sensiblement
courbes. Leur longueur varie de 1,6 à 2,5 cm. Les segments (nb : 9) sont fréquemment
fragmentés. La seule pièce entière est asymétrique et cinq segments portent une retouche
marginale totale (nb : 2) ou partielle (pointes, nb : 3) de la corde (figure 174-7). Les triangles
scalènes (nb : 4), comparativement à la zone E, apparaissent moins nombreux. Il s’agit
d’exemplaires allongés dont deux présentent une retouche directe abrupte du plus grand
côté (figure 1710-11). La longueur des trois éléments entiers est comprise entre 2,6 et 3 cm.
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Figure 16 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Décompte typologique des armatures des zones E et B/C.
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Figure 17 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Armatures de la zone B/C. 1 : fragment
indéterminé, 2 : lamelle à dos, 3 : triangle isocèle, 4-7 : segments, 8 : pointe à deux bords abattus, 9 : armature à
retouche couvrante : feuille de gui, 10-11 : triangles scalènes, 12-13 : pointes à base naturelle, 14-19 : pointes
à base retouchée (19 trouvé en périphérie). [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

Bénédicte SOUFFI, Christine CHAUSSÉ, Sylvain GRISELIN, Caroline HAMON, Salomé GRANAI, Laure PECQUEUR

Les autres types d’armatures (deux triangles isocèles, trois lamelles à dos, une pointe
fusiforme) sont représentés de manière marginale. Les cinq éléments indéterminés se
répartissent entre quatre fragments à dos dont un présente une fracture Krukowski, une
pièce aux deux bords abattus et une pièce à retouche irrégulière. Les armatures sont
majoritairement latéralisées à gauche (63,8 %). Les dix microburins récoltés, indifféremment latéralisés à gauche ou à droite, attestent l’emploi de cette technique pour la fracturation des supports d’armature. Sept microburins ratés et trois lamelles à encoche peuvent
également être associés à l’emploi de cette technique. 22,5 % des armatures (nb : 9)
possèdent encore les vestiges d’un piquant trièdre au niveau d’une extrémité appointée,
témoignant ainsi de l’emploi de cette technique. Les armatures ont majoritairement leur
pointe localisée sur la partie proximale des lamelles.
L’outillage domestique
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Parmi l’outillage domestique, les outils du fonds commun semblent dominer (nb : 22).
Il s’agit principalement d’éclats retouchés (nb : 13), plus rarement de grattoirs (nb : 3 ;
figure 179), de denticulés (nb : 2 ; figure 174) ou de lames tronquées (nb : 2 ; figure 181-2).
Concernant le macro-outillage, les pièces ont été attribuées au Mésolithique sur des
bases techniques et fonctionnelles comme pour la zone E. Ici, seuls les percuteurs sont
réalisés en silex (nb : 5). Les autres outils macrolithiques sont en grès (nb : 5) et grèsquartzite (nb : 1). La zone B a livré un éclat d’outil de broyage, deux molettes à main, deux
fragments de plaquettes polies et un fragment d’outil prismatique de type montmorencien
(figure 185). L’un des fragments de plaquette polie, en grès fin, présente un piquetage de
préparation associé à un poli des aspérités typique des surfaces actives de broyage
(figure 186). Une des deux molettes de friction montre un poli sur la tranche et l’extrémité
qui renvoie au traitement d’une matière animale souple, plutôt grasse mais abrasive.
Cet outil aurait donc plutôt servi au travail de la peau (assouplissement, traitement) sur
un support dur suggéré par la morphologie des plages d’utilisation. Le fragment d’outil
de type montmorencien correspond à une extrémité distale (3 × 1,7 × 1,8 cm). Il est confectionné en grès-quartzite de coloration hétérogène, pouvant résulter d’une chauffe. La nature
du support employé n’est pas déterminable. La fracture est originale pour ce type de
pièce car il s’agit d’une fracture en charnière, impliquant plutôt une contrainte de flexion
exercée sur l’outil (ce qui pourrait être mis en relation avec une utilisation de l’extrémité).
Deux groupes de plages d’usure ont été identifiés. Le poli observé présente une composante
minérale et affecte surtout les parties en relief. Sur l’une des arêtes, l’usure présente une
orientation transversale mais discontinue. Un poli très brillant et discontinu a été observé
sur toutes les arêtes et plages en relief du dos, ainsi que sur une plage réduite de son
extrémité. Celui-ci, associé à des stries longitudinales subparallèles vers l’extrémité,
pourrait résulter d’un frottement secondaire (manipulation, emmanchement, transport,
emballage…). Cette usure serait consécutive au travail ou au contact avec une peau ou
une matière souple abrasive indéterminée. Les percuteurs en silex sont représentés par
un galet et trois nucléus. Un fragment de percuteur débité a aussi été retrouvé sous
la forme d’un éclat.
Les modalités de production lamino-lamellaire
Dans la zone B/C, sur 41 nucléus, seulement 16 sont lamellaires et pourraient se rapporter à l’occupation mésolithique de manière plausible. Les autres sont essentiellement
à éclats et leur attribution au Mésolithique, compte tenu des conditions de conservation,
ne peut être assurée. Les nucléus lamellaires affichent un débitage semi-tournant à
l’exception de trois pièces au débitage frontal. Ils sont généralement multipolaires sur
tables sécantes ou opposées. Le débitage s’opère toutefois, dans tous les cas, sur des tables
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Figure 18 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Outils domestiques de la zone B/C. 1-2 :
grattoirs, 3 : burin, 4 : denticulé, 5 : fragment d’outil prismatique en grès quartzite, 6 : plaquette polie.
[© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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préférentielles successives. Seuls trois nucléus sont unipolaires. La moitié des nucléus
(figure 199-10) correspond à des galets alluviaux et l’autre moitié à des rognons au cortex
semi-crayeux (affleurements démantelés ?). Parmi ces derniers, un seul est réalisé sur
un éclat.
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Figure 19 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Lamelles (1-6) et nucléus (7-8)
de la zone B/C. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 7-44

L’occupation mésolithique du site de Neuville-sur-Oise « Chemin Fin d’Oise » (Val-d’Oise)

Les produits lamino-lamellaires représentent 14,1 % des pièces hors esquilles (nb : 168 ;
figure 191-8). Compte tenu des conditions de conservation et des problèmes de mélange
avec l’industrie néolithique, la perception des objectifs du débitage apparaît tronquée.
La représentation graphique des longueurs, largeurs et épaisseurs des produits laminolamellaires non-corticaux et entiers présente certaines similitudes avec les caractéristiques observées dans le corpus de la zone E. Les épaisseurs illustrent également deux
groupes, avec un ensemble de pièces comprises entre 0,1 et 0,25 cm et un second ensemble
supérieur à 0,25 cm d’épaisseur.
COMPARAISONS ET ATTRIBUTION CHRONOCULTURELLE
Le site mésolithique de Neuville-sur-Oise et ses différentes occupations s’intègrent
dans un cadre chronoculturel encore peu documenté à l’échelle de l’Île-de-France
(SOUFFI et alii 2011). En effet, si les découvertes de sites se font toutefois plus nombreuses,
les datations sont encore trop rares pour permettre l’établissement d’un cadre chronologique local, fiable et précis. Seules des comparaisons avec des régions proches permettent d’insérer ces nouvelles données aux cadres existants. Les sites mésolithiques bien
conservés et fouillés sont peu nombreux dans le Val-d’Oise, malgré la présence de nombreuses séries de surface ou de sites anciens plus ou moins bien conservés. Les principaux
gisements sont ceux de Beaumont-sur-Oise « les Prés-Saint-Laurent » (SOUFFI 2001) et
Piscop (DANIEL 1965) situés à une trentaine de kilomètres à l’est de Neuville-sur-Oise,
ainsi que le site du Mésolithique récent de Guiry-en-Vexin (CUFFEZ et alii 2003), localisé
à une trentaine de kilomètres au nord-ouest. Parallèlement, plusieurs gisements ont été
découverts récemment dans le département voisin de l’Oise, notamment au niveau des
communes de Choisy-au-Bac (VALENTIN, DUCROCQ 1990 ; ALIX, PRODÉO 1995 ; RICHE 2015)
et de Warluis dans la vallée du Thérain (DUCROCQ et alii 2008).
Compte tenu des études réalisées sur le site mésolithique de Neuville-sur-Oise, il est
possible de mettre en évidence au moins trois assemblages microlithiques au sein des
zones E et B/C. Différents rapprochements peuvent être établis avec des sites ou régions
proches afin d’offrir une proposition d’attribution chronoculturelle.
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Figure 20 – Carte de localisation des principaux sites mentionnés dans le texte.
[© B. Souffi ; fond de carte : Géoatlas]
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Ainsi, la concentration 3 de la zone E évoque la présence possible d’une phase ancienne du
Mésolithique pour laquelle les assemblages présentent en exclusivité des pointes à base
non retouchée du type pointes à troncature oblique. Les sites de cette période sont encore
peu nombreux dans le nord de la France. Au plus près, il faut mentionner le secteur IV
du site « les Closeaux » à Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, daté entre 8800 et
8600 av. J.-C. (9400 BP ; LANG 1997 ; LANG, SICARD 2008). En Picardie, plusieurs sites de
cette période ont récemment été mis en évidence : Hangest-sur-Somme « Gravière II3 »
et « Gravière Ia » (Somme), Warluis « site V » (Oise, DUCROCQ 2001 ; 2009). La présence
d’outils prismatiques de type « hache » en silex ainsi que le type d’armature autorisent un
rapprochement de ces groupes avec un Mésolithique septentrional attesté au Préboréal,
en Angleterre, au nord de l’Allemagne et au Danemark (DUCROCQ 2009).
L’assemblage des concentrations 1 et 2 de la zone E (segments, scalènes et pointes à
base naturelle) a souvent été reconnu sur d’autres sites du Bassin parisien, mais ceux-ci
souffrent fréquemment de conditions de conservation médiocres et d’une absence de calage
chronologique. En effet, plusieurs séries anciennes issues de ramassages de surface ou de
sites moyennement bien conservés (sites sur sables) présentent une telle association,
notamment dans le Tardenois (ROZOY 1978). Dans le contexte mésolithique actuel du nord
de la France, les industries à triangles scalènes sont encore mal connues. Pour l’heure,
seuls quelques sites datés ont livré des assemblages dominés par les triangles scalènes,
pas toujours associés aux segments. C’est le cas du site de Rueil-Malmaison « les Closeaux »
/ secteur III daté entre 8500 et 7700 av. J.-C. (9200-8800 BP, LANG 1997 ; LANG, SICARD
2008), du locus 295 du site « les Baquets » à Saleux dans la Somme daté aux environs de
7600-7500 av. J.-C. (8500 BP ; FAGNART et alii 2008). Dans l’Oise, la concentration VIIIc2 de
Warluis a également livré des triangles scalènes, associés à des pointes à troncature
oblique et des pointes à base retouchée transversale. Cette concentration est attribuée au
Préboréal mais n’est pas encore datée (DUCROCQ et alii 2008). L’association scalènes/
segments pourrait caractériser plutôt la phase moyenne du Mésolithique. À quelques
kilomètres au sud, les locus 1 et 5 du site « 62 rue Farman » à Paris dans le 15e arrondissement ont livré des assemblages comparables dominés par une association de scalènes et
de segments (SOUFFI, MARTI 2011 ; SOUFFI et alii 2013). Malheureusement ces occupations
n’ont pu être datées et une stricte contemporanéité ne peut toutefois être établie entre
toutes les catégories typologiques. La référence datée la plus proche est le niveau supérieur
du secteur 1 du site « les Basses Veuves » à Pont-sur-Yonne dans l’Yonne (SÉARA 2008 ;
2014). En effet, sur ce gisement, le niveau supérieur se caractérise par un corpus d’armatures
d’une quarantaine de pièces fréquemment fragmentées, et composé de pointes à base
naturelle, segments, scalènes et pointes à base transverse (SÉARA 2008). Ce niveau est
daté par le radiocarbone entre 7570 et 7334 av. J.-C. (8385 ± 50 BP) et se caractérise par la
présence de plusieurs amas de débitage. L’auteur assimile cette industrie au technocomplexe
du Beuronien nord-occidental à pointes à base retouchée qui semble perdurer durant
tout le Boréal. Ce site constitue une des rares références pour la seconde moitié du Boréal
dans le nord de la France. Plus au sud, en région Centre, l’association scalènes/segments
s’observe notamment sur le site de Saint-Romain-sur-Cher « le Chêne des Fouteaux »
(Loir-et-Cher) où le locus 3 a livré un assemblage dominé par les segments, pointes à base
retouchée, scalènes et pointes à base non retouchée (KILDEA 2008). Ce locus, rattaché au
technocomplexe Beuronien nord-occidental à segments, a été daté à partir d’une coquille
de noisette brûlée, entre 8233 et 7830 av. J.-C. (8820 ± 50 BP ; KILDEA 2008).
Concernant la zone B/C de Neuville, pour laquelle les segments et pointes dominent,
la présence d’une feuille de gui et de quelques lamelles à dos suggèrent la venue d’au moins
deux groupes culturellement distincts au cours du Mésolithique moyen (8000-6900 av. J.C.).
Dans ce cas, la prédominance des segments et pointes pourrait être mise en relation avec
les groupes identifiés en Picardie pour la première moitié du Boréal (8000-7500 av. J.-C.)
et apparentés au technocomplexe Beuronien nord-occidental à segments (DUCROCQ 2001 ;
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2009). On peut notamment citer le site d’Hangest « Gravière II nord » (DUCROCQ 2001) et
plusieurs concentrations du site de Warluis dans l’Oise (DUCROCQ et alii 2008 ; DUCROCQ
2009). Le locus 244a du site de Saleux « les Baquets » (Somme) a livré un assemblage
comparable, possédant toutefois quelques triangles scalènes relativement petits et
étroits, soit 8 % (FAGNART et alii 2008).
Parallèlement, la présence d’une armature à retouche couvrante de type feuille de gui
et de quelques lamelles à dos pourrait évoquer la venue plus tardive de groupes du RMS-A
(Rhin-Meuse-Schelde ; GOB 1985), bien identifiés dans le nord de la France (DUCROCQ 2001 ;
2009), en Belgique (GOB 1984 ; 1985) et au Luxembourg (SPIER 1990 ; 1997). Le RMS-A
défini par André Gob en Belgique dériverait du Beuronien moyen local (GOB 1984) et peut
être daté aux environs de 7300-6500 av. J.-C. (DUCROCQ 2001 ; 2009). Récemment deux
sites de cette période ont été fouillés dans le Nord-Pas-de-Calais (DUCROCQ et alii 2013) et
dans les Ardennes (SOUFFI en cours ; à paraître).
À Neuville, la présence d’outils prismatiques de type montmorencien révèle une
cohérence régionale pour le premier Mésolithique. En effet, d’une manière générale,
ces pièces sont bien représentées sur les sites mésolithiques du Bassin parisien et plus
particulièrement d’Île-de-France (LE MAUX, GRISELIN 2012 ; GRISELIN et alii 2013). L’emploi
du grès-quartzite pour le façonnage de ces pièces met le site de Neuville-sur-Oise en relation
avec les sites montmorenciens et l’exploitation des gîtes de grès stampiens identifiés
dans le Bassin parisien (TARRÊTE 1977). Par ailleurs, l’analyse des outils prismatiques de
Neuville-sur-Oise vient compléter les données fonctionnelles obtenues sur le site de Paris
« 62 rue Farman » (GRISELIN et alii 2013), confirmant leur usage sur matière minérale
(SURMELY 2003). Une particularité des outils de Neuville réside dans une utilisation
moins systématique des arêtes longitudinales. En outre, certaines pièces présentent des
extrémités utilisées occasionnellement en percussion lancée (écrasements et esquillements),
contrairement à ce qui a été observé sur le site de Paris. La présence de fragments d’outils
de broyage, de molettes de friction et de fragments de plaquettes polies s’intègre également
au contexte du premier Mésolithique d’Europe du nord-ouest (HAMON 2009 ; GRISELIN
et alii 2013). Sur le plan fonctionnel, les plaques et plaquettes de grès auraient été utilisées
aussi bien pour le polissage de matières minérales dures comme sur le site de Paris
« 62 rue Farman » (GRISELIN et alii 2013), que pour des matières animales dures et fraîches
comme à Verrebroek « Dok » en Belgique (Flandre-Orientale, HAMON 2009). Différentes
molettes de friction auraient également eu des usages multiples : broyage ou application
de matières minérales ou animales dures (HAMON 2008).
Ce tour d’horizon ainsi que les datations obtenues semblent privilégier une occupation du site plus intensive lors de la phase moyenne du Mésolithique, entre 8000 et
7500 av. J.-C. (groupes à pointes à base retouchée, segments, triangles scalènes), tandis
que quelques incursions plus ou moins brèves ont pu se faire, à la toute fin de la phase
ancienne autour de 8400-8000 av. J.-C. (Préboréal, groupes à pointes à troncature oblique),
puis par des groupes du RMS-A, vers 7500-7000 av. J.-C.
CONCLUSION
L’occupation mésolithique de Neuville-sur-Oise, malgré une stratigraphie et des
conditions de conservation complexes, a su révéler un certain potentiel. Ce gisement
représente pour l’heure, un des rares sites mésolithiques fouillés dans le Val-d’Oise.
Il contribue de ce fait à apporter de nouveaux éléments, notamment sur les processus de
sédimentation dans ce secteur de la vallée de l’Oise (KRIER 2004), par un contexte
géomorphologique particulier (CHAUSSÉ dans : SOUFFI 2013, vol. 1 : p. 107). Les analyses
géomorphologique et archéologique ont permis de reconstituer en partie le processus de
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formation du site et l’historique des occupations. Ainsi, les différentes études entreprises
(répartition spatiale horizontale et verticale, typologie, étude du macro-outillage en
grès…) contribuent à apporter de nouveaux éléments sur la nature des gisements mésolithiques de plein air et des activités pratiquées. L’obtention de cinq dates mésolithiques,
si elle ne permet pas la mise en évidence d’un cadre fiable, reste une première pour ce
département. Leur réalisation, ainsi que la combinaison des différentes approches,
évoquent la venue de groupes successifs au cours de la phase moyenne du Mésolithique.
Les différentes installations qui se sont succédé sur ce site laissent entrevoir des activités
diversifiées liées à la fabrication des armes de chasse (façonnage d’armatures de flèche)
ou au traitement du gibier (travail de matières minérales tendres et de matières animales
tendres). Malheureusement, la mauvaise conservation des traces d’utilisation sur l’outillage en silex ainsi que l’absence de restes fauniques ne permettent pas de développer
davantage la question de la gestion économique des différentes ressources.
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UNE SÉPULTURE DU RUBANÉ FINAL
À NEUVILLE-SUR-OISE « CHEMIN FIN
D’OISE » (VAL-D’OISE)
Résumé

Lors de la fouille du site de « Chemin Fin d’Oise » à Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise)
réalisée en 2009, une sépulture du Rubané final a été mise au jour sur les bords
de l’Oise. Celle-ci, mal conservée, apparaît typique de la période, aussi bien
par la position du squelette que par les éléments de parure en coquillage
qui lui sont associés. Une datation radiométrique confirme l’attribution au
Néolithique ancien, entre 5231 et 4980 av. J.-C. Cette découverte est particulièrement intéressante car elle constitue une première sur la commune
mais également dans la vallée de l’Oise, et vient enrichir le corpus encore
limité des sépultures du Néolithique ancien dans la vallée.

Mots-clés

Rubané, sépulture, parure, bracelet en spondyle, Val-d’Oise.

Abstract

During the 2009 excavation of the site of “Chemin Fin d’Oise” at Neuvillesur-Oise (Val-d’Oise), a burial dating to the final Linear pottery period was
unearthed on the banks of the Oise. Poorly preserved, it seems nevertheless
typical of the period both by the position of the skeleton and by the ornamental shell elements found in the grave. The radiocarbon analysis confirms
the Early Neolithic period, 5231-4980 BC. This is the first discovery of this
type of burial in Neuville-sur-Oise, but also in the Oise Valley and enriches
the still limited corpus of Early Neolithic burials in the area.

Keywords

Linear pottery period, burial, spondylus bracelet, Val-d’Oise.

Zusammenfassung

Bei der Ausgrabung des Fundplatzes “Chemin Fin d’Oise“ bei Neuville-surOise (Val d’Oise) im Jahr 2009 konnte im Uferbereich der Oise eine Körperbestattung der späten Bandkeramik freigelegt werden. Diese Bestattung, die
schlecht erhalten war, ist typisch für die in Betracht kommende Periode,
sowohl hinsichtlich der Lage und Ausrichtung des Skelettes wie auch aufgrund
des Trachtschmucks aus Muscheln und Schnecken, der zur Grabausstattung
gehörte. Eine Radiokarbondatierung, 5231-4980 BC, hat die Einordnung der
Bestattung ins Frühneolithikum bestätigt. Diese Entdeckung ist besonders
interessant, da sie im Bereich des Gemeindegebietes sowie im Tal der Oise bisher
einzigartig ist. Sie ergänzt den bisher bekannten, nicht sehr umfangreichen
Bestand frühneolithischer Gräber in der Region.

Stichwörter Bandkeramik, Grab, Spondylus-Armreif, Val-d’Oise.
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Figure 1 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Plan et localisation des structures
du Néolithique ancien (5000-4500 av. J.-C.). [© Clichés, DAO : R. Blaser, Inrap ; dessin : R. Irribarria, Inrap]
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INTRODUCTION
Le site « Chemin Fin d’Oise » à Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise) est implanté à proximité
de la confluence Seine-Oise sur la rive gauche de l’Oise, au pied d’un versant calcaire
abrupt (BLASER et alii 2010 ; SOUFFI et alii 2012 ; ce volume). La fouille a été réalisée en 2009
suite à un projet d’extension de la station d’épuration. Elle a permis de mettre au jour,
sur une surface de 7 100 m², une succession d’occupations couvrant près de 9000 ans,
du Mésolithique au viiie siècle apr. J.-C. (SOUFFI et alii 2012 ; 2013).
La période néolithique s’est révélée particulièrement bien représentée sur près de
3 000 m2 (BLASER et alii 2010 ; SOUFFI et alii 2012 ; 2013). Au cours du Néolithique ancien,
les vestiges se situent préférentiellement dans la partie occidentale de l’emprise, la plus
proche de l’Oise (figure 1 ; BLASER et alii 2010). Ce secteur se caractérise par une stratification peu dilatée, affectée par une importante érosion, probablement à différentes
reprises. En effet, les niveaux attribuables à l’Allerød et au Dryas récent sont absents,
comme les niveaux stratigraphiques attribuables au début du postglaciaire renfermant
les occupations mésolithique et néolithique (SOUFFI 2013 ; SOUFFI et alii ce volume).
Seules quelques structures en creux néolithiques, arasées, protohistoriques et médiévales, ont été identifiées dans cette partie du site, juste sous la terre végétale qui repose
directement sur les alluvions weichséliennes de l’Oise.
C’est dans ce contexte qu’a été découverte la sépulture du Rubané final (11086 ;
figures 2-3).
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Figure 2 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Relevé en plan et en coupe de la sépulture 11086. [© L. Pecqueur, Inrap]
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Figure 3 – Neuville-sur-Oise
(Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ».
Sépulture 11086. [© I. Abadie, Inrap]
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Cette structure apparaît assez mal conservée, tant sur le plan de la profondeur résiduelle
de la fosse que de l’état incomplet du squelette. Les quelques os préservés présentent un état
de surface très altéré, souvent fragmenté sur place. En plus de la présence caractéristique
d’un anneau en spondyle, une datation au radiocarbone réalisée sur l’un des ossements
(GrA-46661) permet de confirmer l’attribution de cette sépulture au Néolithique ancien
et plus particulièrement au Rubané final du bassin de la Seine, entre 5231 et 4980 av. J.-C.
(6135 ± 40 BP ; DUBOULOZ 2003). Pour se conformer aux nouvelles terminologies, nous
avons utilisé le terme de Rubané final du bassin de la Seine proposé par Michael Ilett en
remplacement du Rubané récent du Bassin parisien (ILETT, MEUNIER 2013).
Les sépultures du Néolithique ancien ont fait l’objet d’un récent travail de thèse
(THÉVENET 2010). Les connaissances aujourd’hui disponibles sur les sépultures de cette
époque permettent de caractériser au mieux celle découverte à Neuville-sur-Oise malgré
son important état d’arasement. Il a également été possible de replacer cette découverte
dans le corpus général de la moitié nord de la France qui se compose d’une centaine de
sépultures. Leur aire de répartition est surtout concentrée dans quelques grandes vallées
alluviales (vallées de l’Aisne, de la Marne et de la confluence Seine-Oise), très probablement en relation avec l’importante activité archéologique de chacun de ces secteurs
(figure 4). Celle de Neuville-sur-Oise constitue la première sépulture du Néolithique
ancien pour la basse vallée de l’Oise. D’autres découvertes récentes, notamment à CorbeilEssonnes « ZAC Montagne des Glaises » en Essonne (SAREL et alii 2011) ou un peu plus loin
en Normandie à Colombelles « le Lazzaro » dans le Calvados (BILLARD, DEGOBERTIÈRES
2007 ; BILLARD et alii 2014), contribuent à placer de nouveaux jalons au sein de l’aire
d’extension géographique des sépultures de cette période.

49

So

mm

Oi

Meuse

se

e

Ris

le

Se

in

e

Seine

he

Ma
yen
ne

Corbeil-Essonnes

be
Au

Ra

Eure

Marne

urt
Me

he

Sart

e
nc

Moselle

Neuville-sur-Oise

N
ine

Vila

ne

Saô
re

Loi

0

50

100 km

ne

Cher

n
Yo

Loire

Figure 4 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Localisation des sites rubanés ayant livré des
sépultures dans le Bassin parisien. [© Inrap, d’après THÉVENET 2010, p. 728]
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LES CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉPULTURE
Les circonstances de la découverte de cette structure, lors du décapage à la pelle
mécanique, et la faible couverture sédimentaire de ce secteur (50 cm de terre végétale),
n’ont pas permis d’appréhender l’aménagement de la fosse sur toute sa profondeur. Seul
le creusement à partir du niveau d’apparition des os a pu être observé. La fosse, creusée
dans un substrat limono-sableux jaune plus ou moins induré (alluvions anciennes de
l’Oise), présentait des limites nettes (figures 2-3). Le contour du creusement au niveau
de l’individu est globalement ovalaire, avec une irrégularité de la paroi dans sa partie
méridionale. Elle possède des dimensions relativement réduites puisqu’elle mesure 0,68 m
de long pour 0,54 m de large. Les profils de la fosse ne peuvent pas être restitués compte
tenu de la faible profondeur conservée de la structure (moins de 10 cm). Le comblement
est homogène, constitué d’un limon beige dans lequel sont inclus des nodules de craie.
Cette sépulture a livré un seul individu. L’âge du sujet a été estimé à partir des stades
de calcification dentaire (MOORREES et alii 1963a-b). Il s’agit d’un enfant âgé entre cinq ans
et demi et huit ans et demi, positionné contre la paroi nord du creusement. Il repose sur
le dos, voire légèrement sur son côté gauche. La tête, tournée vers la gauche, est dirigée
vers l’est (figure 2). Les membres supérieurs sont légèrement fléchis et le long du corps.
Les membres inférieurs sont fléchis vers la gauche. La flexion de la hanche avoisine les 90°,
avec les fémurs perpendiculaires à l’axe du tronc ; elle est légèrement moindre pour
les genoux. La sépulture est le seul et unique lieu de dépôt de l’individu compte tenu de
la cohérence anatomique de l’ensemble des ossements (dépôt primaire). La position
fléchie de l’individu peut être maintenue de manière naturelle et n’implique aucun élément
de contention. L’espace de décomposition ne peut être appréhendé en raison du caractère
lacunaire du squelette.
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Cette sépulture est remarquable par les éléments de parure qui accompagnent le défunt.
Ils sont constitués de nombreuses perles en coquillages (dentales et nucelles ; figures 2-3).
Les perles sont regroupées dans un espace situé entre la tête et les épaules, certaines
s’étant dispersées vers le sud. Plusieurs perles semblent s’aligner sur une, voire deux
rangées. Parallèlement un anneau en spondyle se trouve directement au sud de l’individu
à hauteur de l’humérus gauche. Situé un peu au-dessus du fond de la fosse, il possède un
léger pendage, du sud vers le nord. Le caractère très lacunaire du membre supérieur ne
permet pas de voir clairement sa relation avec le squelette (porté ou déposé ?). Un dernier
élément mobilier est constitué de quelques tessons céramiques situés plus loin de l’individu
vers le sud, à hauteur du cou (figures 2-3).
LE MOBILIER CÉRAMIQUE
Les vestiges céramiques de la sépulture se limitent à un
col haut d’une bouteille de petit volume, caractéristique du
Rubané (figure 5). Les surfaces sont finement lissées et la
cuisson du vase est réductrice. On sait que ce type de formes
commence à apparaître au Rubané et devient commun dans
les sépultures et les habitats à l’étape suivante du BliquyVilleneuve-Saint-Germain (THÉVENET 2010).

Figure 5 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Fragment de
bouteille en céramique provenant de la sépulture 11086. [© R. Irribarria, Inrap]
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LA PARURE
La parure est composée de 186 objets en coquillage appartenant à trois catégories. Un
minimum de 183 dentales (Antalis sp. ; DA COSTA 1778) constitue l’essentiel du corpus
(figure 61). À l’état naturel, les coquilles mesurent jusqu’à 60 mm de longueur. Elles sont
perforées naturellement et sont arquées. Les spécimens associés à la sépulture sont à
hauteur de 90 % de l’effectif, de petits tronçons très courts. Bien que l’altération ne
permette pas d’identifier les critères diagnostiques d’un raccourcissement intentionnel
(TABORIN 1993 ; VANHAEREN, D’ERRICO 2001 ; BONNARDIN 2009), leur nombre écrasant
suggère que leur taille actuelle est d’origine anthropique. Les 10 % restants sont composés
de dentales longs, peut-être utilisés à l’état brut (figure 7). Dans la sépulture, les dentales
sont apparus en ligne entre la tête et l’épaule du défunt ; plusieurs étaient alignés sur
une, voire deux rangées. L’hypothèse d’un collier a été très vite posée (BLASER et alii 2010,
p. 130). Elle ne peut pas être confirmée par l’analyse des traces d’usure car la majorité des
dentales est trop altérée. Toutefois, la présence de 39 spécimens emboîtés l’un dans
l’autre évoque un montage en file indienne sur une cordelette qui correspondrait effectivement à une enfilade de perles dans un collier. Une partie du corpus, 14 dentales au
total, présente des émoussés en facette qui indiquent une attache par couture d’après
les études technologiques et tracéologiques (TABORIN 1993 ; BONNARDIN 2009). Ces
dentales se différencient donc, par leur utilisation, des premiers évoquant une enfilade
de perles. Cela concerne spécifiquement les dentales les plus longs du corpus. Il est donc
tout à fait pertinent d’envisager que les 183 dentales situés entre la tête et l’épaule du
défunt ont constitué deux types de parures : non pas seulement un collier mais aussi une
broderie de vêtement. L’origine des coquilles ne peut être examinée sans prudence :
si elles ont pu être ramassées sur des plages de la Manche ou de l’Atlantique à l’époque
néolithique, il est possible aussi qu’elles proviennent de sources plus proches du site.
À une vingtaine de kilomètres de distance, plusieurs gisements tertiaires contiennent en
effet des spécimens du même genre taxonomique (FURON, SOYER 1947).
Deux coquilles de nucelles (Nucella lapillus Linné, 1758), encroûtées et également
altérées, viennent compléter ce premier ensemble (figure 62). La morphologie naturelle
du mollusque, caractérisée par une coquille élancée, plutôt robuste, munie d’une ouverture
naturelle ovale et grande, n’a pas été modifiée (POPPE, GOTO 1993). La seule intervention
anthropique constatée est la réalisation d’une perforation sur la face dorsale. La surface
plane autour de l’orifice et la régularité de celui-ci indiquent que la perforation a été
obtenue dans les deux cas par abrasion et peut-être aussi par pression, conformément à
la chaîne opératoire de transformation de ces supports (BONNARDIN 2009). Le diamètre
des orifices mesure 4 et 4,9 mm. La taille des deux exemplaires – respectivement 17,5 et
18 mm de longueur, 13 et 13,7 mm de largeur – montre qu’il s’agit d’individus de taille
moyenne comparativement à la taille maximum enregistrée chez cette espèce (40 mm de
longueur). De dimensions très similaires, ils sont peut-être le fruit d’une sélection au
sein d’un corpus de récolte. Ces coquilles marines sont originaires de la Manche ou de
l’Atlantique. Leur présence au sein du site de Neuville-sur-Oise constitue donc la preuve
d’une acquisition directe ou indirecte à longue distance, les rivages les plus proches du
site étant situés à plus de 200 km. La localisation des deux coquilles dans la sépulture
n’est pas claire. Elles ont pu être associées aux dentales. En raison de l’altération, on ne
peut préciser leur usage fonctionnel.
Un anneau en spondyle (Spondylus gaederopus ; LINNÉ 1758) complète la panoplie
ornementale (figure 63). Il présente une altération importante (desquamation et encroûtement calcaire couvrant) qui n’a pas permis d’examiner les traces d’utilisation sur la
surface, mais ses caractéristiques morphologiques, proches d’anneaux connus dans
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Figure 6a – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Éléments de parure en coquillage
associés à la sépulture 11086. 1 : dentales (Antalis sp.). [© S. Bonnardin, Université de Nice-Sophia-Antipolis]
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Figure 6b – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Éléments de parure en coquillage associés à la sépulture 11086.
2 : nucelles (Nucella lapillus) ; 3 : anneau en spondyle (Spondylus gaederopus). [© S. Bonnardin, Université de Nice-Sophia-Antipolis]
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les mêmes contextes (BONNARDIN 2009), permettent de faire plusieurs observations.
En particulier, il est possible de noter que l’anneau est à la fois proche de l’anatomie
naturelle du coquillage et en même temps extrêmement travaillé. Le periostracum rugueux,
le relief des dents de la charnière et du bord inférieur de la valve brute sont absents ;
l’ouverture centrale, large de 69,4 mm de haut sur 63,6 mm de large, est d’un contour
parfait. Si l’on se fie aux caractéristiques de la production traditionnelle de ces pièces,
il est probable que la transformation de la valve brute en un anneau a été réalisée par
un travail d’abrasion, de percussion et de raclage, sans doute aussi de polissage (Ibid.).
Les caractéristiques de cet anneau suggèrent que l’intensité du façonnage a été dosée
afin de ne pas supprimer complètement l’esthétique de la coquille et, peut-être aussi,
faire en sorte que la matière d’origine soit toujours visible. Il s’agit d’une pièce très soignée.
Par ses dimensions, 111 mm de hauteur et 83,6 mm de largeur, l’anneau correspond à un
bracelet d’adulte. Son association aux restes d’un enfant est étonnante car, s’il a pu
appartenir au sujet inhumé, il n’a pu concrètement constituer l’un de ses ornements
personnels. Sa présence au sein de la sépulture pose donc question, en particulier celle
du statut funéraire de l’objet. Il semble qu’il soit plus à mettre au rang des mobiliers
déposés qu’au rang des objets portés par le défunt au moment des funérailles. Selon cette
proposition, l’anneau en spondyle associé au sujet inhumé serait un mobilier funéraire
plutôt qu’un bien personnel. L’usure de la pièce ne peut pas être déterminée pour les
raisons évoquées plus haut ; il n’est donc pas permis de savoir s’il a été porté ou non
avant son dépôt dans la fosse. Cette pièce ornementale constitue la parure la plus
exotique représentée au sein de la sépulture. Le coquillage, originaire de Méditerranée
(POPPE, GOTO 1993), est un représentant des plus emblématiques de la circulation de
matières premières ou de biens personnels à très longue distance au Néolithique ancien.
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Figure 7 – Neuville-sur-Oise (Val-d’Oise), « Chemin Fin d’Oise ». Diagramme des longueurs par
rapport au diamètre des extrémités postérieures des dentales (n=183) associées à la sépulture
11086. [© S. Bonnardin, université de Nice-Sophia-Antipolis]
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COMPARAISONS CHRONOCULTURELLES
Les trois types d’objets associés à la sépulture sont connus dans les contextes funéraires
du Néolithique ancien Rubané (BONNARDIN 2009). L’anneau en spondyle en constitue
une des pièces les plus traditionnelles (PAVUK 1972 ; NIEZSERY 1995 ; JEUNESSE 1997).
Bien que ce type d’ornement soit présent dans toute l’aire d’extension de la céramique
linéaire, il est assez rare dans la partie la plus occidentale. Actuellement, seuls quatre
anneaux en spondyle y sont répertoriés : trois à Frignicourt dans la Marne (MOUGIN
1899) et un à Villeneuve-la-Guyard « Falaises de Prépoux » dans l’Yonne, potentiellement
contemporain de Neuville-sur-Oise (PRESTREAU 1992). La présence d’une telle pièce
ornementale au sein du site est donc tout à fait notable. Son association à un sujet
immature paraît exceptionnelle car, dans les régions orientales de l’aire rubanée, cet
ornement est traditionnellement réservé à des individus adultes (NIESZERY 1995). La
possibilité qu’il puisse avoir été déposé plutôt que porté constitue une autre exception
dans la mesure où ces pièces sont toujours trouvées au bras des sujets. Faut-il rapprocher
ce fait d’autres découvertes d’objets déposés près du corps du défunt, intacts ou brisés,
mais qui, précisons-le, concernent à la fois d’autres types d’ornements et ne sont pas
toutes contemporaines du site ? Il existe à Larzicourt « Ribeaupré » dans la Marne, dans
un contexte plus ancien du Rubané, deux valves de spondyle fendues, semble-t-il brisées
intentionnellement et déposées à la tête du sujet (CHERTIER 1980 ; 1985). Dans un
contexte attribué à la transition Rubané final du Bassin de la Seine / Bliquy-VilleneuveSaint-Germain (CONSTANTIN, ILETT 1997), la sépulture 20 découverte aux « Réaudins » à
Balloy en Seine-et-Marne a fourni un anneau en calcaire cassé en deux, déposé à la tête
du défunt (MORDANT 1991). Enfin, dans la sépulture 145 de Cuiry-lès-Chaudardes « les
Frontinettes » dans l’Aisne, potentiellement contemporaine de Neuville-sur-Oise, la présence
d’un anneau en coquille de Venericardia planicosta, mais dont le diamètre d’ouverture ne
permettait pas de le porter comme bracelet, questionne sur son statut funéraire : mobilier
ou ornement personnel ? Dans cette sépulture, il est associé par les auteurs, comme à
Neuville-sur-Oise, aux restes d’un enfant (SOUSKY et alii 1982 ; BONNARDIN 2009). La
présence de nucelles parmi les ornements associés au sujet, bien que moins frappante,
n’en constitue pas moins une découverte rare. Quatre sépultures peut-être contemporaines
peuvent être mentionnées : la sépulture 145 de Cuiry-lès-Chaudardes de nouveau (ibid.),
les sépultures 6 et 13 de « les Octrois » à Ensisheim dans le Haut-Rhin (JEUNESSE 1993), 19
et 26 d’Hoenheim « Souffelweyersheim », dans le Bas-Rhin (ULRICH 1953) et la sépulture
98 de Schwetzingen dans le Bade-Wurtemberg en Allemagne (BEHRENDS 1997). Dans une
étape antérieure du Rubané, la sépulture de Frignicourt dans la Marne en comportait
plusieurs centaines (ibid.).
Les rapprochements chrono-culturels les moins évidents concernent les coquilles de
dentales, d’une part parce que rien n’est plus ubiquiste que cet objet (TABORIN 1974 ; 1993 ;
2004), d’autre part parce que les dentales raccourcis découverts au sein de Neuville-surOise n’ont pour l’instant aucun point de comparaison. Ces supports sont en général
raccourcis mais jamais au point de fournir de si petits grains d’enfilage (BONNARDIN 2009).
Leur utilisation en perles de colliers ou en broderies de vêtement est cependant attestée
dans d’autres sépultures : les sépultures 610 de Berry-au-Bac « le Vieux Tordoir » et 74 de
« la Fosselle » à Bucy-le-Long dans l’Aisne (Ibid.).
LES PRATIQUES FUNÉRAIRES : SYNTHÈSE ET DISCUSSION
La sépulture de Neuville-sur-Oise présente toutes les caractéristiques de celles
connues pour le Rubané final du bassin de la Seine, tant du point de vue de la position de
l’individu, de son orientation, que du mobilier qui accompagne le défunt. En effet, à la
lumière des études les plus récentes, la position et l’orientation de l’individu correspond
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en tout point aux pratiques reconnues pour l’époque (THÉVENET 2010). Ces gestes
semblent d’ailleurs très codifiés : la majorité des défunts reposent la tête vers l’est, sur le dos
pour le haut du corps et avec une flexion quasi-systématique des membres inférieurs
orientés de préférence vers la gauche (Ibid., p. 192 et 200). Des éléments de parure (colliers,
bracelets) et de dépôts céramiques sont régulièrement trouvés en association avec
les sujets. Dans le cas de Neuville-sur-Oise, la sépulture a livré plusieurs types de parure :
un collier, un probable vêtement brodé, tous deux portés, et un bracelet constituant un
mobilier funéraire. Il faut savoir que la présence d’éléments de parure est courante, même
si elle ne représente pas la majorité des sépultures (Ibid., p. 171). Il est aussi intéressant
de remarquer que, dans de nombreux exemples, les éléments céramiques sont trouvés au
même endroit par rapport à l’individu que dans la sépulture de Neuville-sur-Oise, soit
qu’ils ont glissé d’une banquette latérale, soit qu’il s’agisse du lieu de dépôt originel (Ibid.,
p. 216 et 219). Il est donc possible d’envisager la présence d’un dépôt céramique qui
a disparu en raison de l’arasement de la structure et dont seuls quelques éléments
subsistent. On note, à Neuville-sur-Oise, l’absence d’ocre aussi bien sur les os que sur
le sédiment, alors que cette pratique est largement répandue dans les sépultures du
Néolithique ancien, surtout durant le Rubané final (Ibid., p. 208).
La mauvaise conservation de cette sépulture, fortement arasée, limite de ce fait les
considérations d’ordre archéologique, notamment sur la morphologie et l’architecture
de la fosse. En plan, l’irrégularité du creusement au sud, associée à la position du sujet
contre la paroi nord font plutôt penser à une structure en niche ; l’individu est poussé
dans la fosse creusée en sape à partir d’un puits d’accès situé au sud (THÉVENET 2004).
Néanmoins, ce type de structure s’accompagne de dimensions importantes de la fosse
largement plus grandes que l’espace qu’occupe l’individu, ce qui n’est pas le cas à Neuvillesur-Oise. En fonction des données actuelles et des observations réalisées, il apparaît
difficile de reconstituer l’architecture originelle de la fosse.
56

CONCLUSION
D’une manière générale, les sépultures du Rubané s’inscrivent au sein de structures
villageoises, de manière groupée ou dispersée. Celles des jeunes sujets, entre un et neuf
ans, notamment, sont le plus souvent au plus près des habitations, soit entre l’une des
parois de la maison et la fosse latérale, soit à l’emplacement des fosses latérales ou dans
leur prolongement (THÉVENET 2009 ; 2013). Il est donc fort probable que la sépulture de
Neuville-sur-Oise ait été associée à un habitat. Il existe bien deux fosses allongées proches
(st. 11091 et 10156) qui pourraient correspondre aux vestiges d’une habitation. Mais si
la fosse 10156 et la sépulture 11086 sont orientées est-ouest, la fosse 11091 est orientée
nord-sud. Cette dernière a livré une datation radiocarbone sur bois de cerf relativement
comparable à celle de la sépulture et comprise entre 5216 et 5050 av. J.-C. (GrA-46662,
6155 ± 40 BP ; SOUFFI 2013). Néanmoins, elle se caractérise par la présence d’un vase en
trois-quarts de sphère incomplet attribuable au Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain
ancien (figure 1). La fosse 10156 a livré un fond qui pourrait provenir du même vase. La
sépulture est clairement attribuable au Rubané final, notamment par la position du
défunt et la parure associée. Le fait qu’aucune autre structure du site ne peut être attribuée
au Rubané final pose question. Est-elle située au sein d’un habitat aujourd’hui disparu en
raison de l’arasement du site ? Se trouve-t-elle plutôt au sein d’une aire périphérique de
l’habitat, ce dernier pouvant se situer plus loin, hors de l’emprise archéologique ? Constituet-elle une sépulture isolée ? Malheureusement ces questions restent sans réponse, en partie
à cause de mauvaises conditions de conservation de ce secteur du site, ne permettant pas
d’avoir une bonne vision de l’environnement archéologique proche.
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Les découvertes de sépultures du Rubané sont rares ; néanmoins, le développement
de l’archéologie préventive ces dernières années a permis de multiplier les découvertes.
On peut mentionner, en Île-de-France, celle de la sépulture de Corbeil-Essonnes qui
possède une datation radiométrique similaire, entre 5209 et 4953 av. J.-C. (SAREL et alii
2011). Ces découvertes récentes confirment une position topographique privilégiée de
ces sépultures, implantées fréquemment dans les principales vallées alluviales, à l’image
de celles de l’Aisne, de la Marne et de la confluence Seine-Yonne (figure 4). Cette répartition insère donc la sépulture de Neuville-sur-Oise dans l’aire d’extension occidentale du
Rubané final du bassin de la Seine, au même titre que certaines découvertes récentes, en
région Centre (COUDERC et alii 2012 ; CREUSILLET, IRRIBARRIA 2014) et dans le Calvados
où le site de Colombelles « le Lazzaro » a livré une sépulture caractéristique en niche
(BILLARD, DEGOBERTIÈRES 2007 ; BILLARD et alii 2014).
La découverte de la sépulture rubanée de Neuville-sur-Oise apparaît donc remarquable,
notamment par les éléments de parure (portée et déposée) relativement abondants trouvés
en association avec le squelette. Elle vient enrichir le corpus existant et constitue ainsi
un jalon supplémentaire dans l’aire de répartition des sépultures du Néolithique ancien.
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UNE FOSSE DE L’ÉTAPE FINALE DU
BLICQUY-VILLENEUVE-SAINT-GERMAIN
« le Calvaire » à Marolles-sur-Seine
(Seine-et-Marne)
Résumé

Cet article présente les résultats de la fouille d’une fosse datée du Néolithique
ancien, découverte à l’occasion d’un diagnostic effectué en 2013 à Marollessur-Seine « le Calvaire » (Seine-et-Marne), situé à la confluence Seine-Yonne.
Cette structure a livré un mobilier archéologique riche, varié, comportant
notamment une série de bracelets en schiste et un macro-outillage atypique.
Plusieurs critères portant sur les décors de la céramique et l’outillage en
silex permettent une attribution à l’étape finale de la culture du BlicquyVilleneuve-Saint-Germain.
Malgré son caractère a priori isolé, cette structure et son mobilier sont à
mettre en relation avec plusieurs petits habitats attribués à la même étape
chronologique et localisés dans la plaine interfluviale de la Seine et de l’Yonne.
Elle conduit aussi à dégager des pistes de réflexion sur la place de cette zone
particulière dans les échanges ou dans certains choix économiques.

Mots-clés

Néolithique ancien, culture de Blicquy-Villeneuve-SaintGermain, céramique, décor à cordons, bracelet en schiste,
silex, faune, mobilier macro-lithique.

Abstract

This paper presents the results of the excavation of a pit dated to the Early
Neolithic, discovered during an archaeological evaluation in 2013 in Marollessur-Seine (Seine-et-Marne) “le Calvaire”, located at the Seine- Yonne confluence.
This structure contained a varied and rich series of finds, including a set of
schist bracelets and atypical macro-tools. The pottery décor and the flint
tools date this ensemble to the final stage of the Blicquy-Villeneuve-SaintGermain culture.
Despite the structure being seemingly isolated, it and the objects it contained
are typical of several small settlements located on the interfluvial plain of
the Seine and Yonne rivers and dating to the same chronological phase.
The discovery has also shed light on the position of this area in terms of
trade or in the economic choices made.

Keywords

Early Neolithic, Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain, pottery,
cordon decor, schist bracelet, flint, fauna, macro-lithic object.

Zusammenfassung

Dieser Artikel präsentiert die Ergebnisse der Ausgrabung einer Grube des
Frühneolithikums, die im Jahr 2013 anlässlich einer archäologischen
Baggerprospektion bei Marolles-sur-Seine „le Calvaire“ am Zusammenfluss
von Seine und Yonne entdeckt und untersucht werden konnte. Dieser Befund
hat ein reiches und sehr unterschiedliches archäologisches Fundmaterial
geliefert, zu dem insbesondere eine Serie von Armreifen aus Lignit und ein
atypisches Ensemble von makrolithischen Steingeräten gehören. Mehrere
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Kriterien, die insbesondere die Verzierungsweise der Keramik und das
geborgene Feuersteininventar betreffen, gestatten es, den Befund der Endphase
der Kultur von Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain zuzuweisen.
Trotz eines offensichtlich isolierten Befundes müssen diese Grube und ihr
Fundmaterial in Verbindung mit mehreren kleinen Siedlungen gebracht
werden, die in der Flussebene zwischen Seine und Yonne zu lokalisieren sind
und die derselben chronologischen Phase zugeordnet werden können. Dieser
Befund hat außerdem dazu angeregt, Überlegungen nachzugehen, die die
besondere Situation dieser Zone im Rahmen von Kulturkontakten sowie bei
einigen wirtschaftlichen Entscheidungen betreffen.

Stichwörter Frühneolithikum, Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain,
Keramik, Schnurverzierung, Lignitarmreif, Feuerstein,
Fauna, makrolithische Artefakte.

INTRODUCTION
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Dans le cadre du suivi des carrières de granulats de la Bassée, un diagnostic a été
réalisé sur la commune de Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne). La région de la Bassée
comprend toute la vallée de la Seine entre Montereau-Fault-Yonne et Nogent-sur-Seine,
ainsi que la confluence Seine-Yonne. Marolles-sur-Seine se situe à 5 km en amont de
la confluence, sur la rive gauche de la Seine.
L’ensemble de la plaine interfluviale Seine-Yonne qui comprend en particulier les
communes de Marolles, Barbey et La Tombe a fait l’objet d’un suivi archéologique depuis
les années 1960 (figure 1). Ainsi plusieurs sites du Néolithique ancien - Rubané et culture
de Blicquy-Villeneuve-Saint-Germain (BVSG) – ont été mis au jour (figure 2).
Ce diagnostic de 103 600 m² a permis de sonder 17 % de la surface du projet (17 872 m²).
Il a abouti à la découverte de vestiges datés du Paléolithique à l’Époque médiévale, mais
n’a pas donné lieu à une prescription de fouille archéologique préventive.
Dans cet article nous traiterons de la fosse de l’étape finale du BVSG et du mobilier
isolé se rapportant à cette culture. Cependant, d’autres étapes du Néolithique (Néolithique
Moyen 1 et 2) sont attestées sur le site, dans une nappe de vestiges et une structure (St. 5.3).
PRÉSENTATION DE LA FOSSE
Lors d’un sondage géomorphologique effectué par Christine Chaussé (Inrap), un décapage de la zone périphérique effectué pour des raisons de sécurité a mis au jour la fosse
numérotée 3.5 en limite du sondage (figure 3). Une fouille manuelle sur la moitié sud de
la fosse a permis de récolter de nombreuses pièces lithiques et des tessons de céramiques
néolithiques. L’expertise du mobilier par Katia Meunier (Inrap) a permis de l’attribuer à
l’étape finale du BVSG. La quantité et la qualité des récipients céramiques, la présence
d’un important mobilier lithique et macro-lithique, les restes de bracelets en schiste ainsi
que la taille et la forme de cette fosse représentaient toutes les caractéristiques d’une fosse
latérale d’un bâtiment danubien. Un décapage extensif de la zone sur environ 100 m² n’a
toutefois pas permis de mettre en évidence ce type de structure, les creusements découverts
sur cette emprise n’ayant pas livré de mobilier pertinent ni de structuration particulière.
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Figure 1 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Localisation générale du diagnostic. [© P. Pihuit, Inrap]
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Figure 2 – Localisation des sites du Néolithique ancien dans la plaine interfluviale de la Seine et de l’Yonne.
[© P. Pihuit et K. Meunier, Inrap]
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Figure 3 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Plan général du site. [© N. Ameye, Inrap]
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Lors de la visite du service régional de l’archéologie d’Île-de-France, il a été décidé
que, par manque d’éléments plus probants qui auraient pu entraîner une prescription de
fouille, cette structure serait fouillée à 100 % dans le cadre du diagnostic.
La fosse a été creusée dans du sablon gris-jaune (figure 4). De forme ovalaire avec un
fond en cuvette, elle mesure 3,34 m de long sur 2,35 m de large pour une profondeur
conservée de 0,66 m. Elle est comblée par trois couches de limon argilo-sableux brun de
couleur plus ou moins foncée. Les deux derniers remblais du comblement contiennent
le mobilier archéologique.
LA CÉRAMIQUE
La céramique BVSG de Marolles-sur-Seine « le Calvaire » est issue à la fois d’une fosse et de
plusieurs concentrations de mobilier réparties sur une partie de l’emprise diagnostiquée.
La céramique du Néolithique ancien de la fosse 3.5
La structure 3.5 a livré un ensemble céramique de 250 tessons, pour un poids de
4 743 g. On compte 9 individus définis à partir d’une forme et / ou d’un décor. À cela
s’ajoutent plusieurs fragments de bords de vases non décorés ainsi que quelques éléments
de préhension / suspension isolés.
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Figure 4 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Plan, coupe et photographies de la structure 3.5. [© N. Ameye, Inrap]
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Le matériau
Peu de vases comportent un dégraissant volontairement ajouté. Pour la plupart des
individus, des sables à base de quartz de fine granulométrie sont présents en faible ou
moyenne densité. Ceux-ci sont toujours de taille inférieure à 1 mm, et à 0,5 mm dans la
moitié des cas. Deux vases témoignent d’un ajout de chamotte pilée finement (fragments
de 0,5 à 1 mm).
Les surfaces sont assez bien conservées mais présentent fréquemment des concrétions
qui peuvent recouvrir toute la surface du tesson. La finition est soignée dans la plupart
des cas. La face interne porte des traces horizontales d’égalisation. Un lissage fin de la face
externe a été effectué sur quatre vases, l’un d’entre eux gardant néanmoins une surface
bosselée. Un polissage peut être identifié sur la face externe d’au moins deux individus
d’après son aspect brillant (figures 57, 61). Sur un autre vase, le polissage est plus difficile
à démontrer car les frottements ont été effectués sur une surface plus humide, comme en
témoignent des micro-craquelures et des traces horizontales plus visibles (figure 58).
Les vases ont été cuits en atmosphère à dominante réductrice : le cœur de la paroi est
noir le plus souvent, et peut être brun-rouge ou gris. La face interne est systématiquement de teinte sombre et homogène. La couleur de la face externe est plus variable :
beige, orangé à brun-rouge ou noir. Le matériau est résistant dans l’ensemble du corpus,
et très dur sur deux individus en particulier (figure 51, 8).
Les formes

66

Trois formes ont pu être restituées : une coupe en demi-sphère, deux formes en deuxtiers de sphère, dont le diamètre maximal est compris entre 12 et 17 cm (figures 51, 3, 61).
Néanmoins, un vase est de bien plus grand gabarit mais sa forme précise n’a pu être
déterminée, faute de bord (figure 58).
Les éléments de préhension consistent en des anses en boudin ou une languette non
perforée, situées au niveau du diamètre maximal. Parmi les éléments isolés figurent
des anses en boudin ainsi qu’on gros bouton perforé (figure 62).
Les décors
Les techniques de décor sont dominées par les impressions qui ont surtout été effectuées
à l’aide d’un poinçon (5 cas), un seul exemple d’impressions au peigne étant attesté. Les
poinçons ont laissé des impressions assez fines circulaires ou ovales (figure 51-4, 6). Quant
au peigne, il se caractérise par une forte largeur (12 mm) et cinq dents bien espacées,
de section ovalaire et assez larges (jusqu’à 2,5 mm), seule la dent latérale ayant laissé de
petites impressions circulaires (figure 57). Il été utilisé en impression séparée. Par ailleurs,
un vase porte pour tout décor un rebord encoché (figure 61).
Les décors modelés consistent soit en des impressions digitées (figure 55) soit en des
cordons saillants (figure 58).
Les thèmes sont peu diversifiés :
- un vase porte un cordon horizontal sans doute situé à mi-panse, reliant les éléments
de préhension (figure 58) ; un petit tesson muni d’un fragment de cordon probablement
oblique pourrait lui être associé ;
- un décor réalisé au poinçon se compose d’une rangée d’impressions sur le bord et
d’un probable motif en V composé de deux rangées (figure 56) ;
- un vase muni d’une languette de préhension non perforée associe un rebord encoché
et un décor principal reliant la languette au rebord. Le thème est composé de plusieurs
segments d’impressions s’apparentant ainsi à un V incurvé enrichi de plusieurs ramifications (figure 51) ;
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Figure 5 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Céramique de la structure 3.5. [© K. Meunier, Inrap]
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- un autre décor imprimé au poinçon comprend deux rangées sur le bord, et probablement
deux segments verticaux reliant le bouton perforé au bord (figure 53).
Comparaisons
Dans le contexte local, cet ensemble céramique s’insère sans ambiguïté dans l’étape
finale du BVSG par la présence de cordons saillants, la faible représentation des décors
imprimés au peigne et l’absence de décors incisés. Le site de comparaison le plus proche
se situe également à Marolles-sur-Seine, au lieu-dit « les Prés Hauts, Deuxième Vallée ».
L’unique maison fouillée sur ce site associe des décors de cordons saillants à des décors
imprimés au poinçon. L’un d’eux notamment présente un thème de multiples segments
reliant une anse au décor du bord (MEUNIER 2012, pl. 604). Plus restreinte, la série du site
de La Tombe « la Cour des Lions » se rattache également à la fin du BVSG (Ibid., pl. 63).
Certains vases présentent une qualité de finition similaire au polissage identifié à
Marolles-sur-Seine « le Calvaire ».

Tr3-St1

2 cm
(1/2)

68

2

1

Tr3-Mi1

Sd21

Tr28-Mi1

4

5

3

Figure 6 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
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L’utilisation du peigne suivant la technique de l’impression séparée est à retenir mais
n’est pas rare dans les séries de la fin du BVSG. Alors que durant la séquence BVSG,
ce type d’outil est presque toujours utilisé par pivotement, à Marolles-sur-Seine « les Prés
Hauts », l’unique peigne attesté – à deux dents – a été employé en impression séparée
(Ibid., pl. 601). Par ailleurs, à Passy (Yonne) « la Sablonnière », l’utilisation d’un peigne
large avec de grosses dents bien séparées a été relevée en association avec de nombreux
décors au peigne obtenus par pivotement (Ibid., pl. 828). Ce type de peigne, comme celui
utilisé à Marolles « le Calvaire », se rapproche davantage d’outils spécifiques employés au
Cerny qui sont de plus gros calibres et systématiquement maniés en impression séparée.
Enfin, un cordon disposé horizontalement n’avait encore jamais été mis en évidence
au sein des séries BVSG de la plaine interfluviale, seuls les motifs en V simple étant
développés. Les thèmes associant cordon en V et cordon horizontal les plus proches
proviennent du site de Varennes-sur-Seine (Seine-et-Marne) « Volstin » (fouille Patrick
Gouge, inédit) localisé en aval de la confluence Seine-Yonne, et de Passy « la Sablonnière »
(Ibid., pl. 83).
La céramique du Néolithique ancien hors contexte
Le mobilier céramique de la fosse 3.5 est à mettre en relation avec les éléments
céramiques isolés provenant de la tranchée 28 et du sondage 21, caractéristiques de la
transition entre l’étape finale du BVSG et le groupe de Cerny.
Dans la tranchée où a été mise au jour la fosse BVSG, une concentration de 15 tessons
a livré une anse en boudin ubiquiste au Néolithique ancien (figure 63). Leur matériau est
comparable à celui des tessons de la fosse 3.5.
Dans le sondage 21, un bord portant un bouton dépassant du rebord est caractéristique
de la transition entre la fin du BVSG et le groupe de Cerny (figure 64).
Dans la tranchée 28, du mobilier isolé (Mi1) comprend un ensemble hétérogène de
16 tessons attribués du Néolithique ancien au Néolithique moyen 2. Parmi ceux-ci, un
individu est représenté par un fragment d’anse en boudin marqué d’un sillon central et
un bord à rebord très rentrant renforcé d’un cordon (figure 65). Cette particularité
renvoie au « style Augy-Sainte-Pallaye », se situant à la transition entre la fin du BVSG et
le groupe de Cerny. Le site voisin de Marolles-sur-Seine « les Taupes » avait également
livré un vase à cordons saillants et rebord très rentrant se rapportant à cet horizon culturel
(Ibid., pl. 58).
Ainsi, trois tranchées situées dans la moitié est de l’emprise du diagnostic ont livré des
éléments céramiques caractéristiques de la fin du BVSG, témoignant d’une occupation
du Néolithique ancien bien plus vaste que celle attestée par la fosse 3.5 a priori isolée.
L’INDUSTRIE LITHIQUE EN SILEX (figures 7-13)
1 544 pièces (poids 36 990 g) sont issues de la structure 3.5.
580 pièces (poids 20 840 g) ont également été recueillies dans les tranchées au sein
de structures ou bien isolées en surface de décapage. Seul le mobilier de la fosse 3.5 sera
présenté ici.
Les matières premières
La majorité des pièces présente un aspect de surface patiné à très patiné et seules
quelques très rares pièces ont un aspect frais. Elles sont également très fréquemment
concrétionnées. Il n’est donc pas toujours aisé de caractériser les matières premières.
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On trouve pour l’essentiel un silex secondaire gris-marron à grain fin. Son origine
est locale et il provient en grande partie des nappes alluviales et des niveaux de graves
où beaucoup de rognons sont gélifractés.
Dans le secteur de Marolles-sur-Seine, la Seine entaille les formations secondaires du
Sénonien dont les principaux étages sont représentés par le Campanien inférieur à supérieur,
essentiellement constitués de craie blanche. Ce sont surtout les formations secondaires
qui renferment les plus abondants gisements de silex aptes à la taille (AUGEREAU 2004).
À Marolles-sur-Seine « le Calvaire », la matière première est issue de blocs en position
secondaire sur les berges et les couches de dépôts alluviaux. Les rognons de silex sont de
qualité médiocre et présentent des impuretés calcaires, des cristaux, des zones de silicification imparfaite, voire des perforations naturelles ou des coquillages fossiles. La couleur
est grise à marron foncé avec des inclusions grises et mates et la patine lui confère un
aspect voilé souvent bleuté et moucheté de points blancs. Le cortex est fin, blanc, crayeux
et poreux et présente parfois un sous-cortex marron. Le silex gris fin observé par Anne
Augereau (ibid., p. 24) n’a pas été observé dans cette série. Cependant l’aspect patiné du
mobilier peut nuire à son identification.
Enfin, 6 exemplaires également patinés (dont 1 fragment de nucléus, 3 supports laminaires, 1 lamelle et 1 bitroncature) ont probablement été débités dans un silex issu de
formations tertiaires. Le silex présente un grain fin, il est de couleur beige à marron et,
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Figure 7 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Inventaire de l’industrie lithique de la structure 3.5.
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quand il est patiné, il prend une couleur blanc crème. Le cortex est parfois épais (> 1 mm)
et est également de couleur crème. Son origine n’est pas connue car à l’heure actuelle
aucun gisement de silex tertiaire propre à la taille n’a été découvert en Bassée. Il s’agit
donc très vraisemblablement d’un silex allochtone et Anne Augereau envisage qu’il
puisse provenir, soit du secteur de Jablines (Seine-et-Marne) localisé à environ 50 km
au nord de Marolles-sur-Seine, soit du Gâtinais à l’ouest où le site « les Dépendances de
Digny » à Échilleuses (Loiret) a pu constituer un pôle d’approvisionnement en silex tertiaire
pour le secteur Seine-Yonne (SIMONIN 1997).
Une cinquantaine de pièces sont brûlées et l’identification des matières premières est
impossible.
Le mobilier
La structure 3.5 a livré un matériel lithique abondant. L’ensemble des premières
étapes de la chaîne opératoire de débitage est particulièrement bien représenté dans
cette structure avec une quantité assez importante de blocs testés, de nucléus, de cassons
et de percuteurs, mais également une majorité d’éclats de mise en forme, de nombreuses
esquilles et de débris de taille, indices d’un rejet de débitage qui s’est déroulé in situ ou à
proximité immédiate (figures 7-8). L’outillage atteint les 101 pièces.
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Figure 8 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Répartition du mobilier lithique de la structure 3.5 par matières premières.

Les nucléus et les blocs testés
On compte 11 blocs testés et 30 nucléus souvent fragmentaires. Leur nombre est
important pour cette seule fosse. Il s’agit pour l’essentiel de nucléus à éclats (figure 9),
un seul d’entre eux est à éclats et lames. Une majorité des nucléus est corticale à 50 %
environ et présente des surfaces irrégulières liées à la gélifraction des blocs, contraignant
les tailleurs à les abandonner rapidement au cours du débitage et il est parfois ardu de
distinguer certains nucléus de cassons. Les tentatives de débitage se limitent fréquemment
à quelques enlèvements d’éclats de mise en forme soit pour tester la matière première,
soit pour une exploitation limitée. À ces problèmes s’ajoutent ceux liés à la qualité de
la matière première qui comporte fréquemment des impuretés et des cristaux.
Le poids des nucléus varie entre 60 et 470 g (dimensions comprises entre 45 et 70 mm).
Les rognons utilisés sont généralement de petites dimensions, de forme souvent irrégulière,
parfois branchus, et n’ont pas fait l’objet d’un débitage soigné. Les nucléus, peu exploités,
présentent des plans de frappe multiples qui ne sont pas préparés et des négatifs d’éclats
courts multidirectionnels. Seuls deux nucléus ont été utilisés jusqu’à exhaustion.
Une tablette de ravivage a cependant été collectée, indice que dans de rares cas, on
entretient le plan de frappe du nucléus en avançant dans le débitage. Un seul d’entre eux
à éclat et portant une épaisse patine est probablement en silex tertiaire.
Nombre de ces nucléus présente des arêtes percutées et martelées, indiquant qu’ils
ont ensuite été réutilisés comme percuteurs et / ou bouchardes.
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Figure 9 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Nucléus à éclats. [© N. Ameye, Inrap]
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2 cm
(1/2)

Figure 10 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Percuteurs sur galets et nucléus recyclés. [© N. Ameye, Inrap]
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Les éclats (627 exemplaires)
La production est ici majoritairement tournée vers un débitage de supports d’éclats
(dimension moyenne 40-50 mm). Il s’agit principalement d’éclats corticaux ou partiellement
corticaux au talon épais et lisse et au bulbe prononcé qui ont été débités par percussion
dure à la pierre. La plupart d’entre eux sont fragmentaires. On trouve seulement cinq
éclats allongés ou laminaires. Les éclats de plein débitage sont également peu nombreux
(8 pièces), les éclats fins de retouche ou de façonnage sont rares et on compte deux éclats
de préparation de crête. Certains d’entre eux ont servi de supports à la fabrication de
grattoirs et denticulés.
Les lames et lamelles (24 pièces)
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Une production de supports laminaires est également attestée et comprend au total
avec les outils 38 pièces.
Les lames sont généralement courtes et irrégulières, parfois épaisses et souvent
torses. Quatre d’entre elles sont fragmentaires. Un fragment de lame sous crête a été
observé (longueur 68 mm). Leur longueur varie entre 42 et 77 mm à l’exception d’un
mésio-distal qui dépasse les 75 mm, leur largeur est comprise entre 10 et 30 mm et leur
épaisseur entre 3 et 22 mm.
La plupart d’entre elles sont débitées à la percussion minérale dure comme l’attestent
les talons épais et lisses et un bulbe bien marqué. Toutefois, trois exemplaires semblent
porter les stigmates de la percussion indirecte (bulbe diffus, corniche abrasée, talon
concave et abrasé).
Enfin, trois lames ont été débitées dans du silex tertiaire. L’une d’entre elles est une
lame entière (dimensions 73 × 20 × 2 mm) tirée par percussion indirecte, et une autre,
un mésial de lame à trois pans. Huit lamelles dont une en silex tertiaire ont également
été recueillies.
L’outillage
On compte au total 101 outils issus de cette fosse (soit 6,5 % du corpus). Cependant,
près de 40 % d’entre eux correspondent à des percuteurs qui ne constituent pas véritablement des outils façonnés. On traitera donc séparément cette catégorie qui n’est pas
le fruit de la production de supports. L’outillage sans les percuteurs ne dépasse pas 4 %
de l’effectif.
Les percuteurs (figures 101, 111)

34 exemplaires : 5 136 g ; 13,8 % du poids total et 36,6 % de l’outillage.
Ces outils sur masse centrale sont surreprésentés pour cette seule fosse et ils correspondent pour certains à des nucléus recyclés (10 exemplaires) et pour d’autres à des
galets naturels (17 exemplaires). Le reste trop fragmentaire est indéterminable.
Le taux de recyclage de ces anciens nucléus est variable, de quelques traces de percussion
sur les arêtes du bloc à une couverture quasi-complète de la surface. L’un d’entre eux a
pu servir à la fois de broyon et de percuteur (figure 111) ainsi que l’attestent l’usure et
l’aspect concave de sa surface active. Ces artefacts sont facilement préhensibles. Ils sont
généralement de forme sphérique irrégulière, plus rarement cubique et leurs dimensions
varient de 50 à 80 mm de diamètre (poids compris entre 100 et 400 g). Leur nombre
important atteste qu’il s’agit vraisemblablement d’un rejet d’une aire de débitage. Il a été
constaté que ces secteurs sont généralement associés à un habitat (BOSTYN et alii 2003).
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Les outils sur éclats

Ils sont au nombre de 50 et comprennent des grattoirs, des éclats retouchés et des
éclats percutés, des denticulés, des coches, des burins et des fragments d’outils.
Les grattoirs (16 pièces)

Ils représentent la catégorie dominante de l’outillage. Trois d’entre eux sont fragmentaires, l’un est aménagé vraisemblablement sur un éclat en silex tertiaire très patiné.
Ils sont réalisés sur des éclats qui sont entièrement corticaux ou majoritairement corticaux (éclat d’entame ou de mise en forme) de 40-50 mm de longueur. L’épaisseur des
supports varie entre 8 et 22 mm. Un seul d’entre eux est sur un éclat de plein débitage
(longueur 45 mm). L’un est aménagé sur un gros éclat (68 mm de long). Leur front,
toujours situé en partie distale d’éclat est parfois très limité (deux exemples), et peut
être soit rectiligne (deux exemples), soit convexe avec une retouche généralement
courte et abrupte.

75

1 cm
(1/1)

Figure 11 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Industrie lithique.
1 : percuteur sur galet ; 2 : éclat retouché ; 3 : burin sur troncature. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 61-98

Nathalie AMEYE, Ève BOITARD-BIDAUT, Lamys HACHEM, Caroline HAMON, Katia MEUNIER, Ivan PRAUD, Anaïck SAMZUN

Les éclats retouchés (10 pièces) (figure 112)

On trouve principalement des supports épais souvent corticaux portant des retouches
partielles ou des retouches d’utilisation. Un seul est aménagé sur un éclat de plein
débitage et deux sur des éclats allongés. Deux éclats comportent une retouche inverse,
un autre une retouche alternante et un une retouche alterne.
Les éclats percutés (2 pièces)

Ces outils présentent un bord esquillé indiquant une utilisation répétée en percussion
(ALLARD et alii 2004 ; BOSTYN et alii 2003). Il s’agit ici de deux grands éclats.
Les denticulés (7 pièces)

Deux exemples sont réalisés sur des grands éclats épais (longueur > 60 mm).
Les burins (2 pièces)

Un burin double a été aménagé sur une troncature sur un éclat allongé (figure 113) et
le second est un burin sur troncature sur éclat d’entame.
Les outils sur support laminaire (13 % de l’outillage)

Les lames retouchées (6 pièces) : elles sont utilisées telles quelles ou bien portent des
retouches partielles et irrégulières plus ou moins prononcées. Une lame épaisse porte
une retouche partielle sur son bord droit (longueur 77 mm).
76

Les troncatures simples (2 pièces) (figure 122, 4) : une troncature simple a été réalisée
en retouche inverse sur une petite lame et la deuxième qui est une faucille présente une
troncature concave aménagée sur une petite lame.
Les troncatures doubles (2 pièces) (figure 121, 3) : il s’agit de bitroncatures trapézoïdales à dos ou en segment de cercle aux dimensions analogues (49 à 51 mm de longueur)
qui sont des inserts de faucilles. Leur luisant est peu visible en raison de leur épaisse
patine et l’une porte des traces noirâtres de la bétuline qui a permis de l’insérer dans le
manche de la faucille. Les troncatures sont obliques et aménagées sur des segments de
lames (l’une est en silex tertiaire patiné) et portent des retouches abruptes directes.
Anne Augereau constate leur présence systématique dans les assemblages lithiques
dans le sud-est du Bassin parisien de la fin du Néolithique ancien, notamment à Barbey
« le Chemin de Montereau » (AUGEREAU 2004) ou à Gurgy « les Grands Champs » (Yonne)
(MEUNIER et alii 2006).
Les burins (deux pièces)

Il s’agit de deux burins d’angle sur fracture sur mésio-distal de lame.
Les outils façonnés

Les tranchets (5 pièces) (figure 131-4) : ils sont soit façonnés sur un petit bloc (deux
exemples), soit réalisés à partir de gros éclats épais et allongés. L’un a été aménagé sur un
éclat, transversalement par rapport à l’axe de débitage du support (figure 133).
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Figure 12 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Industrie lithique. 1-2 : troncatures sur lame ;
3-4 : bitroncatures (3 : silex tertiaire). [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]

Leur forme est trapézoïdale, trois d’entre eux sont unifaciaux, les deux autres bifaciaux et, dans un cas, le bord actif est légèrement esquillé. Sur la partie proximale, des
enlèvements visent à réduire le talon et le bulbe et les deux bords portent une retouche
abrupte épaisse. L’un porte un coup de tranchet en partie distale.
Les études tracéologiques indiquent que cet outil a fonctionné en percussion lancée
sur des matières minérales meubles comme une herminette (ALLARD et alii 2004). Ces
outils apparaissent à la toute fin du Néolithique ancien régional et se généralisent aux
étapes suivantes du Néolithique (AUGEREAU 2004).
Les pièces bifaciales (2 exemples)

Il s’agit vraisemblablement d’ébauches de tranchet.
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Figure 13 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Industrie lithique. 1-4 : tranchets. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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Comparaisons
Les sites attribuables à fin du BVSG sont nombreux à proximité de Marolles-sur-Seine
« le Calvaire ». Ainsi à Marolles-sur-Seine « les Prés Hauts, Deuxième Vallée » un mobilier
lithique abondant est issu de structures correspondant à des fosses latérales de maisons
danubiennes (AUGEREAU, GOUGE 1995).
À Ville-Saint-Jacques « le Fond des Vallées », « le Bois d’Échalas » (Seine-et-Marne)
(BOSTYN 2009), parmi une douzaine de fosses latérales attribuées aux étapes anciennes
du VSG, une fosse isolée (st. 3072) est attribuable au VSG final avec notamment la présence
de plusieurs tranchets, une diminution nette de la production laminaire et l’absence de
pièce esquillée. Ces différentes caractéristiques s’appliquent également à la structure 3.5
de Marolles-sur-Seine « le Calvaire ».
De même, à Étigny « le Brassot » (Yonne), Nelly Connet a mis au jour une fosse contenant un mobilier abondant (CONNET et alii 1994). Elle y observe une faible représentativité des supports laminaires, la prépondérance des grattoirs et également la présence de
plusieurs tranchets.
À Passy « la Sablonnière » et à Barbey « le Chemin de Montereau » (AUGEREAU 2004),
Anne Augereau constate également une diminution de la production de supports laminaires au cours de la fin du VSG et l’apparition des tranchets ainsi que les burins simples
d’angle. À Gurgy « les Grands Champs » (Yonne) (MEUNIER et alii 2006), le site a livré une
vingtaine d’inserts de faucille dont quelques bitroncatures sur segment de lame qui sont
également attestées à Marolles-sur-Seine « le Calvaire ».
Conclusion sur l’industrie lithique en silex
Bien que cette étude ne porte que sur cette seule fosse, on constate que le mobilier
lithique de la structure 3.5 est de nature détritique et que l’on on ne peut pas reconstituer
l’ensemble de la chaîne opératoire du débitage. De plus, on note l’absence d’outils diagnostiques tels que les armatures de flèche. Cependant, même si l’outillage est peu représenté,
cet assemblage lithique présente plusieurs caractéristiques observées pour le BVSG :
- l’approvisionnement en matières premières est largement orienté vers les ressources
locales mais le silex tertiaire est attesté ponctuellement comme sur la majorité des
sites BVSG de Bassée ;
- la coexistence de deux chaînes opératoires distinctes comprenant une production
d’éclats après une préparation sommaire des blocs et une production de supports
laminaires dont certains sont réalisés par percussion indirecte ;
- la présence de plusieurs inserts de faucille réalisés à partir de troncatures et de
bitroncatures sur lames ;
- enfin, l’abondance des percuteurs et des nucléus de la structure 3.5 plaide également
en faveur d’un débitage à vocation domestique qui a eu lieu manifestement sur place,
sans doute à proximité d’un habitat.
L’attribution au BVSG final est confirmée par les cinq tranchets et peut-être par l’absence
de pièce esquillée.
LE MACRO-OUTILLAGE
Le diagnostic a livré 36 objets macrolithiques en grès et calcaire (figure 14). La structure 3.5 fournit à elle seule 27 de ces pièces (figure 15). Les autres structures ont livré
principalement de simples fragments, en dehors d’une molette à main en grès provenant
également de la tranchée 3 (figure 15h) et d’un fragment de matériel de mouture issu de
la fosse 3 de la tranchée 5.
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4
2
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1
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Figure 14 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Décompte du macro-outillage de la structure 3.5.
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La fosse 5 de la tranchée 3 a ainsi livré 20 outils, 6 éclats et fragments et 1 éclat thermique. Au sein des outils, les activités de broyage / concassage dominent très largement
l’assemblage. Seul un percuteur et un fragment de polissoir ont été identifiés, tous deux
dans la partie sud-est de la fosse. Leurs caractéristiques technologiques sont résumées
dans la figure 16.
Plusieurs types de grès ont été sélectionnés pour la confection du macro-outillage, en
particulier des grès quartzitiques, des grès plus grossiers et des grès ferrugineux. La
vallée de la Seine recèle tant dans ses alluvions que dans les niveaux tertiaires affleurant
une grande variété de grès potentiellement exploités. Quelques éléments en calcaire sont
aussi présents. Il faut souligner le très fort degré de concrétionnement des surfaces qui
limite d’emblée toutes velléités d’analyse tracéologique.
Les outils de mouture
Trois meules, 2 molettes et 6 fragments et éclats d’outils de mouture en grès quartzitiques sont à dénombrer (figure 15). Un fragment de grande meule concave a été reconnu,
mais il reste trop fragmentaire pour identifier un type particulier (figure 17). Cet objet
présente la particularité d’avoir été perforé dans la partie la plus fine de la surface active
résiduelle, après fracturation de la meule, en vue d’une réutilisation de nature inconnue.
Deux autres fragments de meules quadrangulaires sur plaques présentent deux
surfaces actives (figure 15a) ; ils présentent un façonnage très succinct de leurs flancs.
Les deux exemplaires de molettes sont eux aussi typologiquement très différents. Une
première molette semi-circulaire se caractérise par une largeur importante et une faible
épaisseur ; son dos et ses flancs ont été régulièrement piquetés (figure 15b). Une seconde
molette quadrangulaire, de piètre facture, se distingue au contraire par une forte épaisseur
et une étroitesse importante (figure 15c).
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cassure Figure 15 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Macroenlèvements
outillage de la structure 3.5. a : meule sur plaque ; b-c : molettes ;
section d : concasseur ; e : concasseur-pilon ; f : broyeur ; g : percuteur discoïde ;
cassure
tranchée 3. h : molette à main. [© C. Hamon, Cnrs]
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Figure 16 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Caractéristiques technologiques du macro-outillage de la structure 3.5.

Les outils de pilage / concassage
Beaucoup plus rares sur les sites BVSG du Bassin parisien, la fosse a livré un concasseur,
un pilon et un pilon-concasseur. Le concasseur, fracturé en son centre, se présente sous
la forme d’un bloc quadrangulaire de calcaire grossièrement aménagé qui porte sur chacune
de ses faces opposées deux cupules de percussion circulaire (figure 15d). Ces cupules de
concassage présentent des impacts relativement grossiers (figure 18). Un second outil
sur galet, utilisé comme pilon sur une de ses extrémités, livre une surface active à deux
cupules de concassage (figure 15e).
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MORPHOLOGIE

FAÇONNAGE

semi-circulaire

au dos une plage plane
totalement bouchardée

fragment de plaquette

SURFACES ACTIVES

surface active avec bouchardage épars et poli aspérités
2 surface active opposées, avec poli couvrant

façonnage par enlèvements
+ bouchardage dos et flancs
circulaire, section semi-circulaire
rectangulaire,
section rectangulaire

surface active plane avec piquetage et poli aspérités
tranche convexe avec fine percussion et poli aspérités

dos et flancs bruts

surface active plane, grossièrement bouchardée et poli aspérités

fragments du bloc perforé

perforation centrale 2 cm de diamètre

flancs épannelés, dos brut
rectangulaire ; sur plaquette?
3 surface active : 1 extremitée percutée et 1 face supérieure avec
martelage épars et aspérités émoussées ; et 1 face avec 2 cupules
de percussion

bloc rectangulaire

plaquette calcaire peu régularisée avec 2 cupules de concassage opposées, avec bouchardage régulier et
quelques enlèvements périphériques
poli des aspérités
circulaire, section rectangulaire

sur plaque, avec tranche totalement
épannelée ; bords verticaux

2 surfaces actives opposées, avec poli très développé de ensemble
de surface
1 extrem percutée ; surface active triangulaire aplanie par fine
percussion

bloc ovoide brut
plaque

bords bruts et épannelés

2 surface active planes avec piquetage + poli aspérités

plaque

bords bruts et épannelés

2 surface active opposées dont aspérités portent poli fluide,
couvrant

plaque

bords bruts et épannelés

1 surface active concave avec bouchardage + poli aspérités

bords bruts et épannelés ; 1 perforation
dans zone la moins épaisse au centre de 1 surface active très concave, avec fin piquetage et poli aspérités
la surface active

Les autres outils
Deux objets isolés présentent toutes les caractéristiques des séries macrolithiques
BVSG de la vallée de la Seine : un percuteur discoïde présente une tranche finement et
très régulièrement percutée (figure 15g) tandis qu’un fragment de polissoir à main a été
réalisé sur un grès ferrugineux.
Enfin un objet atypique présente une perforation centrale, il semble bien que cet objet
ait été utilisé en suspension, à la manière d’un poids ou d’un lest (figure 19).
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2 cm
(1/2)
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Figure 17 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Meule concave à perforation de la surface active (réemploi).[© C. Hamon, Cnrs]
Figure 18 – Marolles-sur-Seine « le Calvaire » (Seine-et-Marne).
Outil de concassage en calcaire, détail d’une cupule de percussion. [© C. Hamon, Cnrs]
Figure 19 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne),
« le Calvaire ». Bloc façonné et perforé. [© C. Hamon, Cnrs]
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En conclusion, cette petite série d’outils macrolithiques typiques du BVSG se distingue
par la présence de quelques pilons et outils de concassage plutôt rares dans cette culture
mais l’état de conservation des pièces ne permet pas d’envisager d’aller plus loin dans
l’interprétation fonctionnelle de ces outils. Deux objets perforés semblent également
avoir eu une fonction de poids (primaire ou secondaire) ; là encore il n’existe pas de
comparaisons dans le BVSG du Bassin de la Seine.
LES BRACELETS EN PIERRE
La parure en pierre provient d’une seule fosse (St. 3.5). Elle se compose de bracelets
complets et de fragments qui portent tous en surface de petites concrétions liées à
la précipitation d’éléments calcaires présents dans le sédiment. Un remontage a été
effectué entre deux fragments, l’un découvert au sommet du comblement et l’autre issu
du remplissage (figure 202), attestant ainsi l’homogénéité du mobilier découvert au sein
de la fosse. Au total, le corpus compte 20 exemplaires dont 15 ont été rejetés dans la
partie sud de la structure (figure 21). Il forme un nombre d’individus, une fois les recollages effectués, de 12 bracelets et d’une ébauche de pendeloque réalisée à partir d’un
fragment de bracelet. On note parmi eux, la présence de 2 bracelets complets, de plusieurs
fragments appartenant à des individus différents, de petits éclats polis. En revanche,
aucun déchet de fabrication n’est à signaler. La série est composée de produits finis même
si certaines traces de façonnage sont persistantes et n’ont pas été complètement masquées
par une finition poussée.
Matière première
La grande majorité du matériel a été confectionnée dans un matériau à grains fins, de
teinte gris-bleu à noir. Il s’agit d’un matériau très tendre, rayable à l’ongle qui absorbe
facilement les corps liquides qu’ils soient gras ou non, prenant à ce moment-là une teinte
plus foncée. La matière est homogène et on observe à la loupe des éléments micacés très
fins. Une auréole talqueuse (figure 22) est visible sur l’un des bracelets. Les plans de
schistosité sont marqués en petits feuillets superposés au niveau des cassures et les états de
surface sont plutôt écailleux. Quelques variations sont à noter, elles concernent la couleur
tirant parfois sur le vert (figure 202) et pour ce même exemplaire, un aspect de surface
constitué d’alternances de passées foncées ou claires renforçant son apparence écailleuse.
Enfin, quelques micas et des zones plus sombres se repèrent sur certains fragments.
Ces faciès de roches détritiques partagent de nombreux éléments qui nous permettent
de les classer au sein de la même famille des argilites ou schistes peu métamorphisés. Ils
se rencontrent dans les massifs anciens mais devant les potentiels d’approvisionnement
répartis notamment dans un large secteur nord-ouest de la France correspondant au
bassin de peuplement de la culture BVSG, l’origine précise de ces schistes reste compliquée
à déterminer. En outre, l’absence de critère diagnostique macroscopique au sein de ces
faciès n’aide pas à distinguer une origine armoricaine ou ardennaise pour ces matériaux.
Les analyses microscopiques réalisées sur d’autres collections provenant de sites contemporains montrent qu’il est pour le moment impossible de localiser les gisements potentiels
des affleurements schisteux ayant contribué à la fabrication de ces bracelets.
Deux autres types de matières premières ont été distingués au sein de ce corpus.
Ils sont présents en un exemplaire chacun. Il s’agit tout d’abord d’un faciès gréseux, fin,
de couleur vert terne dont le plan de stratification est beaucoup moins marqué que pour
le reste de la série. Le matériau est homogène mais se distingue du précédent par son
toucher plus grenu et par la fréquence des éléments micacés brillants et parfois opaques.
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Figure 20 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Bracelets de la structure 3.5.
1 : quart sud-ouest, inventaire 3 ; 2 : quart sud-ouest, inventaire 4 et surface ; 3 : quart sud-est,
inventaire 2. [© È. Boitard-Bidaut, Inrap]
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Figure 21 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Inventaire de la parure en pierre de la structure 3.5.

1 cm
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Figure 22 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Bracelet : structure 3.5, ¼ sud-ouest, inventaire 1.
[© È. Boitard-Bidaut ; clichés : I. Praud, Inrap]
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La surface est également rayable à l’ongle. De minces filets ferrugineux disposés en ruban
parcourent l’ensemble du matériau. Il s’approche de certains bracelets en grès vert
comme celui découvert à Poses (Eure) « sur la Mare » (BOSTYN et alii 2003) par exemple et
dont les affleurements peuvent très bien s’intercaler entre des bancs schisteux (PRAUD
et alii 2003).
Enfin, un dernier matériau se caractérise par une teinte vert sombre comprenant une
fraction micacée importante et très brillante sous l’incidence de la lumière. Aucune stratification schisteuse n’est perceptible en plan comme en tranche, le matériau paraît très
homogène. Ce type est comparable à ceux reconnus notamment sur le site d’Ocquerre
(Seine-et-Marne) « la Rocluche » (PRAUD et alii 2009) et qui appartiennent à des schistes
tachetés à cordiérite. L’origine géologique de ce matériau est connue depuis maintenant
plusieurs années, il proviendrait des ceintures thermo-métamorphiques entourant le
massif granitique de l’est du Massif armoricain (PRAUD et alii 2003).
Technique

88

Plusieurs catégories de traces sont repérables sur différentes parties des bracelets
(figure 22). Le témoignage le plus ancien de la fabrication est encore visible sur les
contours externes de ce premier bracelet complet par deux méplats révélant un état
antérieur, c’est-à-dire celui où la pièce dénommée palet ou reparton est mise à gabarit
avant la perforation centrale, phase qui se déroule en général à proximité des gisements
de matière première. Il aurait été fabriqué à partir d’un palet d’une largeur de 11 cm environ.
Une seconde étape a laissé son empreinte, elle concerne l’élargissement et la régularisation par polissage du diamètre interne réalisés à partir des deux faces. Le profil de la
section du bracelet montre que l’élargissement s’est fait perpendiculairement aux faces
des couronnes par un rainurage laissant des stries profondes et qui sont partiellement
recouvertes d’un polissage circulaire plus doux (figure 22). La régularisation ne produit
pas toujours un profil très symétrique. Enfin, les dernières stries se remarquent sur la
couronne extérieure, se développant suivant un axe circulaire.
L’étape de la finition est plus ou moins aboutie selon les individus. On observe ici par
exemple l’existence sur le bord interne de micro-bourrelets vestiges de la perforation
par un rainurage appuyé (figure 202) ou encore de l’évidement de la partie interne par
enlèvement de matière à l’aide d’un objet (type silex) qui laisse des traces profondes en
direction du centre de la pièce (figure 203). Ces stries semblent mordre les faces des
couronnes déjà normalisées par un polissage soigné. La régularisation du bord interne
suit le même processus que pour le premier exemplaire. Enfin on observe à la loupe
un poli mat sur les arêtes du bord interne peu envahissant qui pourrait résulter du port
de la parure en pierre.
Les deux fragments de bracelet en grès et en schiste tacheté sont particulièrement
bien soignés et connaissent un fini impeccable.
Un dernier fragment de bracelet complètement repris par polissage pour être transformé en pendeloque présente des stries sur toutes ses faces et les extrémités. Même s’il
n’est pas totalement achevé (pas de perforation) il présente une morphologie proche de celle
découverte à Neauphle-le-Vieux (Yvelines) « le Moulin de Lettré » (GILIGNY et alii 1996)
ou sur le site voisin de Marolles-sur-Seine « les Prés Hauts Deuxième Vallée » (AUGEREAU,
GOUGE 1995).
Typologie
La répartition des mesures des diamètres interne et externe est stable avec des variations
peu importantes (figure 23). Les moyennes (int. 60 mm ; ext. 92 mm) sont inférieures à
celles enregistrées sur des corpus plus importants comme ceux de la vallée de la Marne
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qui à partir de 272 individus présentent des dimensions se situant entre 66 mm pour
le diamètre interne et 95 mm pour l’externe. Celles de Marolles-sur-Seine sont plus
proches des séries belges avec notamment un diamètre intérieur compris entre 61 et
63 mm (AUXIETTE 1989 ; CASPAR, BURNEZ-LANOTTE 1994). Les bracelets de Marollessur-Seine présentent donc un diamètre interne étroit.
La largeur moyenne des couronnes connaît plus de variations et avec une moyenne
située à 16 mm, ce corpus appartient aux bracelets à couronne plutôt large. Ces mesures
soulignent le caractère particulier des deux exemplaires fabriqués en grès et en schiste
tacheté dont la largeur est égale ou supérieure à 20 mm.
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Figure 23 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Graphique des dimensions de la parure en pierre. [© I. Praud, Inrap]

Les épaisseurs sont aussi relativement importantes comparées à celles relevées sur
d’autres gisements avec une valeur moyenne située autour de 6 mm.
Ces éléments dimensionnels rapprochent la série des sites de la moyenne vallée de
l’Essonne attribués à la phase récente du BVSG sur la base des largeurs de couronne supérieures à 20 mm (SIMONIN 1997) mais aussi de Rungis « les Antes » dans le Val-de-Marne
(BOSTYN et alii 2002), ou d’Incarville dans l’Eure (BOSTYN et alii 2003). En revanche,
les valeurs beaucoup plus basses relevées sur la largeur des couronnes (10 mm) des
séries belges notamment ou sur des sites des phases ancienne et classique du BVSG les
en éloignent.
La morphologie des sections est ovalaire à rectangulaire en « D » renversé.
Comparaison
Tout d’abord, il faut souligner la richesse de cette collection comparée à celles découvertes sur les sites BVSG du Bassin parisien où le nombre moyen de bracelets par unité
d’habitat est plus souvent proche de trois à quatre individus comme à Luzancy (Seine-etMarne) « le Pré des Bateaux » (LANCHON, BOSTYN 2013) ou de 2,8 par maison à Poses
« sur la Mare » (BOSTYN et alii 2003).
Au niveau local, l’habitat contemporain le plus proche, Marolles-sur-Seine « les Prés
Hauts, Deuxième Vallée», a aussi livré une série importante de bracelets finis (20)
comportant en plus une ébauche et un palet en schiste non travaillé. Cet ensemble se
répartit au sein de deux structures appartenant à la même unité d’habitat. En l’absence
de détermination même macroscopique il est difficile de comparer les matières premières
utilisées dans la fabrication de la parure en pierre. Toutefois, il faut noter que ce secteur
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géographique à la confluence Seine-Yonne constitue un pôle attractif dans la circulation
des objets de parure au sein de la sphère BVSG sur un axe nord-ouest / sud-est. Héritage
probable de la fin du Rubané, période durant laquelle ce secteur est le point de passage
pour la diffusion des bracelets en calcaire blanc du Vocontien introduits dans le Bassin
parisien (CONSTANTIN, VACHARD 2004 ; PRAUD en cours d’étude), ce statut perdure dans
les échanges sur toute la période du BVSG avec notamment l’importation des bracelets
en roches alpines (PRAUD 2014) et l’arrivée d’objets en schiste tacheté de Normandie
comme cette grande hache en cornéenne découverte dans la tombe de Buthiers et
Boulancourt « le Chemin de Malesherbes » (Seine-et-Marne), (SAMZUN et alii 2007)
auxquels nous pouvons ajouter maintenant ce fragment de bracelet en schiste tacheté
sur le site de Marolles-sur-Seine « le Calvaire ».
LA FAUNE
La faune recueillie sur le site de Marolles-sur-Seine provient de la structure 3.5 et d’un
point de mobilier isolé (Mi 2).
Les restes osseux sont très érodés, leur surface est profondément endommagée.
Cependant environ 70 restes ont pu être déterminés sur les 98 restes découverts, ce qui
permet de livrer des tendances générales, avec quelques manques attendus (petit gibier
par exemple) pour des échantillons de taille restreinte (inférieurs à 100 restes déterminés).
La structure 3.5

50
44,4 %
40
34,7 %

30
% NR
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La faune est composée à 97,2 % d’animaux domestiques (figures 24-25). Parmi eux
ce sont les bovins qui sont les plus nombreux, cependant leur proportion n’atteint pas
la moitié des restes (44,4 %). La seconde ressource carnée est représentée par les porcs
(34,7 %), les caprinés ne venant qu’en troisième position (18,1 %).
La faune sauvage est très peu représentée, excepté par un reste de chevreuil (brûlé) et
un fragment d’incisive de castor.

20

18,1 %

10

1,4 %

1,4 %

Chevreuil

Castor

0
Bovins

Caprinés

Porcs

Figure 24 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Proportions des principales espèces.
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NR

% NR

Poids (g)

NMI

Bovin domestique (Bos taurus)

32

44,40

1 199

3

Caprinés (Ovis aries / Capra hircus)

13

18,10

69

1

Porc (Sus domesticus)

25

34,70

194

3

Chevreuil (Capreolus capreolus)

1

1,40

5

1

Castor (Castor fiber)

1

1,40

1

1

Total déterminés

72

75,00

1 468

Total indéterminés

24

25,00

20

TOTAL

96

100,00

1 488

Total animaux domestiques

70

97,20

2

2,80

Structure 3-5

Total animaux sauvages
Mobilier isolé no 12
Bovin domestique (Bos taurus)

1

28

Bois de cerf

1

214

Figure 25 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ». Liste des espèces.

Le nombre d’individus a pu être calculé et des mesures ont permis de distinguer
le sexe des bovins (figure 26). On dénombre comme cheptel abattu au moins trois bovins,
dont un taureau, une vache et un veau (le sexe des jeunes animaux ne peut être discerné),
trois porcs, dont deux animaux presque adultes et un porcelet, et enfin un capriné adulte.
En ce qui concerne les animaux sauvages on note la présence d’un chevreuil et d’un
castor sans précisions possibles sur leur âge ou leur sexe. L’absence de cerf, d’aurochs et
de sanglier est probablement une conséquence du faible nombre de restes recueilli.
ESPÈCE

OS

SEXE

MESURES

Bovin

Scapula

Mâle

CDp = 30 ; SLC = 65

Bovin

Tibia

Femelle

Bd = 59 ; dd = 39

Figure 26 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Mesures des os de bovins (Nomenclature A. von den Diesch 1976).

Les parties anatomiques des animaux domestiques sont variées (figure 27) et leur
fracturation est semblable à celle que l’on connaît sur les sites du Néolithique ancien. Elle
reflète la chaîne opératoire du traitement des carcasses et la recherche de la moelle.
Les rejets osseux sont concentrés dans la partie nord de la fosse, en particulier à
l’ouest (figure 28). Une petite proportion d’os est calcinée (onze fragments), elle correspond probablement à un rejet de foyer (neuf restes sont au nord-ouest de la fosse).
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BOVINS

CAPRINÉS

PORC

CHEVREUIL

CASTOR

Bois

1

Crâne

1

Mandibule

1

Dent supérieure

3

Dent indéterminée

1

1
1

Atlas

1

Vertèbre cervicale

2

Scapula

4

Humérus

2

1

2

3

Radius

1

Ulna

2

Coxal

1

Fémur

5

2

Tibia

2

5

5

Fibula

92

CERF

2

Métacarpe

1

1

Talus

1

1

Calcaneus

2

Métatarse

2

Métapode

2

1

2

1

1

Phalange 2

1

Côte

6

2

1

Figure 27 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Parties anatomiques des animaux domestiques.

FOSSE

BOVINS

CAPRINÉS

PORCS

Nord-est

10

5

4

4

23

Nord-ouest

10

6

13

16

45

Sud

6

3

Sud-est

2

1

Sud-ouest

4

2

4

32

13

25

Total

CHEVREUIL

INDÉTERMINÉS

TOTAL

10

1

3

1

Figure 28 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Distribution des restes osseux selon les carrés dans la structure 3.5.
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Le mobilier isolé (Mi 12)
Deux restes ont été recueillis en dehors de la fosse : une dent supérieure de bovin et
un bois de cerf. Ce dernier est un bois de chute de gros gabarit. Sa circonférence atteint
plus de 23 cm (une mesure précise est impossible en raison de la fracturation de l’objet).
Les bois sont une matière première recherchée pour le façonnage d’outils.
Une comparaison de ce site est possible avec trois autres habitats BVSG proches (« les
Prés Hauts » et « le Chemin de Sens » à Marolles-sur-Seine, « le Chemin de Montereau »
à Barbey), qui ont fourni des restes osseux en quantité plus importante (respectivement
761, 696 et 966 restes). Ceux-ci ont fait l’objet d’une étude archéozoologique dans laquelle
les données ont été traitées ensemble et présentent des calculs globaux (TRESSET 2001).
Les listes de faune séparées ont été reprises dans une thèse sur les faunes VSG dans les
vallées de la Seine et de l’Yonne, sur lesquelles on peut s’appuyer pour les comparaisons
(BEDAULT 2012). Dans ces trois sites, l’élevage est en proportion très élevée et les caprinés
sont la seconde ressource carnée. C’est une situation contraire à ce que l’on observe
dans la plupart des autres sites, où le porc devient plus important dès le BVSG moyen
(BEDAULT, HACHEM 2008). Cette différence peut résulter d’une interférence de facteurs
sociaux (maisons spécialisées, lieux d’échanges etc.) qui n’est pas perceptible faute de
n’avoir la plupart du temps qu’une partie du village conservée (BEDAULT 2012, p. 447).
La fosse de Marolles-sur-Seine « le Calvaire » s’intègre donc mieux dans le schéma global
de consommation caractéristique de la fin de la séquence chronologique, mais par contre
diffère des autres gisements à proximité. On ne peut fournir d’explication à ces variations
car le contexte archéologique, celui d’une fosse singulière, ne s’y prête pas. Dans ces
conditions, on ne peut que regretter qu’une fouille n’ait pu être réalisée. On peut légitimement supposer qu’elle aurait permis de mettre au jour les éléments nécessaires à
l’identification de la (ou les) maisons néolithiques associées à cette fosse et de mieux
comprendre les variations de consommation perceptibles au sein d’une culture.
Industrie osseuse
Deux pointes ont été retrouvées, dans la structure 3.5 (¼ nord-ouest et ¼ sud-ouest).
Elles ont été façonnées dans des métapodes de petits ruminants, caprinés ou chevreuil
(figure 29).

1 cm
(1/1)

Figure 29 – Marolles-sur-Seine (Seine-et-Marne), « le Calvaire ».
Poinçons en os de la structure 3.5. [© K. Meunier, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 61-98

93

Nathalie AMEYE, Ève BOITARD-BIDAUT, Lamys HACHEM, Caroline HAMON, Katia MEUNIER, Ivan PRAUD, Anaïck SAMZUN

SYNTHÈSE ET PERSPECTIVES
La présentation de cette unique fosse BVSG pouvait sembler limitée du fait de son
caractère isolé. Néanmoins la richesse et la diversité du mobilier ont motivé une publication rapide de ces résultats. En effet, chaque étude permet de proposer des comparaisons
régionales et quelques pistes de réflexion sur la fin du Néolithique ancien dans ce
secteur. Nous avons souhaité, en outre, attirer l’attention sur le contexte particulier de
cette découverte qui s’intègre dans un secteur exploité de façon extensive par les carriers
depuis une cinquantaine d’années et où les données collectées par les opérations d’archéologie préventive ont permis d’apporter de nombreux éléments à la compréhension du
processus de néolithisation du Bassin parisien et à son évolution (figure 2).

94

Le petit assemblage céramique, par la présence de cordons saillants et la faible représentation des décors imprimés au peigne au profit des impressions au poinçon, s’inscrit dans
la séquence caractérisée localement et correspond à l’étape finale du BVSG (MEUNIER
2012). Dans le domaine de l’industrie lithique, l’utilisation majoritaire de silex local et la
production de quelques lames en silex tertiaire, dont certaines obtenues par percussion
indirecte, sont également en cohérence avec les industries du secteur de Marolles-Barbey.
La présence de plusieurs tranchets corrobore l’attribution de la fosse à la fin du BVSG.
Quant aux restes de faune déterminés, la représentation du porc en deuxième ressource
carnée après le bœuf est conforme à l’évolution couramment constatée dans le Bassin
parisien à partir de l’étape moyenne du BVSG. Elle diverge cependant des séries locales
où les caprinés sont mieux représentés, différence qui ne peut être expliquée étant donné
le contexte de cette seule fosse. Cette structure se distingue par ailleurs par un mobilier
spécifique. Elle présente notamment un macro-outillage abondant et atypique. Au côté
du mobilier de mouture habituel figurent en effet des éléments inédits ou rares en
contexte BVSG, comme les objets à perforation centrale et les outils de concassage.
La fosse a également livré une série composée de nombreux objets de parure en
schiste (douze bracelets et une ébauche de pendeloque), situation peu fréquente en
contexte d’habitat dans le Bassin parisien. En effet, lorsque les bracelets sont retrouvés
en grand nombre, ils sont le plus souvent associés à des sites producteurs de lames en
silex Bartonien (BOSTYN 1994). L’abondance de ces vestiges en contexte détritique a déjà
été observée pour cette étape du BVSG sur d’autres sites voisins. Ces données rendent
nécessaire la réalisation d’analyses pétrographiques des roches utilisées, et invitent à
développer les pistes concernant la circulation des objets de parure. Il s’agirait de
comprendre la place occupée par ces gisements localisés à la hauteur de la confluence
Seine-Yonne au cours du Néolithique ancien dans les échanges de matériaux entre
le sud-est et le nord-ouest de la France.
Cet assemblage provenant d’une seule fosse laissait supposer un fort potentiel alentour.
Malheureusement le décapage effectué autour de la structure n’a pas pu mettre en évidence
dans un premier temps de véritable unité d’habitation et les autres témoins matériels
céramiques et lithiques trouvés au diagnostic sont hors contexte. Localisés entre les
tranchées 2 et 8, ceux-ci révèlent néanmoins plusieurs noyaux d’implantation BVSG
final répartis sur une zone de 2 ha. Il est donc regrettable qu’un décapage plus extensif
n’ait pu aboutir, il aurait permis de préciser l’étendue de l’occupation identifiée à
Marolles-sur-Seine « le Calvaire » et contribué à la compréhension de l’implantation du
site dans le territoire. Cette incertitude sur la présence éventuelle d’un habitat structuré
pose un problème dans un secteur où les nombreux décapages extensifs des années 1990
avaient permis de dégager des axes de recherche sur l’appropriation d’un territoire au
début du Néolithique, et qui depuis 10 ans enregistre une chute importante des opérations
de fouille. Faut-il mettre en relation ce constat avec les méthodes actuelles appliquées
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en archéologie préventive ? Cette question doit être débattue. D’autant plus que les larges
fenêtres décapées au sein de la plaine interfluviale de la Seine et de l’Yonne avaient
permis l’analyse de plusieurs sites du Néolithique ancien dont la datation s’échelonne
de la fin du Rubané à la fin du BVSG (MEUNIER 2012). Avec toutes ces données, des
recherches portant sur la dynamique d’occupation du territoire avaient notamment été
menées dans le cadre d’un PCR sur la Bassée (MORDANT et alii 2001 ; 2002). Le secteur
Marolles sud en particulier, décapé sur 1,5 km², montre 6 petits habitats occupés durant
une ou deux phases, qui se sont succédé et déplacés au cours du Néolithique ancien
(MEUNIER et alii 2014, fig. 5a). On y constate une diminution du nombre de maisons par
hameau jusqu’à la fin de la séquence. Se pose même la question de la présence de maisons
isolées à l’étape finale du BVSG, à Marolles « les Prés Hauts, Deuxième Vallée » (AUGEREAU,
GOUGE 1995) et « les Taupes » (SÉGUIER, MORDANT 1994).
Ce questionnement fait écho aux programmes d’études développés dans de longues
portions de vallées, comme celles de l’Aisne et de la Marne, qui ont permis de proposer
des modèles du maillage de l’implantation des sites fondés sur une hiérarchie des habitats
en fonction du nombre de maisons et de leur durée d’occupation (DUBOULOZ 2012 ;
LANCHON 2012). Sur la basse vallée de la Marne, la fin du BVSG correspond à une multiplication des sites et à une diversification des contextes topographiques, et les occupations
se limitent souvent à des fosses isolées (LANCHON 2012). Bien que difficile à identifier,
ce type de site n’en fournit pas moins une source d’information déterminante pour
appréhender l’occupation du territoire et les liens entre des occupations de statuts
différents. Sans un décapage extensif, les témoins du Néolithique ancien mis au jour à
Marolles-sur-Seine « le Calvaire » s’avèrent donc insuffisants pour traiter des questions
d’un habitat groupé ou dispersé à la fin du BVSG.
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UNE ALLÉE SÉPULCRALE
DE LA FIN DU NÉOLITHIQUE :
« le Cimetière aux Anglais » à Vauréal
(Val-d’Oise), relecture des données

Résumé

L’allée sépulcrale du « Cimetière aux Anglais » à Vauréal (Val-d’Oise) se
situe au niveau de la première boucle de l’Oise, en amont de la confluence
entre la Seine et l’Oise. Ce gisement est implanté dans un secteur du Bassin
parisien densément occupé à la fin du Néolithique. Il fait ici l’objet d’une
lecture renouvelée. Ce monument est utilisé sur le long terme, comme 30 %
des allées sépulcrales de l’Ouest francilien. L’étude des pratiques funéraires
au travers des restes humains est très restreinte. Elle fait ressortir le déficit
de données pour ce secteur du Bassin parisien et la nécessité d’un enrichissement du corpus par de nouvelles découvertes.

Mots-clés

Néolithique, Bassin parisien, allée sépulcrale, pratique
funéraire, mobilier funéraire.

Abstract

The gallery grave of “Cimetière aux Anglais” in Vauréal (Val-d'Oise) is located
near the first meander in the Oise river, upstream of the Seine-Oise confluence.
The site is located in an area of the Paris Basin that was densely occupied
during the late Neolithic. Recent studies have shed new light on this site.
The image is that of a monument used during a long period, as is the case
with 30 % of gallery graves in the west of the Paris area. The study of burial
practices using the human remains is very limited, as archaeological records
are poor. It highlights the lack of data for this sector of the Paris basin and
the need for the corpus to be enriched by new discoveries.

Keywords

Neolithic, Paris basin, gallery grave, burial practice, grave
goods.

Zusammenfassung

Das Galeriegrab der „Cimetière aux Anglais“ bei Vauréal (Val-d’Oise) liegt
im Bereich der ersten Flussschlinge der Oise, oberhalb des Zusammenflusses
von Seine und Oise. Dieser Fundplatz befindet sich in einem Teilbereich des
Pariser Beckens, der im Spätneolithikum dicht besiedelt war.
Hier wird eine Neuinterpretation dieses Fundplatzes präsentiert. Das Grabmonuments wurde über einen langen Zeitraum genutzt wie etwa 30 % aller
Galeriegräber im Westen der Île-de-France. Die auf den Menschenknochen
basierende Untersuchung der Bestattungsbräuche war insgesamt nur
wenig aussagekräftig. Diese Untersuchung unterstreicht das archäologische
Forschungsdefizit in diesem Bereich des Pariser Beckens. Es ist zu hoffen,
dass das vorliegende Fundmaterial in Zukunft durch neue Entdeckungen
ergänzt werden kann.

Stichwörter Neolithikum, Pariser Becken, Galeriegrab, Bestattungsbräuche, Grabinventar.
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L’allée sépulcrale du « Cimetière aux Anglais » se trouve sur la commune de Vauréal
(Val-d’Oise) établie en rive droite de l’Oise, et située à 40 km au nord de Paris. Le territoire de cette ville est en grande partie urbanisé si l’on excepte les bois couvrant le coteau
abrupt qui domine la rivière.
Le vieux village de Vauréal se trouve à 250 m à l’ouest de l’Oise. À cet endroit les
formations géologiques affleurantes sont des sables de Cuise. Quant à la ville nouvelle,
elle est implantée sur un plateau limoneux à 800 m à l’ouest du village.
Le territoire de la commune et de ses environs a été ponctuellement fréquenté. Outre
des découvertes de vestiges gallo-romains et médiévaux (MITARD 1977), les indices
d’occupation renvoyant à la fin du Néolithique dans un rayon de 1 km sont rares. Une
prospection menée en 1983, au lieu-dit « la Pièce de la Sciaule », a révélé quelques
vestiges lithiques, mais c’est sur la commune voisine de Jouy-le-Moutier que les indices
sont plus fréquents. Le menhir de « la Grande Pierre » (PEEK 1975) et les diagnostics de la
rue des Valanchards ont livré une importante série lithique notamment représentée par
des tranchets et des armatures tranchantes de la fin du Néolithique (CHAMAUX et alii 2010).
Les territoires des communes de Courdimanche et de Cergy ont eux livré des structures
en creux à caractère domestique (DURAND 2007 ; PARIAT 2009 ; POYETON à paraître).
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Au cours de l’été 1867, Amédée de Caix de Saint-Aymour acquiert un terrain à Vauréal
sur lequel émergent deux rangées de pierre et décide d’en exécuter la fouille. Ces
premiers travaux révèlent la présence d’une allée sépulcrale dont les dalles d’entrée et
de couverture ont disparu (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1867 ; 1874 ; 1876). Selon certains
auteurs, plusieurs de ces dalles ont pu être débitées en pavés, au début du xixe siècle
(SOULIER, TOUPET 1995). Puis, en 1969, année de classement au titre de Monument
Historique, Jean-Luc Maire a mené une campagne de tamisage des sédiments restés sur
place provenant de la fouille de 1867, sous la responsabilité de Michel Brézillon. Ainsi, en
1971, la presque totalité des sédiments présents autour de l’allée sépulcrale fut tamisée.
Cette opération permit de recueillir plusieurs centaines d’ossements et quelques vestiges
mobiliers passés inaperçus lors de la fouille.
Les vestiges prélevés lors de ces deux opérations ont connu une histoire longue et
complexe, contribuant à leur inévitable dispersion. Aujourd’hui, certains d’entre eux
doivent être considérés comme perdus. C’est notamment le cas d’une partie des restes
provenant du tamisage réalisé dans les années 1970. Au final, les ossements humains
extraits de la fouille sont peu nombreux en regard de la série initiale et dispersés entre
les réserves de l’Institut de paléontologie humaine, du musée Archéologique départemental
du Val-d’Oise et du Service départemental d’archéologie du Val-d’Oise (figure 1). Le mobilier
est, quant à lui, essentiellement conservé au musée d’Art et d’archéologie de Senlis.
L’allée sépulcrale du « Cimetière aux Anglais » a été publiée à plusieurs reprises au
cours des vingt dernières années, confirmant notamment son utilisation à la fin du
Néolithique. Mais les données relatives à ce monument mégalithique se sont souvent
limitées à une description architecturale de la tombe et à de rares données anthropologiques (GUY, SOULIER 1995). En 2012, un projet collectif de recherche (PCR) initié par
les départements des Yvelines et du Val-d’Oise a permis de dresser un bilan des données
connues pour cette allée sépulcrale (JAULNEAU, PARIAT 2012). Par ailleurs, de nombreuses
études de collections couplées à la réalisation de nouvelles datations radiocarbones dans
le cadre du PCR intitulé « Le iiie millénaire av. J.-C. dans le Nord de la France : définitions
et interactions des groupes culturels » ont permis de redéfinir les différentes étapes de
la fin du Néolithique dans le Bassin parisien (SALANOVA et alii 2011). Plusieurs travaux
universitaires inédits (POLLONI 2008 ; RENARD 2010) permettent aujourd’hui de repenser
l’attribution chrono-culturelle de la sépulture de Vauréal à la lumière des dernières
avancées de la recherche dans ce domaine.
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Figure 1 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Lieux de conservation des vestiges issus de l’allée sépulcrale. [© CD 95, Sdavo]
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PRÉSENTATION DU MONUMENT
La tombe se trouve à flanc de coteau, à mi-pente du vallon sec situé entre la ville nouvelle
et le vieux village de Vauréal au lieu-dit « les Loctaines » (figure 2). L’angle nord-ouest du
monument culmine à 89,91 m NGF tandis que l’angle nord-est se trouve à 87,46 m NGF.
Son orientation suit la pente naturelle du terrain selon un axe est-ouest, avec entrée à
l’est. À cet endroit, le substrat correspond à des calcaires marins indifférenciés (marnes
et caillasses, calcaires à cérithes, etc.) recouverts de limons sableux.
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Figure 2 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Localisation et plan de l’allée sépulcrale. [© J.-G. Pariat, CD 95, SDAVO]
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Les données relatives à l’architecture du monument ont été exposées dans un article
réalisé par l’auteur de la fouille de 1867 (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874). D’après la
description qui en est faite, le monument est incomplet, le vestibule n’est pas conservé.
Il a sans doute été détruit au cours du xixe siècle, lorsque les carriers étaient à la recherche
de matière première pour l’aménagement des villes.
Seule la chambre funéraire de plan rectangulaire allongé et la dalle d’entrée étaient
préservées. La longueur totale du monument est donc inconnue, mais il mesure au moins
14 m pour une largeur de 2,30 m et une hauteur de 2,30 m. Les parois sont aménagées
d’orthostates en grès, entre lesquels s’intercalent des murets de pierres sèches en calcaire.
Le sol ne semble pas avoir été dallé. Quant au dispositif de couverture, il est impossible
d’en préciser la nature exacte, au regard des dégradations survenues au xixe siècle.
Dans la chambre, trois espaces distincts sont délimités par deux fondations de murets
de pierres sèches, préservées sur 50 cm d’épaisseur et disposées perpendiculairement à
l’axe du monument. La longueur de ces espaces est inégale. L’espace le plus à l’est, situé
près de l’entrée, mesure 6,50 m de long. Dans ce secteur, une dalle est fichée verticalement
au milieu de l’espace sépulcral. La fonction de cette dalle est problématique. Trouvée
dans sa position originelle, elle ne correspond pas à un orthostate déplacé ni à un élément
effondré de la couverture (BAILLOUD 1974). L’espace intermédiaire, plus réduit, mesure
2,50 m de long et l’espace ouest mesure environ 4,50 m de long.
Enfin, l’accès à la chambre se fait par une dalle en calcaire lutétien de 30 cm d’épaisseur, aménagée d’un trou d’homme. Elle fut retrouvée couchée sur le sol, dans la partie
antérieure de la chambre, non loin de la dalle fichée verticalement. Le trou, ménagé
à 25 cm du sommet de la dalle, mesure 60 cm de large par 45 cm de haut (figure 3).
De forme carrée, il comporte une feuillure large de 10 cm et profonde de 17 cm. Ce type
d’ouverture est fréquent dans ce secteur du Bassin parisien ( « le Bois Couturier », Guiryen-Vexin, Val-d’Oise ; « la Pierre Plate », Presles, Val-d’Oise ; « Saint-Claude », Bury, Oise).
Cette dalle est décorée d’une gravure peu lisible.
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Figure 3 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Détail de la dalle aménagée d’un trou d’homme
lors de sa découverte en 1969. [© P. Soulier, L. Costa, CD 95, Sdavo]

DISTRIBUTION DES VESTIGES
Les informations relatives à la stratigraphie sont rares. Le comblement est décrit
comme étant sableux et les premiers vestiges sont apparus à une profondeur de 1 m
(de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874). L’épaisseur de la couche à os est de 30 à 40 cm. Dans
un secteur, à l’est près de l’entrée, la couche d’ossements est apparue sous la fondation
d’un muret de pierres sèches intercalé entre deux orthostates.
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La distribution des vestiges revêt un caractère original : ils se trouvaient toujours
dans l’un des trois espaces sépulcraux, mais jamais à cheval sur deux espaces.
Dans le premier espace, à l’est, outre des ossements humains fragmentés et dispersés,
de nombreux outils en silex et des objets de parure ont été découverts (figure 4).
L’espace intermédiaire a également livré des ossements et des éclats en silex ainsi qu’un
vase archéologiquement complet et un outil en silex. Enfin, le troisième espace, à l’ouest,
renfermait des ossements dispersés et cinq squelettes adossés aux parois (de CAIX de
SAINT-AYMOUR 1874). Ces individus étaient accompagnés de mobilier de parure,
d’industrie osseuse et d’outils en silex.
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Figure 4 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Répartition horizontale des vestiges archéologiques. [© J.-G. Pariat, CD 95, Sdavo]

LES INHUMÉS
Les travaux menés sur le gisement à la fin du xixe siècle ont conduit à la mise au jour de
très nombreux restes humains, plusieurs milliers vraisemblablement, mais les publications
n’offrent aucun décompte précis (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1867). Seuls quelques os
parmi les plus complets ont été conservés à l’issue de cette opération et dispersés entre
diverses institutions au fil du temps. À l’issue des tamisages pratiqués en 1969, 2 000 dents
et plusieurs centaines d’ossements ont été collectés (PEEK 1975). Une partie de la série
odontologique est actuellement conservée au musée Archéologique départemental du
Val-d’Oise, l’autre partie, environ 1 000 dents, ayant été égarée. Les ossements sont
perdus. Enfin, entre 2005 et 2007, 35 restes humains ont été recueillis suite à leur découverte fortuite aux abords du monument (PARIAT 2007). Ils sont conservés au Service
départemental d’archéologie du Val-d’Oise. Pour finir, cinquante-sept ossements sont
dans les réserves de l’Institut de paléontologie humaine (BLIN 2011). Il est impossible de
déterminer s’ils proviennent de la fouille de la fin du xixe siècle ou du tamisage de 1969.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 99-133

Une allée sépulcrale de la fin du Néolithique : « le Cimetière aux Anglais » à Vauréal (Val-d’Oise), relecture des données

Diverses études à caractère anthropologique ont été menées. La première d’entre
elles date de 1867 (PRUNER-BEY 1867). Outre un nombre minimum d’inhumés, elle offre
une description approfondie des crânes de la série (figure 5). En 1981, plus d’un siècle après,
une contribution dresse un bilan descriptif des ossements recueillis en 1969 (PATTÉ 1981).
Au même moment, la série dentaire de 1969 est analysée (JAGU 2012). Ce travail fournit
un nombre minimum d’individus, une distribution par âge succincte et un aperçu de
l’état sanitaire. À la fin des années 2000, les ossements conservés au Service départemental
d’archéologie du Val-d’Oise et à l’Institut de paléontologie humaine sont inventoriés.
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Figure 5 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Inventaire des ossements. [© J.-G. Pariat, CD 95, SDAVO]

Dès lors, quel regard porter sur la série osseuse de ce gisement, tant les données
disponibles sont disparates ?
Un premier nombre minimum d’individus (NMI) calculé à partir de l’épiphyse distale
de l’humérus fait état de 40 sujets (PRUNER-BEY 1867). Il a fait l’objet d’une révision
en 1981, 43 sujets supplémentaires étant ajoutés, portant ainsi l’effectif à 83 (PATTÉ 1981).
Il subsiste cependant des interrogations sur la façon dont est établi ce nombre minimum.
Parallèlement, les travaux menés sur 948 dents réparties en 802 dents permanentes
isolées ou sur arcade, 130 déciduales et 16 dents permanentes en évolution font état d’au
moins 43 individus répartis en 39 sujets âgés de 11 ans et plus, et 4 sujets de 6 à 11 ans
(figure 6 ; JAGU 2012).
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33
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39
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Figure 6 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Nombre de dents par classe d’âge. [© J.-G. Pariat, CD 95, SDAVO]
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Les données publiées en 1981 offrent des précisions concernant la composition de la
population immature (PATTÉ 1981). Dix sujets ont été décomptés à partir du fémur droit.
Une estimation d’âge, d’après la maturation osseuse, a été réalisée par l’auteur de la
publication. Les résultats indiquent que plusieurs n’ont pas du tout le même âge, ce qui
permet d’affiner l’effectif d’individus immatures. Onze sujets se répartissent au sein de
cinq classes d’âge : un nouveau-né d’environ deux semaines, quatre individus de 1 à 4 ans,
quatre de 5 à 9 ans, un autre de 10 à 14 ans et un adulte jeune. Cette distribution est difficile
à commenter au regard de la faiblesse de l’effectif. Tout au plus, il est possible d’affirmer
que la sépulture a reçu les cadavres ou restes osseux de sujets adultes et immatures,
ce qui n’est pas toujours démontré dans les tombes de la région.
Concernant l’état sanitaire, la série odontologique compte 37 dents cariées, réparties
en 32 dents permanentes et 5 déciduales. Vingt-trois d’entre elles affectent la dentine, et
17 le collet (JAGU 2012). Quant aux ossements, 55 cas d’anomalies ont été décrits (PATTÉ
1981). Ils renvoient pour la plupart à des pathologies traumatiques ou dégénératives.
Parmi ces anomalies, un fragment d’os pariétal droit comporte une trépanation à 4 cm
environ de la suture sagittale. Un autre crâne de la série, examiné en 1867, porte ce qui
semble être des traces d’impact (PRUNER-BEY 1867).
Les ossements n’ont pas fait l’objet d’un repérage sur un plan, ce qui rend impossible
toute analyse spatiale. Par ailleurs, aucune datation radiocarbone sur os humain n’a été
réalisée, démarche qui n’aurait de toute façon qu’un intérêt limité, la position stratigraphique
des ossements n’étant pas connue.
LE MOBILIER
Le mobilier archéologique recueilli se compose de céramique, de vestiges lithiques et
d’objets de parure.
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La céramique
Des tessons de céramique se trouvaient parmi les ossements au moment de la fouille.
Cependant, A. de Caix de Saint-Aymour ne les décrit guère en dehors d’un vase retrouvé
dans l’espace intermédiaire (figure 7). Cette jarre, montée à la main, mesure 35 cm de
haut pour 20 cm de large. Ses parois sont de couleur rougeâtre et certains endroits sont
noircis. Elle présente un profil en « S » à col court renvoyant au groupe C de la typologie
des formes du Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France (AUGEREAU et alii 2007).
Il n’a pas été possible de réexaminer cet objet car il n’a pas été retrouvé.
Le mobilier lithique
La série lithique se compose de 40 à 50 pièces, dont plusieurs perdues, notamment des
outils, (figure 8). Actuellement, le mobilier comprend 27 pièces dont 10 outils.
État de conservation de la série
Vingt-et-une des 27 pièces possèdent une étiquette et parfois un numéro d’inventaire.
Les 6 restantes, sans étiquette, correspondent à une hache polie et 5 pièces brutes. Aucune
d’elle n’a été reconnue parmi les pièces dessinées par A. de Caix de Saint-Aymour. Par
conséquent, il est difficile d’assurer qu’elles proviennent bien de ce gisement.
Des pièces ont été perdues, d’une part d’après les articles publiés, mais aussi d’après
les emplacements vides dans la boîte où était conservé le matériel. Le mobilier non
retrouvé au musée de Senlis est le suivant : 2 haches polies, 4 « grattoirs » (ainsi nommés
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Figure 7 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Vase issu de l’allée sépulcrale. [© de Caix de Saint-Aymour 1874]
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1-3. armatures losangiques
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5-6. grattoirs ?
7-9. pièces brutes
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11. pointe ou denticulé ?
12. denticulé ou microdenticulé ?
1 et 3. lame
2, 4 et 5. éclats laminaires
6. briquet
7. support retouché
8. grattoir
1. hache polie en silex tertiaire
2. hache polie ou herminette
3. talon de hache en silex secondaire
4. petite hache polie
en silex secondaire
1-3. armatures tranchantes trapézoïdales
4. pièce brute
5. armature losangique
6-8. produits laminaires
9. grattoir ?
hache polie

Objet réexaminé, Objet réexaminé,
dessiné
dessiné
récemment
anciennement

Objet perdu,
dessiné
anciennement

Objet réexaminé,
non dessiné
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1 hache entière ?*
1 éclat avec retouche d’utilisation
4 éclats brut
5 éclats laminaires bruts
1 lame brute
2 débris

* Cette hache ne possède pas, contrairement aux autres pièces, d’étiquette et c’est la seule hache à ne pas avoir été dessinée par A. de Caix de SaintAymour. Aucun emplacement vide dans la boîte où était conservé le matériel ne correspond à cette pièce (contrairement aux trois autres, perdues
ou non). Par conséquent, il est difficile de d’assurer qu’elle provient bien de ce gisement.

Figure 8 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Inventaire et état des connaissances sur les objets de la série lithique
[© C. Renard, CD27, Mission archéologique départementale de l’Eure]
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Figure 9 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Extrait du mobilier lithique de l’allée sépulcrale :
1-3 : armatures losangiques ; 4 : briquet ; 5-6 : grattoirs ? ; 7-9 : pièces brutes ; 10 : lame à retouches d’utilisation ;
11 : pointe ou denticulé ? ; 12 : denticulé ou microdenticulé. [Dessins nos 1 à 3, 5 à 9 et 11 : de Caix de SaintAymour 1874, fig. 20 ; © dessins nos 4 et 10 : C. M. Renard, Mission archéologique départementale de l’Eure]
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par A. de Caix de Saint-Aymour, « une sorte de racloir » (ainsi nommé en 1867 par A. de Caix
de Saint-Aymour p. 668, mais absent de son article de 1874), 3 flèches tranchantes, 4 ou
5 perçantes. Le nucléus, mentionné et dessiné en 1874 (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874,
p. 657) est en fait un briquet (figure 94). Pour les pièces brutes, la situation est plus complexe
car il est difficile de reconnaître celles que nous avons étudiées parmi les pièces dessinées
par A. de Caix de Saint-Aymour. Cela tient d’une part au dessin du fouilleur (absence
d’onde et cortex difficile à reconnaître) et à l’échelle qui n’est pas forcément très précise.
D’autre part, le nombre exact de pièces brutes n’est pas connu.
Le mobilier égaré est en partie documenté par les dessins et les descriptions de A. de Caix
de Saint-Aymour. Ainsi, à chaque fois que cela sera possible, nous ferons référence à
ces objets perdus en apportant les données fournies par les illustrations. Ses dessins n’ont,
à notre connaissance, jamais été repris en raison d’une erreur dans la bibliographie de
Gérard Bailloud (1974) : l’article de A. de Caix de Saint-Aymour se trouve dans la « Revue
d’Anthropologie » et non dans la « Revue Archéologique », comme cela est noté par cet auteur.
Sur les dessins, il est souvent noté qu’il s’agit de la « grandeur naturelle ». L’échelle a
systématiquement été vérifiée et corrigée en comparant les dimensions réelles des pièces
encore conservées à celles du dessin. Par ailleurs seules les pièces les plus informatives
de la série ont été dessinées, l’étude de Vauréal ayant été réalisée dans le cadre d’une
synthèse plus large sur les séries lithiques de la fin du Néolithique du Nord de la France
(RENARD 2010).
Pièces conservées et observées
Le silex secondaire, dont une large part est un silex crétacé à zones grenues, domine
largement la série (figure 10). Ce silex est disponible localement, contrairement au
tertiaire dont les gîtes sont régionaux (BOSTYN 1994 ; ALLARD 2005). La patine est
fréquente et dans quelques cas elle ne permet pas de connaître la nature du silex.
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SECONDAIRE

TERTIAIRE

INDET., BRÛLÉ OU PATINÉ

13

-

4

17

5

1

-

6

Pièces techniques, supports bruts
et restes bruts de taille
Supports retouchés
Pièces façonnées
Total

TOTAL

3

1

-

4

21

2

4

27

Figure 10 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Composition générale du mobilier lithique en
fonction de la matière première. [© C. M. Renard, Mission archéologique départementale de l’Eure]

Le silex secondaire a été utilisé comme support des pièces brutes ou retouchées,
contrairement au silex tertiaire. Ce dernier n’a été employé qu’à deux reprises, pour
un briquet et une hache polie. La seule pièce brûlée de la série est un fragment de lame.
Les deux tiers de la série sont composés de supports bruts. Le tiers restant regroupe
des pièces retouchées et façonnées (figure 11).
NATURE
DE LA PIÈCE
Retouché

ÉCLATS

ÉCLATS
LAMINAIRES

LAMES

DÉBRIS,
FRAGMENTS

BLOCS

TOTAL

4 (1 retouche d’utilisation,
1 retouche, 2 briquets)

-

1 retouche
d’utilisation

1

4 haches polies

10

Brut

4

8

3

2

-

17

Total

8

8

4

3

4

27

Figure 11 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Composition du mobilier lithique.
[© C. M. Renard, Mission archéologique départementale de l’Eure]
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Figure 12 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Extrait du mobilier lithique de l’allée
sépulcrale. 1 et 3 : lame ; 2, 4 et 5 : éclats laminaires ; 6 : briquet ; 7 : support retouché ; 8 : grattoir.
[© C. M. Renard, Mission archéologique départementale de l’Eure]
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Deux des 4 éclats ont été obtenus par percussion directe dure. L’un des éclats provient
d’une hache polie en silex secondaire. Parmi les 8 éclats laminaires (figure 122, 4), 2 sont
obtenus par percussion directe au percuteur de matière dure animale, un par percussion
directe au percuteur de pierre dure (figure125) et un par percussion indirecte.
La technique de percussion est indéterminée pour les trois lames (figure 121, 3). Deux
des trois pièces ont leur corniche abrasée. Le débitage est unipolaire. Un à trois négatifs
laminaires sont visibles sur la face supérieure.
L’éclat est le support majoritaire des pièces retouchées. Aucun éclat laminaire n’a été
transformé et seule une lame présente des retouches d’utilisation (figure 910). Celle-ci
est débitée par percussion directe au percuteur de matière dure animale (abrasion du
bord, talon lisse sans fissure de 3 mm de large, angle de chasse aigu et bulbe réduit).
Un éclat retouché, partiellement cortical sur sa partie distale, possède une double
patine (figure 127). Sa retouche, assez limitée, est proche de celle d’un racloir.
Deux briquets ont été distingués au sein de cette série : ils sont tous les deux fortement
corticaux, à retouche directe, courte à longue et verticale. L’un deux est en silex tertiaire
(figure 126), l’autre en silex crétacé (figure 94).
Un grattoir possède plusieurs zones actives (figure 128). Nous notons la présence d’un
émoussé sur le distal, tandis qu’une retouche inverse est visible à l’opposé du front.
Quatre haches polies font partie du mobilier de Vauréal. Deux sont entières et deux
sont fragmentées. La hache (figure 134) en silex crétacé à zones grenues a été partiellement polie (des négatifs antérieurs au polissage sont visibles) puis reprise. De face, elle
est trapézoïdale ; sa section devait être biconvexe ou ovalaire. La hache entière possède
une petite zone corticale au niveau de son talon. Elle est de forme trapézoïdale à triangulaire, avec un tranchant arrondi comportant quelques éclats postérieurs au polissage.
Celui-ci a laissé quelques facettes visibles sur chacune des faces. Une des deux haches
fragmentaires est en silex tertiaire (figure 131). Au niveau d’un des angles le tranchant
est cassé et quatre négatifs sont présents (deux sur chaque face) : deux d’entre eux sont
laminaires et rebroussés. La hache est de forme trapézoïdale et sa section est ovalaire,
avec un bord équarri. De la dernière hache polie, en silex crétacé à zones grenues, il ne
reste que le talon (figure 133). Des négatifs d’éclats antérieurs et postérieurs au polissage
sont visibles, l’un venant de la partie distale, l’autre du talon. Des négatifs sont aussi
présents sur la face de fracture. La forme et la section sont indéterminées.
Pièces égarées
Deux lames apparemment retouchées n’ont été attribuées à aucune catégorie d’outil
par A. de Caix de Saint-Aymour (figure 911-12). L’une d’elles a un bord denticulé. L’autre
présente deux coches successives qui dégagent une petite pointe.
D’après les dessins de A. de Caix de Saint-Aymour, quatre armatures de flèches losangiques ont été découvertes à Vauréal (figures 85, 91, 3). La retouche est difficile à préciser,
mais il semble que trois des quatre pièces ne possèdent pas de retouche couvrante. L’une
d’elles (figure 91) est partiellement corticale. Le support est aussi délicat à déterminer,
mais on remarque qu’il n’y a pas d’arrête dans l’axe longitudinal de la pièce et que
le support pourrait être un éclat.
À l’origine, le mobilier contenait aussi trois armatures de flèches tranchantes trapézoïdales (figure 141, 3). Leurs bords sont divergents sur au moins deux des trois pièces ;
la retouche pourrait être directe. Dans un cas, une arête, parallèle au tranchant et à la base,
suggère une pièce façonnée sur une lame (figure 142).
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Figure 13 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Extrait du mobilier lithique de l’allée sépulcrale.
1 : hache polie en silex tertiaire ; 2 : hache polie ou herminette ; 3 : talon de hache en silex secondaire ;
4 : petite hache polie en silex secondaire. [© de Caix de Saint-Aymour, 1874, fig. 8, 39, 41, 43]
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Figure 14 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Extrait du mobilier lithique de l’allée sépulcrale.
1-3 : armatures tranchantes trapézoïdales ; 4 : pièce brute ; 5 : armature losangique ; 6-8 : produits laminaires ;
9 : grattoir ? [© de Caix de Saint-Aymour, 1874, fig. 43, 46, 47]
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Figure 15 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Hache polie issue de l’allée sépulcrale.
[© de Caix de Saint-Aymour, 1874, fig. 14]
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Trois pièces sur éclat ont été nommées « grattoir » par A. de Caix de Saint-Aymour,
mais les dessins ne permettent pas d’être sûr de cette classification (figures 95-6, 149).
La localisation de la retouche est incertaine et le front du grattoir n’est pas représenté
de profil.
Deux haches polies aux dimensions incertaines sont connues uniquement par les dessins
de A. de Caix de Saint-Aymour. La première est quasiment entière, avec de possibles
négatifs antérieurs au polissage visibles (figure 15). Elle est de forme trapézoïdale et de
section biconvexe ou ovalaire. D’après le fouilleur, la seconde, de forme trapézoïdale,
n’a pas été polie. Vue de profil, les biseaux sont dissymétriques : cette caractéristique est
généralement celle des herminettes (THIRAULT 2001). Le reste de la pièce est de forme
irrégulière au niveau du bord gauche et de la face inférieure, peut-être à cause d’une reprise.
Bilan et mise en perspective
Le silex crétacé, disponible localement, est majoritairement employé à Vauréal,
contrairement au silex tertiaire, dont les gîtes sont régionaux. Celui-ci a été employé à
deux reprises, et est représenté uniquement par des pièces transformées, une hache
polie et un briquet.
Une large part des produits bruts sont laminaires. Plusieurs techniques de débitage
ont été distinguées, mais aucune tendance ne se dégage clairement. La plupart des pièces
transformées sont faites sur éclat, une lame présentant des retouches d’utilisation faisant
exception.
En comptant les pièces perdues, la série se compose d’une quinzaine d’artefacts retouchés.
La moitié d’entre eux sont des armatures de flèches losangiques et trapézoïdales, le reste
se compose de grattoirs (trois sur quatre sont perdus), de briquets, de lames retouchées
(perdues) et d’un support retouché. Six pièces façonnées font partie de la série : une hache
polie entière, une petite hache partiellement polie et reprise, une hache polie clairement
reprise au niveau de son tranchant (peut-être en vue de produire de nouveaux supports)
et un talon de hache polie reprise. À cela, deux pièces perdues doivent être ajoutées : une
autre grande hache polie entière et une pièce taillée assimilable à une herminette.
La répartition des vestiges au sein de la tombe a été précisée par A. de Caix de SaintAymour, mais les associations entre mobilier et défunts ne sont décrites que pour des
parures et deux manches en matière dure animale.
D’après le mobilier lithique, la sépulture a été utilisée durant le Néolithique récent et
aucun outil attribuable au Néolithique final n’est attesté. La série est limitée et lacunaire,
mais l’étude actuelle complétée par les données du fouilleur permettent d’avoir une vue
d’ensemble assez satisfaisante.
Dans un premier temps, cette série peut être replacée au sein d’autres assemblages issus
de sépultures collectives de la vallée de l’Oise utilisées notamment durant le Néolithique
récent et dont le mobilier lithique a en partie été réexaminé récemment (RENARD 2010).
Il s’agit des sépultures de Mériel dans le Val-d’Oise (LAVILLE, CRÉPIN 1904), « le Hazoy » à
Compiègne (BLANCHET et alii 1993), Courtieux (CLOUET 1856 ; WATTELET 1866), « LarisGoguet » à Feigneux (PATTÉ 1972 ; BENDEZU-SARMIENTO 1999), « Champignolles » à Flavacourt (BÉNARD 1903 ; PATTE 1905), « Moru » à Pontpoint (BLANCHET, FITTE 1978), « Roylaie »
à Saint-Étienne (VAUVILLÉ 1903 ; HAMY 1904), « Petit Thérain » à Thiverny (GIRAUX 1924)
dans l’Oise et « Bois de Thézy » à Montigny-Lengrain (BLANCHET 1979) dans l’Aisne.
La présence de haches polies, d’armatures tranchantes trapézoïdales et de supports
retouchés est un point commun à la plupart des sépultures de la vallée de l’Oise (les
haches et les armatures sont présentes sur 7 des 10 sépultures, les supports retouchés sur
quatre des 10 sépultures ; figure 16). Par ailleurs, ces trois catégories font partie du fonds
commun établi pour le Néolithique récent dans le Centre-Nord de la France composé
en outre des briquets et des grattoirs (RENARD 2010, p. 205).
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Figure 16 – Comparaison entre la composition du mobilier lithique de Vauréal et des autres sépultures
collectives de la vallée de l’Oise. [© C. M. Renard, Mission archéologique départementale de l’Eure]

Les autres catégories d’outils sont moins fréquentes (jamais attestées sur plus de trois
sépultures). Les ciseaux, pointes, denticulés, coches, tranchets, armatures à pédoncule et
ailerons, armatures foliacées et troncatures sont des outils représentés à chaque fois sur
une seule des dix sépultures. Six sépultures possèdent ainsi au moins un outil qui ne sera
pas présent ailleurs. En dehors des trois catégories d’outils fréquentes, il y a donc une
assez grande variabilité dans l’outillage.
Dans un second temps, on peut mettre en perspective les caractéristiques des sépultures
de la vallée de l’Oise par rapport à celles de l’ensemble du bassin de la Seine, composé de
trois zones : l’est de la vallée de la Marne, l’ouest de la vallée de la Marne (zone Marne-Loing)
et la vallée de l’Aisne.
Sur ces zones, l’approvisionnement majoritaire en matières premières est toujours
réalisé sur le gîte le plus proche. Concernant la vallée de l’Oise, du silex tertiaire pourrait
être disponible à proximité, mais les gîtes sont mal localisés (BOSTYN 1994). En tout état
de cause, c’est le silex secondaire qui a ici été préféré (seuls quelques outils, quelques
haches et une pièce brute ont été réalisés en silex tertiaire et sont issus des sépultures de
la vallée de l’Oise).
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Dans le bassin de la Seine, les produits laminaires, sauf rares exceptions, sont plus
nombreux en contexte sépulcral qu’en contexte domestique (voir « les Monts Gardés » à
Claye-Souilly en Seine-et-Marne : COTTIAUX et alii 2014a ; « le Champtier à Caille » à Lieusaint
en Seine-et-Marne : MONCHABLON et alii 2014 ; « les Bois Plantés » à Presles-et-Boves
dans l’Aisne : THOUVENOT et alii 2014). Cette question ne peut être abordée dans la vallée
de l’Oise car les sites les plus fiables sont tous des sépultures, le mobilier lithique du
Néolithique récent issu des contextes domestiques est mal connu. Sur les quatre sépultures
où les données sont exploitables, les éclats bruts et retouchés, obtenus par percussion
directe dure, ne sont jamais le produit le plus présent. Il en est de même sur la plupart des
autres sépultures du bassin de la Seine (voir « Mont-Aimé II » à Val-des-Marais dans
l’Aisne par ex. : DONAT et alii 2014). Dans cette zone, l’étude des produits laminaires
a révélé que chacun des outils sur lame semble associé à un module particulier de lame :
plutôt fin pour les armatures de flèches tranchantes trapézoïdales, plutôt épais pour les
lames retouchées. Cette adéquation entre module du support et nature de l’outil tranche
avec le débitage et la transformation d’éclats qui paraît plus opportuniste. La percussion
directe tendre organique et la percussion indirecte sont employées pour la production de
lames dans l’ouest de la vallée de la Marne, mais c’est la percussion indirecte qui domine
dans l’est de la vallée de la Marne (par exemple dans les sépultures des marais de SaintGond dans l’Aisne, LANGRY-FRANÇOIS 2004 ; RENARD et alii 2014). La vallée de l’Oise a
livré trop peu de produits laminaires pour déterminer si elle suit l’une ou l’autre tendance.
Dans la vallée de l’Oise, les armatures tranchantes trapézoïdales, les haches polies et
les supports retouchés font partie des outils fréquents et présents en grande quantité.
Les grattoirs, briquets et armatures losangiques sont des outils fréquents, mais présents
en plus faible quantité. Ces observations concordent avec le fonds commun établi pour
les sites du Néolithique récent dans le bassin de la Seine : celui-ci se compose en effet
d’armatures tranchantes trapézoïdales, de haches polies, de supports retouchés, de briquets
et de grattoirs (RENARD 2010). Cependant, les sépultures de la vallée de l’Oise se distinguent
des autres sépultures du bassin de la Seine par la présence de perçoirs : en effet, MontignyLengrain et Saint-Étienne sont les deux seules sépultures sur les 28 réexaminées qui
livrent un perçoir, outil fortement lié à la sphère domestique généralement.
Concernant la quantité d’outils déposés dans les sépultures de la vallée de l’Oise,
certaines récurrences sont visibles au niveau des armatures (3 exemplaires déposés dans
3 des 7 sépultures où elles sont présentes), des bords abattus (1 exemplaire déposé sur
3 sépultures) et des haches (3 ou 4 exemplaires déposés sur 5 des 7 sépultures où elles
sont présentes). Ce phénomène mériterait d’être confirmée par d’autres fouilles de
sépultures. Dans l’est de la vallée de la Marne, l’existence d’un « code funéraire » est
très probable (RENARD 2010) : les 10 sépultures collectives étudiées de cette zone ont en
effet fourni un mobilier conséquent. Au cours de l’analyse de celui-ci, il est apparu des
récurrences non seulement au niveau de la nature des objets déposés mais aussi au niveau
de leur quantité. Déposer certains types d’outils, dans des quantités comparables sur une
même zone, indique l’existence d’un « code funéraire » assez prégnant. Le fait qu’il soit
circonscrit à une zone et à plusieurs sépultures implique probablement une proximité au
niveau chronologique et culturel. Que ces sépultures soient utilisées par un même groupe
ou par différents groupes liés paraît donc tout à fait plausible. Ce résultat, ainsi que
d’autres issus des examens de la parure et de l’industrie osseuse ont motivé la création
d’un « faciès Marne » (AUGEREAU et alii 2007 ; COTTIAUX et alii 2014b) dans cette zone de
la vallée de la Marne.
Dans ce contexte complexe et en dépit des nombreuses pièces perdues, le réexamen
de la sépulture de Vauréal et l’exploitation des dessins retrouvés de A. de Caix de SaintAymour prend donc toute sa valeur.
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Figure 17 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Quelques éléments de parure. 1-21 : os ; 22-30 et 38 :
schiste ; 31 : « callaïs » ; 32 : calcaire ; 33-35 : dents ; 36-37 : roche tenace. [© A. Polloni, Inrap Méditerranée]
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Les objets de parure
Présentation
Dans ses publications, le fouilleur décrit 306 éléments de parure (de CAIX de SAINTAYMOUR 1874 ; 1876). Ces objets n’ont pas tous été retrouvés au musée de Senlis, où seuls
152 éléments de parure attribués à cette tombe sont conservés. Nous passerons en revue
ici la totalité des parures découvertes dans la tombe, en nous appuyant, pour les objets
non vus, sur les décomptes et descriptions fournis par A. de Caix de Saint-Aymour. Notons
qu’un petit anneau en cuivre a été retrouvé par un enfant dans les déblais de la fouille.
Le fouilleur, dans sa publication de 1874, mentionne qu’il doute fortement que cet anneau
provienne de la sépulture, c’est la raison pour laquelle nous ne le prendrons pas en
compte pour la suite de cette étude. Précisons également que A. de Caix de Saint-Aymour
signale la découverte, en relation avec un bloc craniofacial, « d’un bout supérieur d’une
omoplate humaine dans laquelle une incision très nette avait été faite à la racine de
l’acromion ; cette incision était encore remplie par une petite rondelle en os exactement
semblable à celle du collier, et cette rondelle, collée sans doute à l’os par une matière
gélatineuse, a dû servir à suspendre ce singulier scapulaire au cou de cette dévote primitive »
(de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874, p. 671). Nous avons retrouvé cette scapula incisée
au musée de Senlis, mais sans la perle enchâssée, et émettons de sérieux doutes quant
à la possibilité qu’il ait pu s’agir d’une parure. Nous pensons que la perle, qui d’après le
fouilleur devait servir pour la suspension de cet os, s’est retrouvée par hasard, et certainement après le dépôt de l’inhumé, emboîtée dans l’incision réalisée sur l’omoplate. Il nous
paraît en effet peu probable qu’une si petite perle ait pu être utilisée pour suspendre
une parure aussi lourde et volumineuse. Il aurait été beaucoup plus pratique d’inciser
totalement l’os à cet endroit pour y faire passer directement le lien de suspension. Nous
ne considérerons donc pas cet os humain en tant que parure.
Les objets de parure découverts dans la tombe de Vauréal ont été confectionnés à
partir de diverses matières minérales et animales. Dans l’ensemble, la parure de la sépulture
comprend 260 perles en os, 36 perles en schiste, 3 dents perforées, 2 haches-pendeloques
en roche tenace, 1 pendeloque arciforme en schiste, 1 perle en « callaïs », 1 perle en polypier
de la craie, 1 perle en jayet et 1 perle en fluorite (figure 17). Il s’agit donc pour l’essentiel
d’objets façonnés, les objets simplement aménagés n’étant représentés que par quelques
dents percées.
Parmi les 260 perles en os répertoriées par A. de Caix de Saint-Aymour, seules 211 ont
pu être étudiées. Toutes sont de forme discoïde (figures 171-13, 18). Les 211 perles examinées
sont bien calibrées au niveau de leur diamètre qui oscille entre 8 et 9 mm. Leur épaisseur,
au contraire, est très inégale, puisqu’elle varie de 1 à 5 mm. L’homogénéité du diamètre
de ces perles permet d’envisager qu’elles ont été fabriquées en série. Ces perles sont dans
l’ensemble très usées. Certaines le sont au niveau de leur perforation, souvent marquée
par des échancrures, qui déforment et étirent cette dernière. Nombre de ces perles
ont également subi des altérations importantes de leur modelé initial. Celles-ci se manifestent par des altérations du contour, qui s’est émoussé et adouci, mais aussi de leurs
faces sur lesquelles nous observons polis et distorsions. Déformations de la perforation
comme transformations du modelé initial se rencontrent fréquemment sur les perles
discoïdes retrouvées dans les tombes collectives du Bassin parisien. Elles suggèrent que
ces perles étaient enfilées sur un lien (POLLONI 2008).
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Figure 18 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Quelques perles en os.
[© A. Polloni, Inrap Méditerranée]

Notons également que le degré d’usure varie d’une pièce à l’autre, certaines perles
paraissant beaucoup plus usées que d’autres. Cette usure différentielle peut être due à
la position des éléments à l’intérieur de la parure, certains s’usant plus vite sous l’effet de
la pression des autres. Cet argument ne nous paraît néanmoins pas suffisant pour expliquer
ce phénomène. Il est envisageable que toutes les perles n’aient pas été portées durant
le même temps, des perles pouvant être ajoutées au fur et à mesure dans la parure, pour
remplacer des pièces cassées ou encore pour étoffer la parure.
Sur les 36 perles en schiste répertoriées, 33 ont pu être examinées. Toutes sont de
forme discoïde (figure 171-13). D’après les dessins publiés par le fouilleur, les trois perles en
schiste non retrouvées au musée de Senlis le sont également (de CAIX de SAINT-AYMOUR
1874 ; 1876). Ces perles sont de couleur gris foncé. Leur diamètre est calibré, et, comme
pour les perles en os, il est compris entre 8 et 9 mm. Leur épaisseur varie de 1 à 2 mm.
Les traces d’usure que l’on observe sur ces perles sont similaires à celles identifiées
sur leurs analogues en os. Usures de la perforation, mais surtout déformations du modelé
initial, sont repérables sur nombre de ces perles en schiste. Elles étaient elles aussi
certainement enfilées sur un lien. Comme pour celles en os, le degré d’usure varie d’une
perle à l’autre.
Les trois dents perforées sont représentées par deux canines d’équidé et une de canidé
(figure 1733-35). Toutes trois sont munies d’une perforation biconique, c’est-à-dire amorcée
par les deux faces, placée à l’extrémité distale de la racine. Ces dents montrent des traces
d’usure localisées au niveau de leur perforation.
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Les deux haches-pendeloques en roche tenace n’ont pas été confectionnées dans le
même matériau. D’après le fouilleur, l’une d’elle est en jadéite et la seconde serait en fibrolite.
En l’absence d’analyse, ces déterminations n’ont malheureusement pas pu être confirmées.
Nous souhaitions faire réaliser une analyse par diffraction par rayon X sur ces pièces afin
de déterminer leur matière première et préciser l’origine géographique de cette dernière,
mais il n’a pas été possible de sortir ces haches-pendeloque du musée de Senlis. En l’absence
de déterminations récentes et fiables, nous devrons donc nous contenter ici des déterminations anciennement réalisées par le fouilleur. La hache-pendeloque donnée pour être
en jadéite est de couleur sombre, presque noire (figure 1718). Elle mesure 41 mm de long
pour 29 mm de large et 12 mm d’épaisseur. Sa perforation n’est située qu’à quelques
millimètres de l’extrémité proximale de la pièce. Cette pendeloque est bien marquée par
l’usure. La perforation s’est déformée et le bord près duquel la perforation a été effectuée
s’est considérablement aminci, l’épaisseur de la pièce n’étant à cet endroit plus que
de 1,5 mm. Cette usure bien localisée résulte du mode de suspension. La pendeloque
devait être suspendue sur un lien, et il est envisageable, au vu de l’important degré
d’usure, qu’elle ait pu être maintenue par un système de nœud. En dehors de l’usure due
à la suspension de la pièce, il nous faut signaler une autre usure constatée, et non liée,
elle, à l’utilisation de l’objet en tant que pendeloque. En effet, le tranchant de la hache est
considérablement émoussé, ce qui laisse supposer que l’objet a été, à un moment donné,
employé comme outil.
La seconde hache-pendeloque est de couleur gris très clair à gris foncé et tachetée.
Elle serait en fibrolite (figure 1717). Ses dimensions sont de 46 mm de long sur 24 mm de
large et 13 mm d’épaisseur. Sa perforation est placée à plus de 10 mm du sommet de la
pièce. Cette pendeloque présente une usure légère au niveau de l’orifice de suspension.
Le tranchant de la hache est également émoussé, et plus particulièrement sur un côté.
La pendeloque arciforme en schiste découverte à Vauréal mesure 65 mm de long sur
14 mm de large et 7 mm d’épaisseur (figure 1719). Elle est munie de deux perforations
placées à chaque extrémité de l’objet. Cette pendeloque arciforme est usée au niveau de
ces deux perforations, mais de manière très inégale (figures 1738, 19). L’un des orifices
est en effet très peu usé alors que le second présente une forte échancrure et un sillon
bien marqué. Deux hypothèses pourraient expliquer cette différence : soit l’objet a
longuement été suspendu par une seule perforation, soit l’orifice peu usé a été fait ultérieurement, pour remplacer une perforation cassée par exemple, ce qui est très fréquent
sur les pendeloques arciformes des tombes collectives du Bassin parisien (POLLONI 2008).
Cette pendeloque a donc été suspendue, et son mode de suspension a pu être modifié
au cours du temps.
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Figure 19 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Usure observée sur la pendeloque arciforme en schiste. [© A. Polloni, Inrap Méditerranée]
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Une perle en « callaïs » provient de la tombe. Le terme de « callaïs » est employé en
préhistoire pour désigner différents minéraux de couleur vert clair, blanchâtre ou bleutée.
Il peut alors s’agir, comme l’ont montré diverses analyses, de variscite mais aussi, dans
quelques rares cas, de turquoise, d’azurite, de séricite ou encore de malachite (CHANTRET
et alii 1970 ; HERBAUT 2001). En l’absence d’analyse permettant de distinguer la variscite
d’autres minéraux, nous continuerons à employer ici le terme de « callaïs ». Cette perle
est de couleur vert pâle à blanchâtre. Il s’agit d’une grosse perle discoïde, avec un profil
trapézoïdal (figures 1731, 20). Son diamètre est de 16 mm et son épaisseur de 6 mm. Elle
présente une usure originale : en plus d’être déformée au niveau de sa perforation, la perle
est marquée d’un sillon sur l’une de ses faces. Ce sillon résulte probablement du passage
d’un lien ayant fortement maintenu la pièce. L’objet a certainement été cousu. Néanmoins,
nous ne pouvons pas savoir si ce mode d’attache était encore en vigueur lors de l’inhumation. Il est en effet tout à fait envisageable que des objets aient été portés d’une certaine
façon par un individu de son vivant, puis utilisés d’une autre manière pour le défunt.
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1 cm
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Figure 20 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ».
Usure observée sur la perle en « callaïs ». [© A. Polloni, Inrap Méditerranée]

Une perle en calcaire (polypier de la craie pour le fouilleur) a également été mise
au jour. Cette perle ovoïde courte mesure 18 mm de diamètre sur 8 mm d’épaisseur
(figure 1732). Elle est particulièrement usée sur l’une des faces, qui s’est amincie, et
montre une surface polie, caractéristique de l’usure due au frottement de la perle contre
un autre élément de parure ou encore contre un vêtement.
Les deux perles qui complètent cette série n’ont pas été retrouvées avec le reste de
la collection. Il s’agit d’une perle en jayet et d’une perle en fluorite (appelée spath-fluor
par le fouilleur). D’après les dessins publiés par A. de Caix de Saint-Aymour (de CAIX de
SAINT-AYMOUR 1874), la perle en jayet est de forme discoïde alors que celle en fluorite
est de forme cylindrique courte.
Parures et inhumés
Les publications livrent de nombreux détails sur la position des parures dans la tombe
et leurs liens avec les inhumés (id. 1874 ; 1876). Ainsi, nous savons que les éléments de
parure proviennent du premier espace (près de l’entrée) et du troisième espace (fond de
la chambre), l’espace intermédiaire n’ayant livré aucun objet de parure (figure 21). Il
n’existe aucune information sur le sexe ou l’âge des individus inhumés avec des parures.
La publication mentionne des indications telles que « une très jeune femme portait un
collier », mais en l’absence de détermination fiable, nous avons choisi de ne pas retenir
ces informations (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874, p. 662).
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Section 1 (près de l’entrée)
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hache-pendeloque

Inhumé 4

perle en calcaire

Inhumé 5

dent percée

dent percée
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Section 3 (fond du monument)
Inhumé 6

perles en os, perles en schiste et hache-pendeloque
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Inhumé 7

perle en « callais »
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pendeloque arciforme

Figure 21 – Vauréal (Val-d’Oise), « le Cimetière aux Anglais ». Composition des parures de la tombe de Vauréal
(les parures du troisième et du dixième inhumé ne figurent pas sur cette illustration car ces objets n’ont pas
été retrouvés au musée d’Art et d’archéologie de Senlis). [© A. Polloni, Inrap Méditerranée]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 99-133

Jean-Gabriel PARIAT, Caroline M. RENARD, Angélique POLLONI, Arnaud BLIN, Dominique JAGU

124

Dans le premier espace, cinq éléments de parure furent mis au jour, mêlés à des
ossements. À cet endroit, « chaque objet paraissait avoir servi d’amulette funéraire à
un seul individu ». Ainsi, dans le premier espace, cinq individus auraient été inhumés
avec des parures. La parure du premier individu est constituée d’une hache-pendeloque
en fibrolite, celle du deuxième d’une perle en calcaire, celle du troisième d’une perle en
fluorite et enfin les deux derniers défunts étaient parés chacun d’une dent perforée.
Dans le troisième espace, non loin du muret, cinq squelettes adossés à un orthostate
furent découverts. Le fouilleur relate : « Les crânes de ces cinq corps sont, en général,
les mieux conservés, et, par un rare bonheur, j’ai pu recueillir, et cela dans des positions
qui ne laissent place à aucun doute, les ornements ou amulettes que les individus ensevelis en cet endroit devaient porter au cou » (de CAIX de SAINT-AYMOUR 1874, p. 662). Et il
décrit ensuite les parures que portaient chacun de ces individus. Auprès d’un sujet furent
trouvées 296 perles (260 en os et 36 en schiste) et 1 hache-pendeloque en jadéite. Au
niveau du cou d’un deuxième inhumé se trouvait une perle en « callaïs ». Sous la mâchoire
d’un troisième bloc craniofacial fut découvert une pendeloque arciforme en schiste.
Enfin, à côté du crâne de l’un des deux derniers individus, une dent de canidé fut mise
au jour. Pour finir une perle en jayet, non associée à un individu, complète la série des
parures trouvées dans cette partie de la chambre. Peut-être appartenait-elle à un inhumé
distinct des cinq squelettes adossés à la paroi.
Ainsi, sur les 42 individus qui semblent avoir été déposés dans la tombe, nous estimons
qu’une dizaine a dû être inhumée avec des parures. Pour neuf d’entre eux, cette parure
était constituée d’un seul élément. La parure du dernier sujet était composée de 297 objets.
Parmi ces éléments se trouvent la totalité des perles discoïdes en os (260) et en schiste (36)
issues de la tombe ainsi que la hache-pendeloque en jadéite. Les perles en os et en schiste
ont en commun un diamètre qui oscille entre 8 et 9 mm. Il est donc envisageable que toutes,
ou une partie de ces perles, aient été fabriquées en même temps, dans le but de constituer
cette parure. Par ailleurs, elles portent des traces d’usure suggérant une suspension sur
un lien, probablement sous la forme d’un collier. La hache-pendeloque présente également
une usure importante et localisée qui laisse présumer le même système de suspension.
Traces d’usure et constats du fouilleur permettent donc de penser que tous ces éléments
constituaient bien à l’origine une seule parure. Il faut souligner, à propos de cette parure
composite, l’importante différence de taille entre les perles et la hache-pendeloque, qui,
de par son poids, devait pendre au centre du collier, les petites perles se répartissant de part
et d’autres. Les perles discoïdes, de par leur diamètre calibré, suggèrent une uniformité
de la parure, mais le fait de marier des perles en os, au ton clair, avec des perles en schiste,
au ton sombre, devait produire des effets de lumière sur l’objet porté.
L’étude de la parure de la tombe de Vauréal permet donc quelques constats sur les
inhumés. Ainsi, et comme c’est le cas dans nombre de sépultures collectives du Bassin
parisien, la parure ne concerne qu’une minorité des défunts de la tombe. Et ceux-ci portent
des parures variées, composées d’une perle, d’une dent percée, d’une grosse pendeloque
(hache pendeloque pour l’un et pendeloque arciforme pour un autre) ou encore d’une
grosse pendeloque associée à de nombreuses perles. Certaines parures étaient donc
imposantes alors que d’autres se faisaient plus discrètes.
La parure de Vauréal dans son contexte chronoculturel
Éléments de datation

La fréquentation de l’allée sépulcrale de Vauréal semble, d’après les différents mobiliers
mis au jour, se limiter au Néolithique récent. Quelques-uns des éléments de parure qui y
ont été découverts peuvent néanmoins être datés du Néolithique final. Ils signent donc
une réutilisation de la tombe durant cette période. Les objets pouvant y être attribués

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 99-133

Une allée sépulcrale de la fin du Néolithique : « le Cimetière aux Anglais » à Vauréal (Val-d’Oise), relecture des données

sont les deux haches-pendeloques en roche tenace, les perles discoïdes en schiste ainsi
que la perle en jayet (POLLONI 2008). Les autres éléments de parure se révèlent difficiles
à dater. Certains sont ubiquistes, c’est le cas des dents percées, qui sont d’ailleurs des
parures prisées depuis le Paléolithique et durant tout le Néolithique (TABORIN 2004 ;
BONNARDIN 2009). D’autres objets, telles les perles en os ou la pendeloque arciforme, se
rencontrent pour leur part fréquemment en contexte Néolithique récent dans le Bassin
parisien, mais nous ne pouvons pas exclure qu’ils aient été employés au cours du iiie millénaire av. n. è. Néanmoins, à Vauréal, les perles en os datent du Néolithique final,
puisqu’elles étaient associées, à l’intérieur d’une même parure, aux perles en schiste et
à la hache-pendeloque en jadéite. Cette imposante parure composite a donc très certainement été déposée dans la tombe au cours du iiie millénaire av. n. è.
Notons que les éléments de parure caractéristiques de la fin du Néolithique se
retrouvent indistinctement dans les deux espaces de la chambre où furent découvertes
des parures. Les individus du Néolithique final ont donc réutilisé plusieurs espaces de
la chambre pour y déposer leurs défunts. L’une des parures appartenait à l’un des cinq
squelettes en connexion adossé à un orthostate dans le troisième espace du fond de
la chambre. Ces défunts, d’après leur position, pourraient correspondre aux derniers
individus inhumés dans la tombe. Il paraît donc cohérent que l’une des parures du
Néolithique final soit associée à l’un de ces inhumés.
Comparaison chronoculturelle

La parure de Vauréal présente de nombreuses analogies, mais aussi quelques dissemblances, avec la parure issue des tombes collectives de l’ouest du Bassin parisien et
notamment avec celles localisées dans son environnement géographique.
Les éléments de parure de l’allée sépulcrale de Vauréal ont été comparés avec ceux
issus de 17 sépultures collectives installées dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres
autour de Vauréal, dans les départements du Val-d’Oise et des Yvelines (figure 22). Ainsi,
on constate que les objets les plus fréquemment rencontrées dans ces tombes, qui sont
les haches-pendeloques, les pendeloques arciformes et les perles en os, se retrouvent
également à Vauréal. Les objets en coquillage, qu’il s’agisse de coquilles simplement
perforées ou d’objets confectionnés sur coquillage, sont par contre totalement absents à
Vauréal. A contrario, quelques éléments de parure du « Cimetière aux Anglais », tels que
les perles en « callaïs », en fluorite et en jayet, ne se retrouvent dans aucune des 17 tombes
prises en compte pour ce comparatif.
À une échelle plus large, dans les tombes collectives de l’ouest du Bassin parisien, qui
sont majoritairement des allées sépulcrales, on constate que :
- les éléments de parure les plus fréquemment rencontrés sont des perles en os et des
coquillages aménagés, qui apparaissent dans plus d’une sépulture sur trois (POLLONI
2008). À Vauréal, les perles en os sont en nombre important, mais les coquillages
aménagés sont absents ;
- les haches-pendeloques en roche tenace, les dents percées, les galets percés, les pendeloques arciformes en schiste et les perles en coquille sont également très courants,
puisqu’on les rencontre dans environ un quart des tombes. Certains de ces objets sont
présents dans la tombe de Vauréal (perles en os, haches-pendeloque, pendeloque
arciforme, dents percées) alors que d’autres, telles les parures sur coquillage, y sont
totalement absents ;
- les perles en schiste sont également bien connues dans les tombes collectives de
l’ouest du Bassin parisien, mais leur fréquence est moindre que pour les objets précédemment cités. À Vauréal, elles sont représentées par 36 exemplaires, cependant tous
issus de la même parure ;
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Figure 22 – Comparaison de la parure du « Cimetière aux Anglais » avec celle d’autres tombes collectives localisées
dans un périmètre d’une trentaine de kilomètres autour de Vauréal. [© A. Polloni, Inrap Méditerranée]

- les perles en jayet, en fluorite et en « callaïs » ne sont représentées que par quelques
exemplaires disséminés dans un petit nombre de sites ;
- en ce qui concerne les perles en « callaïs », les seuls exemplaires recensés dans l’ouest
du Bassin parisien proviennent de tombes collectives de l’Eure : la « Sépulture 1 » de
Porte-Joie (6 perles) et celle de « la Butte Saint-Cyr » à Val-de-Reuil (1 perle). Précisons
que toutes ces perles, qui ont fait l’objet de déterminations macroscopiques ou d’analyses au diffractomètre, sont en variscite (BILLARD et alii 2010). L’origine géographique
de ce minéral n’a cependant pas pu être précisée. Citons également, pour l’est du
Bassin parisien, deux perles en « callaïs » (non analysées) issues de sépultures dans le
département de la Marne : une perle dans l’hypogée des « Vignes Jaunes » à Courjeonnet
et une dans celui de « la Butte du Moulin » à Oyes (NICAISE 1873 ; BAILLOUD 1974) ;
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- quant aux perles en jayet ou en lignite, leur répartition est très proche de celle des
perles en « callaïs » puisqu’on en connaît dans quelques tombes de l’Eure « Sépulture
1 » et « Fosse XIV » à Porte-Joie, « la Butte Saint-Cyr » à Val-de-Reuil et « Vallée de
la Porte Blanche » à Pinterville) et de la Somme (« les Quatre » à Crouy) ainsi que de
la Marne (« Warmery Haut » à Aÿ-Champagne) ;
- Les perles en fluorite sont beaucoup plus rares, le seul exemplaire recensé dans le
Bassin parisien provenant de la sépulture mégalithique de « Eteauville » à Lutz-enDunois dans l’Eure-et-Loir (NOUEL et alii 1965). En dehors de cette zone géographique,
c’est dans le sud de la France, et notamment en Languedoc-Roussillon, que les perles
en fluorite semblent les mieux représentées (ROSCIAN et alii 1992) ;
- aucune autre perle en polypier de la craie n’est, à notre connaissance, connue dans
l’ouest du Bassin parisien, ni même dans l’ensemble du Bassin parisien, pour la fin
du Néolithique.
D’une manière générale, la parure de Vauréal s’intègre bien dans son environnement
chronoculturel, au niveau régional comme à l’échelle du Bassin parisien. La grande majorité
des éléments découverts au « Cimetière aux Anglais » entrent dans « l’assemblage classique »
des parures retrouvées dans les tombes collectives de cette région (dent percée, perle en os,
perle en schiste, pendeloque arciforme, hache-pendeloque). À ces objets plutôt habituels
se mêlent quelques éléments plus rares dans les sépultures collectives du Bassin parisien
et plutôt d’origine exogène (perle en « callaïs », perle en fluorite, perle en jayet).
CONCLUSION
Fouillée à la fin du xixe siècle, l’allée sépulcrale du « Cimetière aux Anglais » à Vauréal
est un monument mégalithique caractéristique de la fin du Néolithique du Val-d’Oise et
du sud de l’Oise (LECLERC 2008). Il est disposé dans une pente de telle façon qu’émerge
l’entrée monumentale. Le plan est stéréotypé : la chambre sépulcrale rectangulaire
allongée est séparée d’un vestibule par une dalle percée d’un trou d’homme. Ce modèle
architectural très strict est fréquent dans le Bassin parisien (LECLERC, TARRÊTE 2006),
notamment pour les allées mégalithiques de l’ouest de cette région. Néanmoins, trois
éléments architecturaux paraissent tout à fait singuliers. Le premier est la subdivision de
la chambre en trois espaces, limités par deux murets transversaux de pierres sèches,
caractère atypique du monument de Vauréal. Bien qu’aucun vestige n’ait été découvert
à cheval entre ces espaces, la répartition et la composition du mobilier ne permet pas
vraiment de distinguer les dépôts qui y ont été réalisés. En l’état des données, il n’est pas
possible d’affirmer que les murets délimitaient trois espaces sépulcraux différents. L’hypothèse d’une fonction de maintien des terres de la pente pourrait être retenue (BAILLOUD
1974). Toutefois, cette problématique se pose dans de nombreuses allées sépulcrales. Et il
est alors étonnant que de telles structures n’aient pas été découvertes plus souvent.
Le second est la dalle posée de chant, située dans la partie antérieure de la chambre,
près de la paroi sud, selon le même axe. Trouvée dans sa position originelle (BAILLOUD 1974),
elle ne correspond pas à un orthostate déplacé ni à un élément effondré de la couverture.
De plus, moins large (environ 1,5 m) et plus épaisse que les autres orthostates, elle ne
répond à aucune problématique architectonique, doublant inutilement l’orthostate situé
à proximité. D’ailleurs, l’existence d’une couverture mégalithique n’a jamais été certifiée
à Vauréal. La dalle pourrait s’apparenter à une stèle aniconique dont plusieurs exemples
ont été recensés dans le Bassin parisien comme à « la Butte Saint-Cyr » à Val-de-Reuil
(BILLARD et alii 2010) ou à « la Pierre Plate » à Presles dans le Val-d’Oise (PEEK 1975).
Toutefois, il s’agit souvent de petits blocs de moins d’un mètre de haut, situés dans ou
près de l’antichambre et parfois gravés. Il est donc difficile de complètement valider
cette hypothèse pour le site de Vauréal au regard des dimensions imposantes de cet objet
et de son emplacement dans la tombe.
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Enfin, le dernier élément est l’orthostate effondré dans la partie antérieure de la
chambre. À l’exception de ceux de l’antichambre qui a été détruite, tous les orthostates
ont été découverts en position verticale, témoignant de la robustesse de la construction.
Il s’agit plutôt d’un effondrement d’origine anthropique. La littérature sur les allées
sépulcrales du Bassin parisien fait souvent état du retrait ou du basculement d’un orthostate
dans la chambre : « la Cense du Bois » à La Chaussée-Tirancourt (LECLERC, MASSET 2006),
« le Bois d’Archemont » Méréaucourt (MASSET et alii 2013) ou « le Fossé Gosset » à Vers-surSelle (PININGRE, BRÉART 1985). Ces trois travaux concernant des sites du département
de la Somme, sont interprétés comme des aménagements d’une ou plusieurs entrées
latérales par monument, datant pour la plupart du début du iiie millénaire, au cours
duquel de nombreux monuments mégalithiques sont reconfigurés (BLIN, 2011). Il est
néanmoins difficile d’appliquer directement cette hypothèse de datation à Vauréal en
l’absence de dates précises pour l’amas osseux.
Les pratiques funéraires sont impossibles à caractériser tant les ossements recueillis
sont peu nombreux au regard de ceux qui se trouvaient initialement dans la tombe.
La représentativité du NMI est donc difficilement appréciable. Toutefois, l’inventaire des
restes humains permet de confirmer la présence à la fois d’adultes et d’enfants, ce qui est
communément le cas dans les allées sépulcrales du Bassin parisien.
À l’époque, l’attention des fouilleurs s’est reportée sur le mobilier, notamment la parure,
dont la description est plus détaillée. Les études récentes de ces vestiges enrichissent
la connaissance de cette allée sépulcrale, en particulier concernant la chronologie et la
préparation du défunt.
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Comme le suggéraient les publications anciennes, la jarre à profil en « S » ainsi que le
mobilier lithique appuient l’hypothèse d’une fondation de l’allée sépulcrale au Néolithique
récent. L’étude de la parure ne contredit pas un fonctionnement au Néolithique récent,
mais elle trahit une fréquentation prolongée du caveau au Néolithique final. Ce résultat
est inédit.
Le prolongement de l’utilisation des sépultures collectives au Néolithique final ne
concerne que 30 % des 113 allées sépulcrales découvertes dans le Bassin parisien (BLIN
2011). Ce phénomène touche tout particulièrement les monuments mégalithiques de
l’ouest de la région, comme à Vauréal. L’architecture des monuments est régulièrement
modifiée, comme l’aménagement d’entrée(s) secondaire(s). Cette reconfiguration des
lieux implique généralement une modification de l’organisation interne, pour laquelle
aucune information n’est disponible à Vauréal, et une refonte des gestes funéraires
réalisés dans le monument.
Sur ce dernier point, l’allée du « Cimetière aux Anglais » apporte quelques éléments.
Les pratiques funéraires au Néolithique final témoignent d’un souci grandissant accordé
au défunt (SOHN 2006). Cela pourrait être confirmé, à Vauréal, par les descriptions réalisées
par le fouilleur qui offrent l’image d’un mobilier dont la vocation varierait selon la phase
d’utilisation du monument. En effet, les défunts dotés d’un équipement individuel
portent des parures rattachées au Néolithique final, ce qui est caractéristique, le mobilier
à vocation collective étant plus fréquent durant le Néolithique récent (ibid). L’approche
fine de la parure offre en outre une vision renouvelée de la préparation des défunts en
vue de leur dépôt ultime. Seuls certains d’entre eux sont parés, parfois à l’aide d’objets
très usés et réparés, avant d’être inhumés. Cette différenciation des inhumés dans la mort
demeure complexe à interpréter.
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UN SITE DE TRANSITION DU BRONZE
FINAL IIIB AU HALLSTATT ANCIEN :
« les Petits Ormes » à Saint-Pathus
(Seine-et-Marne)

Résumé

Le site des « Petits Ormes » à Saint-Pathus en Seine-et-Marne correspond à
une unité agro-pastorale ouverte, composée de greniers de quatre à six trous
de poteau, de silos, de fosses diverses et d’une structure de combustion.
L’espace, d’une superficie d’un hectare, est organisée en deux zones. La première,
domestique, réunit les éléments de la vie quotidienne (céramique, pesons,
fusaïoles). La seconde, agricole, est représentée par les structures de stockage.
L’érosion de la zone domestique a vraisemblablement effacé les vestiges des
maisons, seules ont subsisté les fosses adjacentes qui servaient de dépotoir.
Le mobilier est représenté par de la céramique, trois objets en alliage cuivreux
et de rares restes fauniques. La céramique s’inscrit à la transition du Bronze
final IIIb-Hallstatt ancien établie en vallée de Marne. Les comparaisons
les plus pertinentes sont d’influence septentrionale, notamment celles des
vallées de l’Aisne et de l’Oise.

Mots-clés

Bronze final IIIb, Hallstatt ancien, unité agro-pastorale,
céramique, peson, fusaïole, grenier.

Abstract

The “Petits Ormes” site at Saint-Pathus (Seine-et-Marne) is an open agropastoral settlement made up of four or six post-holed grain stores, storage
pits, diverse pits and a combustion pit.
The one hectare site is split into two zones. The first is the dwelling itself
which brings together all evidence of everyday life (pottery, loom weights,
spinning whorls). The second is the farm and its storage structures. Erosion has
erased all traces of the buildings, only the adjacent refuse pits have survived.
The finds are mainly pottery with three bronze objects and some animal
bone. The pottery dates from the Late Bronze Age / Early Iron age transition
according to Marne valley typo-chronology. The most pertinent comparisons
reveal that the site is under northern influences in particular from the Aisne
and Oise valleys.

Keywords

Late Bronze Age IIIb, Early Hallstatt, agro-pastoral settlement, pottery, loom weight, spinning whorl, grain store.

Zusammenfassung

Der Fundplatz von „Petits Ormes“ bei Saint-Pathus im Department Seine-etMarne entspricht einem offenen landwirtschaftlichen Gehöft, das Vier- und
Sechspfostenspeicher, Silogruben, verschiedene andere Gruben und ferner
eine Ofenanlage aufwies. Die vom Gehöft eingenommene Grundfläche von
rund einem Hektar lässt sich grob in zwei Zonen gliedern. Die erste, die den
Wohnbereich umfasst, ist durch Funde des täglichen Lebens gekennzeichnet
(Keramik, Webgewichte und Spinnwirtel). Der zweite, landwirtschaftlich
geprägte Teilbereich wird durch Speicherbauten und Speichergruben
RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 135-167
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charakterisiert. Die Erosionsvorgänge im Wohnbereich haben vermutlich die
Hausbefunde vollständig unkenntlich gemacht und nur einzelne zugehörige
Gruben, die der Abfallbeseitigung dienten, haben überdauert. Das Fundmaterial setzt sich aus Keramik, drei aus einer Kupferlegierung bestehenden
Objekten sowie einigen wenigen Tierknochen zusammen. Die keramischen
Funde lassen sich einem Keramikhorizont zuweisen, der im Tal der Marne
für den Übergang zwischen der späten Bronzezeit und der älteren Hallstattzeit
typisch ist (Bronze final IIIb-Ha C). Die besten Vergleiche verweisen auf einen
nördlichen Einfluss, insbesondere zu Funden im Tal der Aisne und der Oise.

Stichwörter Späte Bronzezeit (Bronze final IIIb), ältere Hallstattzeit, landwirtschaftliches Gehöft, Keramik, Webgewicht, Spinnwirtel,
Pfostenspeicher.

SITUATION DE L’IMPLANTATION PROTOHISTORIQUE
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L’implantation protohistorique des « Petits Ormes » est située au centre de la pénéplaine
dénommée « Plaine de France ». Elle est recouverte par des limons de plateau éoliens
d’épaisseur variable. Au sud s’étendent les buttes témoins Oligocène : Dammartin-en-Goële
et Penchard (Seine-et-Marne), toutes deux orientées selon un axe nord-ouest / sud-est.
Le site est enserré entre les lits de deux rus formés par la naissance de la Thérouanne
et le ru de Vaux. Cette confluence, marquée par un petit promontoire, domine le fond de
vallée d’environ 20 m en culminant à 110 m NGF. Les occupations protohistoriques sont
implantées sur le coteau nord-est qui culmine à environ 99 m NGF et descend vers 96 m NGF.
Sur le terrain, cette pente naturelle est assez peu marquée mais s’accentue au fur et à
mesure de l’approche des rus.
Le site, mis au jour lors du diagnostic (BET, BOJARSKI 2005), a fait l’objet de deux
décapages, le premier concerne un habitat rural du iiie au xie siècle, le second le site
protohistorique (HURARD 2011).
CONTEXTE ARCHÉOLOGIQUE
Le territoire de Saint-Pathus a fait l’objet de recherches par le facteur Meignant à
la fin du xixe siècle et par Lemarié au début du xxe siècle. Jean-Michel Desbordes a résumé
l’ensemble de leurs travaux, dont les découvertes couvrent toutes les périodes. Non loin
de Saint-Pathus, sur le versant nord de la butte de Montgé-en-Goële, des hachettes en
bronze à deux douilles possédant un anneau et des pointes de lance sont attribuées par
Meignant à l’âge du Bronze (DESBORDES 1969, p. 31). À Mitry-Mory « la Villette aux Aulnes »,
la fouille d’un silo piriforme a mis en évidence de nombreux fragments de céramiques qui
appartiennent à l’âge du Bronze ou au Hallstatt (BRULEY-CHABOT 2002).
Régionalement, les sites de la Protohistoire ancienne s’échelonnent le long de la vallée
de la Marne située à plus d’une quinzaine de kilomètres au sud (BRUNET 2006). L’indice
archéologique le plus proche, attribué au Bronze final III, a été découvert au Plessis-auxBois sur le territoire de la commune en Seine-et-Marne (8 km au sud), où un dépôt était
constitué de pendeloques de grelots, de lances, de bracelets, de boucles d’oreilles, et des
fragments de haches à douille (MOHEN 1977, non illustré). En vallée de Marne, de nombreux
sites ont été mis au jour ces dernières années, dont celui des Pétreaux à Changis-surMarne en Seine-et-Marne exploré sur plus de 60 ha (LAFAGE et alii 2006, p. 323-377).
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L’ensemble des données de la cinquantaine de sites recensés a permis la mise en place
d’une typo-chronologie céramique à l’échelle régionale. Ainsi, cinq phases distinctes sont
reconnues du début du Bronze final IIIb à la fin du Hallstatt ancien (BRUNET 2006, p. 313-322).
Saint-Pathus constitue donc un premier site domestique de référence en ce qui concerne
la région (figure 1).
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Figure 1 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ». Implantation du site de Saint-Pathus et des
principaux sites attribuables au Bronze final IIIb-Hallstatt ancien. [© P. Brunet]

LE SITE
Le site a été fouillé au printemps 2006 et couvre une superficie de 13 492 m2 (figure 2).
À l’Ouest, l’apparition des structures sous le sol naturel était d’environ 40 cm. À l’Est,
dans le sens de la pente, cette profondeur avoisine les 60 cm. On note une trentaine de
centimètres de terre végétale couvrant un limon sableux brun. Sous ce dernier se développe un limon jaune plus sableux dans lequel ont été creusées les fosses archéologiques.
L’érosion, liée à la pente du terrain, correspond à une forte diminution du nombre des
structures archéologiques en zone sud. Mais l’ensemble du terrain est affecté par ce
phénomène, car la majorité des creusements ne dépasse pas une trentaine de centimètres
de profondeur (figure 3).
Environ 150 structures archéologiques et un aménagement de DCA de la seconde
guerre mondiale ont été mis au jour.
Le décapage de la zone 2 a confirmé l’implantation protohistorique supputée au
diagnostic, sauf une possible extension à l’est, bien qu’aucun indice probant n’ait été
découvert dans les tranchées de reconnaissance (tranchées 8 à 10). Des impératifs de temps
n’ont pas permis d’y étendre le décapage. La zone 3, au sud-est de la zone 2, ne présente
aucune structure protohistorique. On peut donc présager, malgré ces réserves, la présence
d’une unité agro-pastorale intégralement décapée. L’occupation principale correspondant
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Figure 2 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Plan du site et datation des structures. [© P. Brunet]
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à la Protohistoire est scindée en deux phases. La première correspond à une fosse contenant
des moules d’objets métalliques qui ont été datés du Bronze final IIb-IIIa (CAPARROS
et alii 2010). La seconde correspond à une implantation domestique qui couvre la zone
nord du décapage sur environ un peu plus d’un hectare et qui fait l’objet de cet article.
Enfin, un chapelet de structures, probablement liées à des extractions de matériaux,
appartiennent aux périodes historiques.
Les rejets liés aux activités domestiques ou artisanales sont répartis sur l’ensemble
du site. Les comblements organiques, les rejets cendreux, les charbons de bois, ainsi que
les rejets de terre cuite, ne privilégient pas de zones particulières (figure 6).
En revanche, l’implantation des structures d’ensilage enterrées ou aériennes forme
un arc de cercle orienté à l’est, tandis que les principaux rejets céramiques concernent
la zone ouest.
L’espace est donc scindé en deux zones. La première, domestique, réunit les éléments
de la vie quotidienne (céramique, pesons, fusaïoles), la seconde, agricole, est représentée par
les structures de stockage. L’érosion de la zone domestique a vraisemblablement effacé
les vestiges des maisons, seules ont subsisté les fosses adjacentes qui servaient de dépotoir.
Les occupations agro-pastorales de la vallée de Marne semblent répondre à cette
structuration de l’espace, constituées par un noyau d’habitat et une zone périphérique
de stockage (LAFAGE et alii 2006). La superficie d’environ un hectare pour chaque unité
est comparable aux occupations de Changis-sur-Marne.
Le décapage de la zone 2 a mis au jour un ensemble d’excavations particulièrement
denses. La suppression du plan des nombreuses anomalies, des quelques structures diachroniques, fait apparaître une occupation ouverte, constituée de fosses et de quelques
bâtiments se regroupant plutôt dans la partie orientale du décapage (figure 2). En effet,
ni les tranchées de diagnostic, ni les décapages latéraux n’offrent d’arguments sur
d’éventuels ouvrages de clôture ou de défense. En revanche, l’occupation, assez dilatée,
s’étend sur plus d’un hectare, même si les extensions ne sont révélées que par les tranchées
de diagnostic. La concentration de structures en partie orientale est axée nord-sud et
regroupe toutes les unités architecturales. Il s’agit donc d’une implantation agro-pastorale
protohistorique qui répond aux modélisations de la vallée de la Marne (LAFAGE et alii 2006).
En effet, il s’agit d’un site ouvert, composé par de multiples structures excavées plus ou
moins riches en mobilier, d’une unité d’habitation, de greniers aériens, l’ensemble étant
regroupé autour d’un espace central vide.
LES STRUCTURES
Les structures identifiées correspondent à celles retrouvées habituellement sur les sites
protohistoriques. On note des unités architecturales constituées de quatre à six trous de
poteau plus ou moins bien organisées, des structures d’ensilage, des fosses ovalaires à
fond en cuvette, des structures circulaires à paroi droite et à fond plat, enfin une structure
de combustion et une structure lobée probablement liée à l’extraction de limon. En
revanche, les bâtiments longs de plus de six poteaux, les bâtiments d’habitation, enfin
tout élément pouvant se rapporter au domaine funéraire, sont absents du site. La tripartition des structures de petit à grand module ne montre pas de ruptures importantes.
On note que la moitié des structures possèdent un diamètre inférieur à 0,80 m, un tiers
appartiennent à la classe des diamètres compris entre 1 et 2 m, enfin un dixième sont
supérieurs à 2 m (figure 3).
La première classe regroupe les trous de poteau et les fosses de petit diamètre dont
la distinction demeure inopérante même à la lecture des profils. Le plan circulaire est
majoritaire (figure 4). La deuxième classe regroupe des fosses parfois circulaires, souvent
ovalaires. Deux dimensions préférentielles se dégagent : celles qui se répartissent autour
d’un module de 1,15 × 0,70 m, et celles, un peu plus grandes autour de 1,70 × 1 m. Cette classe
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Figure 3 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Module des structures du site protohistorique. [© P. Brunet]
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présente généralement un profil en cuvette, et comprend aussi les structures d’ensilage
dont le plan circulaire est d’environ 1,20 m de diamètre pour une profondeur de 0,50 à
0,80 m. Un cas de gigantisme parmi les silos est noté, avec un diamètre de 2,80 m pour
une profondeur de 1,30 m (st. 2325). La fonction de ces fosses demeure incertaine en
dehors des quelques silos répertoriés.
Enfin, la troisième classe regroupe les fosses de grand diamètre qui sont toutes ovalaires
sauf un cas. Elle se distingue des précédentes par un profil à fond plat (figure 5). En plan,
la répartition spatiale des trois classes est homogène et entremêlée.
Les silos
Cinq silos répartis à l’est du décapage sont tous à fond plat et présentent deux types
de profil (figure 5). Le plus grand est tronconique (st. 2325) et possède une capacité de
8 m3. Les quatre autres sont à fond débordant et d’une capacité inférieure à 1 m3 (st. 2170 :
0,56 m3 ; st. 2123 : 0,79 m3 ; st. 2333 : 1,07 m3 ; st. 2229 : moins d’un demi-mètre cube).
Enfin, le silo 2209, de même capacité, n’a pas été daté faute de matériel.
Le silo le plus volumineux est isolé, situé au nord-est de l’emprise. Trois autres sont
presque alignés sur une ligne nord-est / sud-ouest et séparés d’environ 30 m. Le dernier
(st. 2209) est à proximité sud-ouest de l’unité architecturale 2. Généralement, la capacité
des silos du Bronze final avoisine un maximum de 5 m3 (LAFAGE et alii 2006, p. 331), ce qui
place Saint-Pathus en porte-à-faux, puisque les quatre premiers sont loin d’atteindre
cette capacité, tandis que le cinquième dépasse largement cette valeur.
La structure de combustion

142

La structure 2270 correspond à une structure de combustion. Elle est située à l’est du
décapage. Son diamètre est de 1,50 m, sa profondeur atteint 0,50 m. Le profil correspond
aux fosses à fond en cuvette à paroi verticale. Si l’aspect en cuvette prévaut, on note un
profil plutôt aplati en fond de fosse. Il s’agit d’une structure de combustion simple : une
seule fosse de préparation a été creusée sans aucun autre aménagement. Une auréole
périphérique est constituée de limons rubéfiés liée à son utilisation. L’interface entre
l’auréole et l’encaissant présente un mélange de limon hétérogène jaune à gris avec des
inclusions de nodules de terre cuite, du charbon de bois et des cendres. Dans l’auréole
rubéfiée domine un limon sableux gris foncé avec aussi des nodules de terre cuite et des
charbons de bois. Le simple fait qu’il existe une interface entre la rubéfaction et le creusement montre que cette structure a été au moins réutilisée. Aucun vestige n’est noté.
Les fosses
Parmi l’ensemble des fosses rencontrées sur le décapage, on distingue celles à profil
en cuvette, celles à parois évasées à fond plat, celles à parois verticales à fond en cuvette
et enfin celles à bord droit à fond plat (figure 5).
Les deux premiers types de structures sont les plus représentatifs. Le troisième type
est un cas unique, le quatrième n’est rencontré qu’en deux exemplaires. Nous n’avons
pas distingué les fosses ovalaires des fosses circulaires car les spectres des profils sont
similaires.
Les structures en cuvette mesurent de 0,80 à 2,40 m, même si la majorité des cas se
situe entre 0,80 et 1 m pour une profondeur de 0,20 m. Les structures à fond plat et à bord
évasé varient de 0,70 à 2,70 m. On n’observe pas de classe préférentielle sauf peut-être
une profondeur centrée sur une trentaine de centimètres. Le remplissage est constitué
dans la majorité des cas d’un limon sableux gris. Mais quelques structures possèdent un
remplissage d’une autre nature que l’on peut scinder en deux catégories :
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Figure 5 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Schéma cumulatif des différents profils des structures. [© P. Brunet]
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Figure 6 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Comblements organiques et rejets spécifiques. [© P. Brunet]
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- les limons sableux brun clair à jaune homogène caractérisent les structures sans
matériel avec un profil en cuvette ;
- les limons sableux grisâtres organiques contenant des charbons de bois : ils concernent
les structures d’ensilage, mais aussi les structures à parois verticales à fond plat et
certaines structures aménagées ou reprises.
Soit ces dernières sont stériles de tout vestige, soit elles en rassemblent l’essentiel
(figure 6).
Quel que soit le type de structure, il est rare de rencontrer des creusements à plus
d’un demi-mètre de profondeur, ce qui implique une certaine érosion générale (figure 7).
Quel que soit le type de fosse, leur fonction n’est pas connue.
Les fossés
Un fossé est présent (figure 2) avec un angle à 90° s’ouvrant vers le sud-est (st. 21812182). Il est érodé et possède un profil en cuvette de moins de 15 cm de profondeur.
Les quelques vestiges rencontrés dans son remplissage restent équivoques, il s’agit de
tessons modelés probablement en position secondaire.
Le fossé 2181 semble s’aligner avec un des fossés de la zone 4 (st. 4351) après une interruption de près de 80 m.
Peut-être s’agit-il d’une coïncidence. L’angle que forment les deux tronçons s’ouvre
vers le décapage des zones historiques ; à sa proximité immédiate, une borne en pierre
calcaire a été retrouvée couchée ; enfin, une stratigraphie spatiale montre un chevauchement partiel entre un des bâtiments à quatre poteaux (UA 1) et le dit fossé.
L’interaction poteau / fossé n’a laissé aucune trace tangible en coupe.
En résumé, aucun élément n’autorise de datation de ces fossés que l’on considère
comme diachroniques.
145

Les bâtiments
Cinq bâtiments s’alignent sur une bande nord-sud à l’est du décapage (figure 2). On
compte trois unités à quatre poteaux (UA 3 et 4), dont un à poteau latéral supplémentaire
(UA 1), une unité à cinq poteaux (UA 5), enfin une unité à six poteaux avec deux poteaux
latéraux (UA 2). Le diamètre des poteaux des bâtiments, de 25 à 45 cm, est plus petit que
ceux qui parsèment le site, sauf l’unité architecturale 5 où le diamètre est d’environ 60 cm.
La profondeur de leur creusement n’excède pas une quinzaine de centimètres, ce qui
confirme l’état d’érosion des vestiges.
La superficie des bâtiments varie de 4,40 m² à 11,5 m² : UA 3 = 4,40 m² ; UA 4 = 9,30 m² ;
UA 1 = 5,80 m² ; UA 5 = 9,90 m² ; UA 2 = 11,5 m² (figure 8).
On retrouve dans les remplissages des trous de poteau des charbons de bois, des petits
fragments de terre cuite et quelques tessons. Ces derniers ne sont pas caractéristiques,
mais ils sont modelés.
Plusieurs similitudes viennent appuyer les observations réalisées sur les bâtiments
protohistoriques de Changis-sur-Marne « les Pétreaux » : la fonction d’ensilage aérien
communément adoptée peut recouvrir de multiples fonctions (stockage divers, séchage).
La surface des bâtiments à quatre poteaux est variable, mais correspond aux normes
habituelles de Changis-sur-Marne. On y constate aussi que ces surfaces, au sein d’une
unité agricole, ne sont jamais équivalentes (étalées de petits à grands, mais aucun d’une
même superficie), et que leur nombre n’excède pas six unités. Enfin, la même dispersion
en éventail est patente (LAFAGE et alii 2006, p. 335-336).
Le bâtiment à six poteaux, dont la surface varie de 10 à 20 m², présente deux poteaux
latéraux qui, comme ceux de Changis-sur-Marne, peut trahir une paroi externe peu ancrée.
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Figure 7 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Profil et profondeur des structures. [© P. Brunet]
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LE MOBILIER
La majorité des vestiges se rapporte à la céramique (38 kg) et à des fragments de terre
cuite (8 kg). Le lithique retrouvé dans les structures est peu abondant. Les rares fragments
osseux sont à mettre au compte des conditions de conservation peu favorables.
La céramique
Un important matériel céramique a été mis au jour sur les 13 150 m² du décapage.
Le poids total est de 38 769 g pour 3 061 tessons soit en moyenne 12,7 g. Cette moyenne
correspond au site de Changis-sur-Marne où la moyenne du tesson est de 11,5 g (BRUNET
2006, p. 315). Selon certains auteurs, on considère généralement que le poids moyen d’un
tesson sur un habitat protohistorique est de 12 g (SALANOVA, DUCREUX 2005, p. 71).
Cette moyenne ne reflète pas la répartition des vestiges au sein des structures. En effet,
78 % des tessons qui totalisent 90 % du poids sont concentrés dans cinq structures (figure 9).
En combinant le poids et le nombre de tessons, la population est divisée en deux
classes : la première regroupe quasiment toutes les fosses dont le nombre de tessons est
inférieur à 60 (NR : nombre de restes), et le poids inférieur à 600 g, alors que la seconde
regroupe les cinq structures dont le nombre de tessons est supérieur à 180 et le poids
supérieur à 1 kg. Il n’existe pas de groupe intermédiaire entre les deux classes.
La technologie
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L’ensemble des tessons est homogène tant par la texture que par la coloration. Si l’on
distingue arbitrairement les pâtes grossières des pâtes fines, c’est uniquement par
commodité. En effet, le passage de l’un à l’autre est progressif, sans rupture nette, grâce
aux diamètres moyens dont les représentants adoptent l’une ou l’autre des pâtes.
Les caractéristiques habituelles de ces groupes sont identifiables par des colorations
noires à grises et un traitement soigné des pâtes fines, des colorations chaudes et un
surfaçage moins abouti pour les pâtes grossières. À l’œil nu, ces productions possèdent
les mêmes caractéristiques que celles rencontrées dans la vallée de la Marne. Il n’est pas
possible de distinguer l’origine de l’argile sans analyse pétrographique. Le dégraissant
est très fin et reste difficilement perceptible à l’œil nu. Il est composé d’éléments de silice
émoussés et translucides d’un module de 1/10e de mm. Aucun élément diagnostic ne
permet de savoir s’il s’agit d’éléments naturels inclus dans l’argile ou d’un dégraissant
anthropique. Une attaque à l’acide chlorhydrique s’est avérée négative.
Le matériel des fosses
Structure 12
La structure 12 correspond à une fosse en cuvette d’un diamètre à l’ouverture de 1,70 m.
Sa profondeur avoisine 0,50 m. Elle contenait une vingtaine de formes céramiques et
trois objets en bronze (figure 10). Le tiers des vases se rapporte à des formes ouvertes
plates, tronconiques ou concaves (figure 101-8). Les bords possèdent une lèvre concave
qui forme un ressaut avec la jonction de la panse interne (quatre cas, figure 101, 5, 6, 8). On
ne compte que deux petits vases hémisphériques (figure 1014-15) dont un possède une
facette interne oblique (figure 1015). Les petits vases globuleux adoptent diverses formes.
Un exemplaire pansu est décoré d’un registre de trois cannelures horizontales profondes
et divagantes (figure 1016), un autre globuleux à paroi épaisse est muni d’un épaulement
et d’un bord droit (figure 1012), un autre presque ouvert surmonté d’un bord divergent
(figure 1013).
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Figure 9 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Répartition pondérale de la céramique. [© P. Brunet]
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Figure 10 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 12. [© M.-F. André]
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On note aussi un petit vase aplati, marqué d’une arête vive interne, à la jonction du col
et du bord (figure 1019). Ce vase est supporté par un fond annulaire. Il est décoré de deux
registres divagants de deux filets peu marqués, le premier à la jonction du col et du bord,
le second juste au-dessus du diamètre maximum. Une ligne d’impression à la tige pleine
complète le décor à la base du vase.
Les vases de moyen à grand diamètre sont représentés pour les premiers par un vase
tronconique supportant un bord quasiment dans la continuité de la panse, mais démarqué
de celui-ci par un épaississement de pâte (figure 1022), et un vase à paroi globuleuse est
surmonté d’un bord droit décoré de trois larges cannelures horizontales disposées sur le
sommet de la panse supérieure (figure 1023). Enfin, le plus grand récipient, d’un diamètre
de 32 cm à l’ouverture, possède une panse globuleuse surmontée d’un grand col divergent.
Le bord, à gouttière, est bien démarqué (figure 1020).
S’ajoutent trois objets en bronze (figure 109-11) : deux bracelets et un élément de parure
ou de harnachement (les descriptions et les comparaisons sont de Renaud Nallier).
Le premier bracelet présente un état de fragmentation important résultant d’une
corrosion avancée (figure 1010). Il est néanmoins complet et constitué d’un fil de bronze
finement torsadé et plié en deux. L’une des extrémités est façonnée en boucle, l’autre se
présente sous la forme d’un crochet double. La tige, au niveau des extrémités du bracelet,
présente une surface lisse. Ce type de bracelet est bien connu dans les dépôts du Bronze
final IIIb. À lui seul, le dépôt du « Vénat » à Saint-Yrieix (Charente) en contenait 32 exemplaires (COFFYN et alii 1981). Un fragment de bracelet à tige torsadée et repliée provient
également du dépôt du « Petit Villatte » à Neuvy-sur-Barangeon dans le Cher (CORDIER 1996,
p. 42 fig. 10) et deux autres exemplaires ont été découverts dans le dépôt de Dreuil-lèsAmiens dans la Somme (BLANCHET 1984, p. 7-8, fig. 160). Le second bracelet possède des
extrémités en tampons légèrement évasés (figure 109). La tige, de section sub-ovalaire,
ne porte aucune trace de décor. Ce bracelet est relativement atypique.
Un élément de parure ou de harnachement (figure 1011) communément dénommé
demi-tonnelet ou demi-barillet a également été découvert dans la fosse 12. Deux bélières,
coudées, permettaient de fixer cet élément sur un support. Des demi-tonnelets identiques
à celui de Saint-Pathus sont connus dans les dépôts de « la Grande Borne » à Azay-le-Rideau en
Indre-et-Loire (un exemplaire entier et un exemplaire écrasé ; CORDIER et alii 1959, p. 105
pl. 6), de « les Montils » à Saint-Genouph en Indre-et-Loire (cinq exemplaires entiers ;
CORDIER et alii 1960, 22 fig. 11) et de « Kerhar » à Guidel dans le Morbihan (un exemplaire ;
MARSILLE 1921, pl. VIII24).
Ces trois objets en bronze forment un ensemble homogène et cohérent pour lequel
il est possible de proposer une datation assez précise à la deuxième moitié du Bronze
final IIIb. Cet ensemble n’en demeure pas moins intrigant. En effet, tous les objets ont été
enfouis entiers, ce qui est extrêmement rare pour du mobilier découvert en contexte
domestique. De plus, ce type de mobilier est inhabituel pour un tel contexte. Toutes
les comparaisons mentionnées ci-dessus se rapportent à des dépôts qui résultent d’un
enfouissement intentionnel et normalisé.
Autant d’éléments qui autorisent à se questionner sur la raison de la présence de ces
trois fragments de parure dans la fosse 12, l’éventualité d’un enfouissement volontaire
ne pouvant être écartée.
Structure 2004
La structure 2004, de plan circulaire, possède un diamètre de 1,50 m à l’ouverture. Un recreusement d’environ 0,80 m contenait l’essentiel des vestiges parmi lesquels 11 fragments
de vases ont été décomptés (figure 11). Le diamètre de cinq d’entre eux a pu être estimé.
Les formes associent des vases très ouverts à parois plutôt tronconiques (figure 111-4).
Le bord est peu ouvré, il est en continuité avec la panse, ou marqué d’une facette interne.
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Figure 11 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2004. [© M.-F. André]
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Deux vases globuleux sont comptés : le premier possède un bord non individualisé
(figure 119), le second correspond à un grand tesson décoré de deux registres horizontaux d’incisions exécutés au peigne (figure 1115). Trois cols divergents se caractérisent
par un développement assez important (figure 115-7). Un fragment d’anse (figure 1110) et
une fusaïole cylindrique à perforation conique complètent l’inventaire de cette structure
(figure 118).
Structure 2012
Le plan assez irrégulier de cette fosse s’inscrit dans une aire de 1,20 × 0,90 m. Sa profondeur est d’environ 0,40 m. Les tessons étaient empilés les uns sur les autres, séparés par
une mince couche de limon. L’ensemble des vestiges est recuit, et de nombreux tessons
ont subi de fortes déformations (figure 1321, 22, 25). Le dépôt résulte d’un probable accident
domestique, d’une collecte en sac, constitué d’un matériau périssable indéterminé, et
d’un rejet en fosse. La disposition du contenant s’appuyait sur une des parois de la structure.
Le faible taux de fragmentation, comme l’indique la forte proportion de vases archéologiquement complets ou quasiment complets, milite en faveur d’une collecte et d’un
enfouissement immédiats. La cause du rejet demeure indéterminée, mais la présence de
nombreux charbons de bois, les déformations thermiques très marquées de certains
vases, enfin leur légèreté inhabituelle, peuvent être corrélées à l’incendie d’un bâtiment
ou peut-être à un accident de cuisson des vases.
Les vestiges de la structure 2012 comprennent 54 % du poids de la céramique de l’ensemble
du site, 27 % des tessons et 35 % du nombre minimum d’individus (figure 9).
Les vases sont représentés par des profils tronconiques, de grand diamètre, très
ouverts, parfois décorés en face interne de cannelures horizontales à la jonction du bord
et de la panse (figure 12). Un seul exemplaire comporte un décor de deux lignes de coups
de poinçons perpendiculaires, dont l’organisation demeure indéterminée (figure 121).
La face externe montre des stigmates digitaux liés au façonnage, soit très réguliers, soit
désordonnés (figure 121, 10).
Les mêmes formes de petit diamètre adoptent un profil concave, mais ne sont pas
ornées. Malgré un recuit accidentel, un tesson est orné en face interne d’une peinture
carmin qui a subsisté par endroits (figure 128). Quatre petits vases globuleux, plus ou
moins conservés, sont assimilables aux formes en « bulbe d’oignon » (figure 1211-14).
Le mieux conservé, surbaissé, possède un indice (hauteur sur diamètre) de 0,64 m.
Aucun décor n’est présent. Les cinq formes simples hémisphériques adoptent des profils
variables et sont aussi surbaissées (figure 1216-20). Trois possèdent un bord rentrant,
un est droit, le dernier est ouvert. Les panses sont plutôt concaves, mais un exemplaire
est tronconique. Les vases globuleux adoptent des profils divers, et rares sont les profils
piriformes ou en tonneau (figures 13-14). La décoration s’applique généralement à la
jonction du col et de la panse soit par peigne traîné, soit d’une ligne de coups de poinçon,
soit par la présence d’une seule cannelure.
Enfin, l’objet parallélépipédique perforé (un peson ?) semble indiquer des possibles
activités de tissage (figure 1215).
Structure 2015
Cette petite fosse est de plan à peine ovalaire, dont le grand axe mesure environ 1 m
et dont la profondeur est de 0,50 m au maximum. C’est un profil à parois droites et à fond
plat. Des cinq fragments de céramique recueillis dans son remplissage, quatre appartiennent à des formes tronconiques ou concaves, dont les bords sont arrondis ou forment
une facette interne (figure 151-4). Un tesson porte une ligne horizontale de coups de
poinçons (figure 155).

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 135-167

153

Paul BRUNET, Marc BOJARSKI, Marie-France ANDRÉ, Renaud NALLIER

1

10

7

?

2

3

4

7

6

5

8

9

154
11
14
12

13
15

16

19

17
18

20
0

Figure 12 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2012. [© M.-F. André]
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Figure 13 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2012. [© M.-F. André]
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Figure 14 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2012. [© M.-F. André]
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Figure 15 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique des structures 2015, 2018, 2136, 2306, 2333. [© M.-F. André]

Structure 2017
La fosse 2017, piriforme, mesure 3,80 × 2,80 m (figure 16). Sa profondeur très variable
atteint 0,50 m. Son profil est complexe. Dans un premier temps, l’ensemble de la structure
a été creusée sur une profondeur de 15 cm. Puis sept creusements complémentaires
ont été aménagés (st. 2017, 2349, 2350, 2351, 2352, 2355, 2356). Certains se recoupent. Les
remplissages sablo-limoneux varient du brun, au brun-gris, au brun foncé. Le matériel
(céramique et terre cuite) est réparti uniformément, mais la structure 2352 contenait la
majorité des fragments de terre cuite. La céramique est homogène et plusieurs collages
confirment la contemporanéité de l’ensemble. Par simplification, la structure 2017
regroupe toutes les unités stratigraphiques contemporaines précitées. Les vases de grand
diamètre prédominent (figure 17). Quatre, peut-être cinq vases possèdent une panse
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Le matériel (céramique et terre cuite) est réparti uniformément, mais la sous-structure 2352
contenait une majorité de gros fragments de terre cuite (sole ?, torchis, etc.).
La trame entre les structures 2017 et 2352 représente aussi des gros nodules de terre cuite.
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La structure 2017 contient des lobes qui ont été numérotés : 2017 (matériel récupéré au diagnostic),
2349, 2350, 2351, 2352, 2356.

Figure 16 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Plan et coupe de la structure polylobée. [© P. Brunet]

globuleuse surmontée d’un bord assez étiré droit ou divergent. Deux présentent un
cordon plastique horizontal digité à la jonction du col et de la panse (no 7). Un seul vase,
assez profond, ouvert et de panse tronconique est surmonté d’un bord droit. Deux
registres d’incisions ornent le sommet du vase (figure 176). Un vase semble entièrement
décoré de coups d’ongles envahissants (figure 174). L’assemblage céramique de cette
fosse présente des indices des productions du Hallstatt ancien, notamment la forme
profonde (figure 176).
Structure 2018
Il s’agit d’une petite fosse en cuvette, d’un diamètre de 0,80 m d’ouverture. Elle montre
trois éléments dont un profil complet (figure 151-3). Le premier appartient à une forme
très ouverte tronconique, le deuxième est un bord droit aplati surmontant une panse
fermée. Enfin le troisième correspond à la catégorie des « bulbes d’oignon ». Mais son profil
assez ouvert est lié à la présence d’une panse supérieure à peine fermée et d’un petit bord
divergent. L’ensemble est supporté par un fond ombiliqué. Comme l’ensemble de ce type
de vase sur ce site, l’indice hauteur sur diamètre de 0,57 m montre un profil surbaissé.
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Figure 17 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2017. [© M.-F. André]
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Structure 2092
Cette petite fosse, de 1 m de diamètre aux bords évasés et au fond plat, possédait dans
son remplissage plusieurs éléments céramiques représentés par des formes tronconiques ou
concaves, très ouvertes à grand diamètre (figure 18). Deux petites formes hémisphériques
montrent un profil aplati (diamètre plus grand que la hauteur). Les formes de diamètre
moyen sont fermées et le profil demeure assez mou. Elles sont surmontées par un bord
assez marqué, divergent. Les décorations sont dominées par les registres de cannelures
qui se rattachent au sommet des vases (figure 188, 12). Un tesson peint sur les deux faces,
en rouge carmin, est répertorié (figure 1810). Les cordons plastiques digités ornent
les jonctions col / panse (figure 1824), tandis que le seul exemplaire de ligne de digitation
est appliqué au milieu de la panse supérieure (figure 1819).
Structure 2136
Cette structure est peu profonde et de plan ovalaire, dont le grand axe mesure environ
1,30 m. Le comblement terminal de la structure contenait une sorte de brique en terre
cuite de forme parallélépipédique, d’une dimension de 0,17 × 0,12 m. Sa hauteur subsiste
sur près de 0,07 m, mais l’objet est cassé. Aucun élément pertinent ne peut nous renseigner
sur sa datation. L’objet est d’une couleur orangée, sauf les petits côtés dont un est réduit
et l’autre oxydé (figure 15).
Structure 2170

160

La structure 2170 correspond à un profil en silo. Son ouverture possède un diamètre
de 1,10 m s’élargissant à 1,30 m à sa base à environ 0,50 m de profondeur. Plusieurs formes
céramiques sont identifiables à des bords appartenant à une forme ouverte tronconique
(figure 191-3). On note un bord digité appartenant à un vase ouvert (figure 197), une
forme simple hémisphérique très aplatie (figure 194), un vase fermé surmonté d’un bord
à peine rentrant digité (figure 199), un vase à paroi tronconique (figure 198) à bord
redressé de même type que celui de la fosse 2017 (figure 176). Deux tessons sont décorés
d’une ligne horizontale de coups d’ongles (figure 1911-12) ; enfin un vase piriforme de
diamètre moyen est décoré de digitations au milieu de la panse supérieure (figure 1915).
On retrouve la même forme ouverte de la structure 2017 qui semble annoncer les productions
du Hallstatt ancien (figure 198)
Structure 2306
Il s’agit d’une fosse ovalaire de 1,75 × 1,55 m, à fond plat et bords évasés d’une profondeur
de 0,42 m. La fouille a mis au jour un petit bulbe d’oignon dont l’indice surbaissé hauteur/
diamètre est de 0,76 m. Il possède un fond ombiliqué assez profond, mais son profil globuleux
surmonté d’un bord divergent est plus canonique que ses congénères précédemment
décrits. Une arête interne, molle, sépare le bord de la panse (figure 15).
Structure 2333
La structure 2333 correspond à un petit silo dont l’ouverture est d’environ 1,10 m et
s’élargit à 0,70 m de profondeur à 1,70 m. Le comblement de cette structure de stockage
a donné un fragment d’un vase ouvert (figure 15).
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Figure 18 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2092. [© M.-F. André]
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Figure 19 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Céramique de la structure 2170. [© M.-F. André]
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Figure 20 – Saint-Pathus (Seine-et-Marne), « les Petits Ormes ».
Proposition d’interprétation du site. [© P. Brunet]
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La présence de formes ouvertes à profil tronconique, des petits vases fermés s’apparentant à des « bulbes d’oignon », des vases hémisphériques de petit à moyen diamètre,
des profils globuleux des vases de stockage, enfin les décorations de registres de cannelure
et l’utilisation de la peinture rouge renvoient à la troisième étape du Bronze final (Bronze
final IIIb-Hallstatt ancien de la vallée de la Marne). L’ensemble de la production se démarque
du Bronze final IIIb ancien, où l’on remarque des décorations « riches », quelques formes
à col, des vases hémisphériques à registres d’incisions surlignés de guillochis (BRUNET
2006, p. 315-317). Ces caractéristiques sont absentes du corpus. Les deux bracelets en bronze
de la structure 12 sont datés du Bronze final IIIb. L’assemblage céramique de cette dernière
structure ainsi que l’ensemble du corpus, montrent une variabilité habituelle pour cette
période, constante en vallée de Marne. La prédominance des lèvres convexes des vases
ouverts, les formes globuleuses des vases à provision, le surbaissement des petits vases
en « bulbe d’oignon », enfin l’évolution des formes des vases hémisphériques vers un
profil galbé sont autant d’éléments qui placent cet ensemble à la transition du Bronze
final IIIb classique et du Hallstatt ancien.
Certains corpus de la vallée de Marne sont empreints d’une tradition Bronze final IIIb
classique. On les repère à Saint-Pathus par les registres de filets incisés, encore présents
dans la fosse 12, qui côtoient les registres de larges cannelures dont le motif deviendra
prédominant au Hallstatt ancien sans toutefois disparaître (BRUNET 2006, p. 318, fig. 5).
Les formes tronconiques ouvertes et la faiblesse numérique des petits vases hémisphériques sont autant d’indices d’un Bronze final IIIb évolué (st. 12, figure 1015 ; st. 2092,
figure 1813-14).
Les éléments récents qui prendront leur pleine expansion au Hallstatt ancien sont
perçus par les vases ouverts tronconiques dont les stigmates de montage sont plus ou
moins régulièrement lissés. On peut comparer les vases de la structure 2012 (figure 121-2),
à la série de la structure 3159 ou à la structure 4152 de Changis-sur-Marne (LAFAGE et alii
2006, p. 353, fig. 25 ; p. 363, fig. 34).
Les bords convexes de la structure 12 (figure 101, 6) sont connus à Changis-sur-Marne
à la transition Bronze final/ Hallstatt ancien (BRUNET 2006, p. 318, fig. 5).
Les formes hémisphériques de la structure 2012 (figure 1216-19), trouvent un corollaire
dans la fosse 3341 de l’unité domestique 143 de Changis-sur Marne (LAFAGE et alii 2006,
p. 360, fig. 31).
Les vases à provision se distinguent par leur profil globuleux surmonté par des bords
allongés très divergents. Néanmoins, les bords et les lèvres sont encore aménagés par
la présence d’un bord aplati, d’une gouttière, ou d’un petit ressaut externe. Ils diffèrent
des grands bords amincis du Hallstatt ancien, tout en adoptant leur forme générale. On peut
les comparer à la fosse 2888 de Changis-sur-Marne (LAFAGE et alii 2006, p. 366, fig. 37).
La localisation de Saint-Pathus en plaine de France, non loin de trois vallées principales
(Marne à 15 km, Oise à 25 km, Aisne à 40 km), est une occasion d’établir des comparaisons
régionales entre les différentes productions. Dans l’Oise, la phase IIa de Marc Talon présente
certaines affinités par la présence des récipients tronconiques profonds comme à
Compiègne « le Fond Pernant » (TALON 1989, pl. 31). Sa comparaison avec le vase 20 de
la structure 2012 est directe (figure 1220). On retrouve, en phase IIb, sur le site de
« la Confluence » à Choisy-au-Bac dans l’Oise, les profils 16 à 19 de la structure 2012 avec
parfois une base élargie (figure 1216-19). La phase II de la vallée de l’Oise de Marc Talon est
corrélée avec le Hallstatt ancien (ibid., p. 310). La vallée de l’Aisne, dont les productions
font partie du groupe des Ardennes, compte des formes en « bulbe d’oignon » de diamètre
moyen (BRUN et alii 2005, fig. 9, p. 199), des vases ouverts tronconiques ou concaves.
Cependant, certaines formes se différencient de Saint-Pathus, notamment les modules
moyens à anses et de nombreux profils simples fermés que l’on ne trouve pas en vallée de
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Marne. Néanmoins, certains décors de cette vallée sont directement inspirés de ce groupe
(BRUNET 2006, p. 317, fig. 4, Bronze final IIIb classique, nos 22, 30 et 31). On note que le
corpus de Saint-Pathus, que l’on situe entre le Bronze final IIIb classique et le Hallstatt
ancien, semble s’inscrire plutôt dans la sphère marnienne, en empruntant certaines formes
plus septentrionales. La fouille des « Petits Ormes » vient consolider le corpus peu étoffé
du nord de la vallée de la Marne qui présente une variabilité formelle importante et une
individualité marquée par rapport aux autres vallées.
CONCLUSION GÉNÉRALE DE L’OCCUPATION PROTOHISTORIQUE
La mise en évidence d’une unité agro-pastorale de la transition de l’âge du Bronze et
du Hallstatt ancien permet d’établir et de confirmer les observations menées à Changissur-Marne.
En effet, le caractère ouvert sur plus d’un hectare montre une implantation lâche des
structures organisées en arc de cercle (figure 20). Cet arc est voué au stockage matérialisé
par les silos enterrés et les greniers à quatre ou six poteaux de surface différente. Il borde
une aire centrale vide dont le côté opposé est occupé par la majorité du mobilier céramique
qui trahit l’aire domestique. Le bâtiment principal, mis au jour à Changis-sur-Marne et
absent à Saint-Pathus, a été probablement érodé par sa situation en point haut du site,
ou implanté immédiatement à l’extérieur de la zone décapée.
Le matériel céramique, comparé au site de référence de Changis-sur-Marne, s’individualise en gardant un fond commun, en empruntant des traits septentrionaux. La localisation géographique, entre les trois vallées principales, la Marne, l’Oise et l’Aisne, donne
au site de Saint-Pathus un statut inédit précieux pour cette période charnière. L’assemblage
du mobilier céramique relativement abondant permet de mieux caler la séquence typochronologique entre Marne et Oise. Le constat d’une relative autonomie des productions
céramiques dès le Bronze final IIIb, mise en évidence en vallée de Marne, s’exprime
nettement à sa transition avec le Hallstatt ancien.
Les assemblages céramiques contemporains varient même de site à site. Leur disparité
typologique soulève plusieurs hypothèses : soit le statut des sites n’est pas encore bien
perçu, soit la production céramique est propre à chaque micro-région. Ces deux hypothèses
non contradictoires sont illustrées à Saint-Pathus sans qu’il soit possible de les démêler.
En effet, il s’agit par son assemblage conséquent d’un des sites de référence dans une
séquence où la typo-chronologie locale souffre de la faiblesse numérique des assemblages
pourtant nombreux (BRUNET 2006). Quant à l’échelle régionale, Saint-Pathus et l’ensemble
des sites de la vallée de la Marne confirment leur appartenance aux marges du groupe
des Ardennes face au mobilier fondamentalement différent de la vallée de la Seine,
notamment la Bassée (BRUNET et alii à paraître).
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« LES PIGEONNEAUX » :
occupations laténienne et antique
(Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)

Résumé
Le site « les Pigeonneaux » (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne) a été découvert
et étudié lors plusieurs opérations archéologiques réparties sur une vingtaine
d’années. Trois principales phases d’occupation ont été mises en évidence,
sans solution de continuité évidente : à La Tène finale, durant l’Antiquité
précoce, entre le milieu du ier et le courant du iiie siècles apr. J.-C. Les modalités
de reconnaissance font que seule la seconde peut être appréhendée dans
sa globalité. L’exploitation, qui fonctionne jusqu’au iiie siècle, est encadrée par
des fossés de grandes dimensions liés à des mares. Ces derniers font partie
d’un réseau fossoyé qui se déploie sur tout ce secteur du plateau briard.

Mots-clés

Marne-la-Vallée, La Tène finale, période gallo-romaine
précoce, Haut-Empire, établissement rural, réseau fossoyé,
bâtiment sur poteaux, puits, céramique.

Abstract

The Pigeonneaux site (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne) was discovered
and studied during excavations carried out over twenty years. Three main but
discontinuous phases of occupation were identified: the Late La Tène, the Early
Roman period and a last phase between the middle of the 1st to the 3rd century AD.
Only the second phase was thoroughly investigated. The establishment which
was in use until the 3rd century AD is enclosed by large ditches linked to a series
of ponds. They are part of a network of ditches that cover the whole of area of the
Briard plateau.

Keywords

Marne-la-Vallée, Final La Tène, Early Roman period, Early
Roman Empire, rural settlement, ditch network, post-holed
building, well, pottery.

Zusammenfassung

Der Fundplatz von “le Pigeonneaux“ (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)
wurde anlässlich von mehreren archäologischen Ausgrabungen entdeckt und
untersucht, die sich über mehr als zwanzig Jahre verteilten. Drei Hauptphasen
der Besiedlung konnten festgestellt werden, ohne dass eine Kontinuität zwischen
ihnen eindeutig belegbar ist: Dies sind die Spätlatènezeit, die frührömische
Zeit und die Zeit zwischen der Mitte des 1. und dem 3. Jahrhundert n. Chr. Nur
die zweite Siedlungsphase kann bisher in ihrer Gesamtheit verstanden werden.
Die ländliche Ansiedlung, die bis zum 3. Jh. n. Chr. bestanden hat, wurde von
großen Gräben begrenzt, die mit mehreren Teichen in Verbindung standen.
Diese Gräben gehören zu einem Grabensystem, das sich über den ganzen
Bereich des Plateaus von Brie erstreckt.

Stichwörter Marne-la-Vallée, Spätlatènezeit, frührömische Zeit, Römische

Zeit (Mitte 1.-3. Jh. n. Chr.), ländliche Ansiedlung, Grabensystem, Pfostenbau, Brunnen, Keramik.
RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 169-215

169

Johann BLANCHARD, Martine GENIN

INTRODUCTION
Le site « les Pigeonneaux » se situe à l’est de la commune de Bussy-Saint-Georges et
au cœur de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Celle-ci s’étend sur une vingtaine de
kilomètres, entre Paris et Meaux, en Seine-et-Marne (figure 1). Elle est bordée au nord
par la Marne, à l’est par la vallée du Grand Morin et au sud par les forêts de Ferrières et
Crécy-la-Chapelle. Le paysage est ouvert et présente peu de relief, sinon les vallons créés
par les nombreux petits cours d’eau (altitude moyenne du site : 123,10 m NGF). Cette
portion du plateau briard est caractérisée par des limons argileux lourds et hydromorphes,
épais de plusieurs mètres par endroits et surplombant le socle calcaire. Le site « les
Pigeonneaux » est distant de 600 et 900 m des rus les plus proches (ru de la Butte de Veau
au nord-ouest, ru Sainte-Geneviève à l’est).
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Figure 1 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Localisation de la zone d’étude. [© J. Blanchard, Inrap]

Contexte de découverte
L’urbanisation de la moitié est de la ville nouvelle (secteurs 3 et 4), à partir des années
1980, a été accompagnée d’un suivi archéologique conséquent sur une douzaine de
communes. Une première phase de reconnaissance archéologique (prospections pédestres
et aériennes) a été lancée au milieu des années 1980, accentuée au début des années 1990
par des diagnostics et des fouilles (BUCHEZ et alii 1993). L’explosion de la bulle immobilière
a brutalement interrompu les recherches en cours (SPELLER 1993). Les investigations
n’ont massivement repris qu’à partir des années 2000 pour ne ralentir qu’après 2010.
C’est ainsi plus de 2 000 ha qui ont été prospectés, diagnostiqués et/ou fouillés.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 169-215

« les Pigeonneaux » : occupations laténienne et antique (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)

Les modalités de découverte du site « les Pigeonneaux » illustrent parfaitement ce
contexte (figure 2). Repéré par prospection pédestre puis par diagnostic en quinconce
en 1991 et 1992, sa moitié est a été fouillée en 1993, mais l’étude n’a pu être qu’amorcée
(DAVEAU 1993). La moitié ouest a été circonscrite lors d’un diagnostic en 2007 et fouillée
en 2010 (BLANCHARD 2008 ; 2011). Lors d’un dernier diagnostic, en 2009, ses marges nord
et est ont été appréhendées (BLANCHARD 2009).

diagnostic 2009
diagnostic 2007

fouille 2010

fouille 1993
phase 1 (La Tène finale)
phase 2 (Augustéen)
phase 3 (Haut-Empire)
non phasé

171
50 km

Figure 2 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plan général de l’occupation. [© J. Blanchard, Inrap]

Présentation des découvertes
Au cours de ces investigations, outre du mobilier lithique (Néolithique) en position
secondaire, quelques structures isolées de La Tène ancienne/moyenne ont été découvertes. Surtout, des installations plus prégnantes de La Tène finale, du tournant de notre
ère, puis de la seconde moitié du ier jusqu’au iiie siècle et enfin de l’époque mérovingienne
se succèdent. Les occupations laténienne et antique seront ici présentées.
Les modalités de reconnaissance expliquent que ces trois dernières ne soient pas
pareillement renseignées. Seule l’occupation de l’Antiquité précoce dispose de données
permettant sa compréhension globale. Elle a essentiellement été fouillée lors de la seconde
campagne. Elle fera ici l’objet de la majorité des développements. Les installations immédiatement antérieures et postérieures ont surtout été fouillées en 1993, outre leur frange
ouest en 2010. Les moyens accordés étaient alors limités et aucune synthèse n’a pu être
produite. La documentation de base et les mobiliers sont inaccessibles. Les données,
liminaires, sont tirées d’une notice et de quelques mentions (DAVEAU 1993 ; BUCHEZ,
DAVEAU 1996). Isabelle Daveau (Inrap Méditerranée), que nous remercions, nous a
également communiqué quelques informations inédites. Seuls les principaux éléments
structurants de ces deux occupations peuvent donc être présentés et leur datation repose
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sur les observations de 1993 qui n’ont pu être vérifiées et approfondies. Leur présentation
prend ici sens car elle permet de mieux appréhender l’occupation gallo-romaine précoce
et de la replacer dans un contexte plus large. Il s’agit donc ici de mettre avant tout
en valeur cette dernière, d’autant que cette période charnière est très mal connue dans
ce secteur du plateau briard.
Contexte archéologique
L’importance de l’activité archéologique dans le secteur permet une bonne appréhension des modalités d’occupation entre la période gauloise et le haut Moyen Âge, malgré
un arasement conséquent et une assez mauvaise conservation des mobiliers (figure 3).
Plusieurs synthèses, déjà anciennes, ont été menées sur leur évolution (BONIN et alii 1994 ;
BUCHEZ, DAVEAU 1996 ; DAVEAU 1997). Les données plus récentes ont fait évoluer ces
premières analyses.
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Figure 3 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Sites de la fin de La Tène
et de l’Antiquité repérés dans les secteurs 3 et 4 de Marne-la-Vallée. [© F. Barenghi, J. Blanchard, Inrap]
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Le territoire antique recouvert par Marne-la-Vallée est divisé entre Meldes et Parisii.
Bussy-Saint-Georges fait partie de cette dernière civitas. Des continuités d’occupation
sont décelables à partir de la transition Hallstatt final / La Tène ancienne. Comme ailleurs
dans la moitié nord de la Gaule, les installations, ici toujours de petite envergure, se
multiplient à La Tène moyenne / finale, et sont encore plus nombreuses durant le HautEmpire puis le haut Moyen Âge. Pourtant, cette vision exponentielle doit être corrigée :
entre ces trois périodes, des hiatus se font jour. Les sites gaulois sont abandonnés durant
La Tène D ; les sites antiques ne se développent que dans la seconde moitié du ier siècle,
et ne dépassent pas le iiie siècle ; les occupations mérovingiennes débutent vers la fin
du ve siècle et plus généralement au vie siècle. Les sites gallo-romains précoces et de
l’Antiquité tardive sont très rares, et souvent peu documentés.
Le site « les Pigeonneaux » concourt donc à renseigner une phase chronologique mal
connue dans ce secteur du plateau briard. Ses composantes structurelles puis les mobiliers
seront présentés, avant d’en tirer des éléments de synthèse.
PRÉSENTATION DES VESTIGES
L’occupation de La Tène finale (phase 1)
L’occupation laténienne est essentiellement matérialisée par trois fossés. Deux d’entre
eux forment des enclos emboîtés. Ils dessinent un plan en trapèze, ouvert sur un coté.
L’un de leurs angles est bien marqué, l’autre est courbe (figure 4).
Les fossés
Le fossé 001 forme l’enclos externe. Il a été suivi sur 157 m, enserrant une surface de
plus de 3 700 m². Ses deux extrémités ne sont pas clairement perçues. Une interruption
de 5 m, au milieu du flanc sud, ménage une ouverture. Ses dimensions sont conséquentes :
il est large de 1,50 à 2,50 m en surface et profond de 1 à 1,60 m. Son profil est en V,
souvent évasé dans la moitié supérieure, sur l’un ou l’autre de ses flancs. L’altitude du
fond, constante, ne dénote aucun pendage. Le comblement est homogène d’un sondage à
l’autre. Le remplissage primitif est constitué de substrat remanié, sans doute des effondrements de parois, souvent mêlés à un limon argileux gris à beige. Il peut être entrecoupé
de niveaux hydromorphes, témoignant d’une mise en eau, volontaire ou non. Le sédiment
est ensuite plus sombre. Il peut contenir des fragments de charbons ou des nodules de
terre cuite, ainsi que du mobilier, vestiges de la phase d’occupation. Enfin, le colmatage
terminal, au niveau des évasements, est vraisemblablement d’origine colluviale et a provoqué
le tassement des couches inférieures. Aucun élément stratigraphique ou spatial n’indique
la présence d’un talus.
Le second fossé, 182, est long de 195 m et l’espace interne mesure 4 600 m². Il reprend
le tracé du précédent, légèrement décalé vers le nord. Il en est distant de 30 m au sud
et de 1,5 à 9 m au nord. Le profil du tronçon central est comparable au fossé 001. Les
remplissages font aussi état de trois phases principales de comblement. Le fossé s’atrophie
à ses extrémités avant de s’interrompre. Cet état est clairement lisible au nord, moins
certain à l’est, où les données ne sont pas conservées.
Le fossé 171 barre l’angle sud-ouest du fossé 001, et obture ainsi son ouverture. Il est
long de 43 m. Contrairement aux deux autres fossés, son profil comme ses dimensions
sont très fluctuants, s’atténuant de l’est vers l’ouest. Une coupe effectuée dans le fossé 001
en 1993 montre que 171 le recoupe, à l’est. Les autres coupes du fossé 001 indiquent une
reprise ponctuelle et non une réfection complète.
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Figure 4 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plan général des vestiges de La Tène finale. [© J. Blanchard, Inrap]
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Le fossé 171 est donc clairement postérieur au fossé 001. Mais rien ne permet de savoir
si les fossés 001 et 182 ont été creusés en même temps et ont fonctionné conjointement.
Le décalage de 182 par rapport à 001 pourrait s’expliquer par la volonté d’éviter le fossé 171.
Il aurait pu être creusé lors d’une phase ultérieure.
Aucun aménagement de ces structures n’est connu (talus...). Deux éléments suggèrent
la circulation au sein de ces enclos. D’une part, le fossé 171 semble destiné à condamner
l’entrée du fossé 001 et suppose alors une réorganisation générale au sein de l’espace
enclos. D’autre part, l’espace étroit ménagé entre les fossés 001 et 182 pourrait être interprété
comme une zone de passage.
L’espace intérieur
L’espace circonscrit est peu documenté. Une quarantaine de trous de poteau et une
dizaine de fosses lui ont été associés en 1993. Ces creusements n’auraient livré que huit
tessons, protohistoriques. Ils sont regroupés au centre de l’enclos. Si des alignements se
dessinent, aucun plan cohérent ne peut être mis en évidence. Les autres structures
comprises dans l’enclos seraient non datées ou postérieures.
L’établissement précoce (phase 2)
À la fin du ier siècle av. n. è., le site est complètement réorganisé (figure 5). Le mobilier
ne permet pas de savoir s’il y a continuité d’occupation mais les enclos antérieurs, abandonnés, sont déjà totalement comblés. L’établissement précoce, légèrement désaxé, se
décale vers le sud-ouest. Il se matérialise par une série de fossés enserrant de nouveaux
espaces, dans lesquels sont établis des bâtiments et diverses structures. D’après le mobilier
céramique, le site serait occupé pendant deux générations environ.
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Plan général des vestiges augustéens. [© J. Blanchard, Inrap]
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Les fossés
Une vingtaine de tronçons de fossés est dénombrée. Leur orientation similaire, la logique
spatiale et l’homogénéité du mobilier céramique, bien que peu important, autorisent
leur association. Ils recoupent par ailleurs les fossés laténiens et sont recoupés par ceux
de la troisième phase. La stratigraphie montre néanmoins qu’ils ne sont pas tous strictement contemporains.
Leurs caractéristiques sont assez comparables. Les remplissages, homogènes et souvent
uniques, sont constitués d’un limon argileux gris à beige, où aucune trace d’entretien
n’est lisible. Leurs profils sont en auge plus ou moins réguliers ; les dimensions oscillent
entre 0,60 et 1,30 m de large pour des profondeurs variant entre 0,20 et 0,50 m. Aucun
pendage régulier ne peut généralement être mis en évidence, à l’exception des linéaires
002, 68, 96 et 122 s’écoulant vers le nord-est, et 96 vers le sud-est.
Un premier niveau d’analyse permet de déterminer trois ensembles de fossés, en
fonction de leurs liens physiques et de leur localisation (figures 6-8). Ils peuvent former
autant d’enclos. Le premier, à l’ouest, est constitué par les fossés 96 et 97, leurs prolongements (102, 104 et 142) et des petits linéaires s’y raccordant (100, 101 et 103). Ils encadrent
au centre les fossés 17/67 et 18/68, leur prolongement 133 et leur retour 123. Ils dessinent
deux enclos trapézoïdaux emboîtés (ensemble 2). Ils sont les plus riches en mobilier.
À l’est, les fossés 122, 146, 128, 129 s’ajoutent au fossé 3007, fouillé en 1993 et composent
le dernier ensemble. La limite d’emprise ne permet pas de saisir, au nord, l’extension
totale du site. Au sud, la mare 143, postérieure, a détruit de nombreuses relations. Un
dernier fossé, 002, apparaît isolé, au centre de l’espace.

176

Au sein de chacun de ces ensembles, des remaniements sont perceptibles. Dans les
ensembles 1 et 2, deux fossés se rejoignent en un seul (fossés 96 et 97 puis 142, fossés 17
et 18 puis 133). Le premier exemple montre un recoupement clair (le fossé 97/142 coupe
le fossé 96). La relation est incertaine dans le second cas. Dans l’ensemble 3, un linéaire
(122) se superpose au fossé 146. Il ne se distingue clairement qu’au sud, quand ils se divisent.
D’autres coupes suggèrent ailleurs sa continuité vers le nord mais le fait ne peut être
établi avec certitude.
Quelques relations stratigraphiques peuvent aussi être établies entre les ensembles.
Le fossé 002 est recoupé par l’ensemble 2. Tout ou partie de l’ensemble 2 est antérieur à
l’ensemble 3 (133 est coupé par 122 – et/ou 146 –, 123 est coupé par 128). Le fossé 002 est
donc le plus ancien et ne peut au mieux que fonctionner avec l’ensemble 1, isolé.
Des symétries et parallélismes se constatent également et suggèrent des associations :
l’encadrement de l’ensemble 2 par l’ensemble 1, la symétrie entre les ensembles 2 et 3, la
permanence de l’axe central (fossés 002, 122, 123, 146). Enfin, l’implantation de la mare sud
prive de nombreuses informations, masquant les relations entre les fossés 142, 002 et 146.
Les possibilités d’appariements sont ainsi nombreuses. Chaque ensemble peut fonctionner indépendamment et se succéder, ou être associé à chacun des deux autres, formant
alors des enclos bipartites ou emboîtés. Les doublements de certains fossés multiplient
encore les solutions. Ailleurs, ceux-ci ont pu être interprétés comme une volonté initiale
(DELHOOFS et alii 2010) ou comme des remaniements ponctuels (ROUPPERT et alii 2009, p. 45).
Néanmoins, cette apparente complexité doit être relativisée par la brièveté de l’occupation. On peut, il est vrai, admettre un certain biais marqué par la prépondérance du mobilier
découvert dans la structure 42, supposer une gestion différentielle des déblais et rappeler
que le site n’est pas intégralement connu. L’occupation pourrait ainsi être légèrement
plus longue que ne le montre le mobilier. Il semble néanmoins préférable de supposer les
ensembles 1 et 2 synchrones, hormis le fossé 002, antérieur. Seul l’ensemble 3 pourrait
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Figure 6 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plan et coupes des fossés de l’ensemble 1. [© J. Blanchard, Inrap]
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Plan et coupes des fossés de l’ensemble 2. [© J. Blanchard, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 169-215

002

128

123

« les Pigeonneaux » : occupations laténienne et antique (Bussy-Saint-Georges, Seine-et-Marne)

122/146

122
171
171

179

146 122
123

128 123
128
15

133 122

133

129

146 122

3007
146
15 138 (et 122 ?)

122 146

plan

25 m

coupe

5m

Figure 8 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plan et coupes des fossés de l’ensemble 3. [© J. Blanchard, Inrap]
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figurer un remaniement conséquent. Cette hypothèse est renforcée par la répartition du
mobilier et des structures domestiques, ainsi que par la logique spatiale. L’ensemble 2
apparaît comme l’enclos principal autour duquel s’articulent les aménagements.
Les bâtiments
Plusieurs bâtiments peuvent être rattachés à cette occupation car inscrits dans les
espaces enclos et alignés le long des fossés, en dehors des occupations antérieures et
postérieures. L’un d’entre eux est en outre associé à une nappe ayant livré la majorité
du mobilier. Ils peuvent être divisés en deux ensembles, selon leurs caractéristiques
morphologiques. Ils sont exclusivement élevés sur poteaux.
Les grands bâtiments

180

Trois bâtiments apparaissent importants, tant par le gabarit de leurs supports que par
leur superficie. Les techniques de construction engagées sont pratiquement identiques
(figure 9).
Dans l’angle nord-ouest de l’enclos central et aligné contre son flanc nord, le bâtiment
2 (UA 2) est le plus complexe et le plus grand du site. Il est composé de dix imposants
trous de poteau périmétriques. Deux alignements de trois poteaux forment les murs de
façade, distants de 10 m. Les petits cotés sont chacun constitués de deux poteaux, doublés.
Tous les négatifs sont d’un diamètre moyen de 0,45 m et sont distants de 2 m les uns des
autres. Ils se logent dans des avant-trous rectangulaires à angles arrondis, longs de 1,10 à
1,60 m et larges de 0,80 à 1 m. Leur profondeur varie entre 0,30 et 0,40 m ; les bords sont
droits et les fonds plats. Les creusements des pignons sont en outre doublés, sur l’intérieur,
par de plus petits poteaux moins ancrés. Dans un unique cas (angle nord-ouest), le négatif
n’est pas conservé, mais peut-être supposé par le profil de la fosse.
L’ensemble dessine un octogone régulier de 10 sur 11,50 m. Sa surface peut être estimée
à 100 m². Le trou de poteau 35, au milieu du coté nord, a livré la partie métallique
d’une hache. Pointée vers le bas, elle était positionnée contre le négatif du poteau, dans
l’avant-trou. Si elle peut avoir servi de calage, on peut s’interroger sur l’abandon d’un tel
objet. Il présentait néanmoins des traces d’usure.
Un second bâtiment le jouxte, immédiatement au sud, à moins de 1 m (UA 1). Ses huit
trous de poteau sont régulièrement espacés de 1 m. Ils sont répartis en deux lignes,
longues de 6 m et distantes de 8,50 m. Ces dimensions sont proches de celles de l’UA 2
si on en retranche les poteaux pignons (6 sur 10 m). Les creusements sont de même forme
que ceux de l’UA 2, mais de taille légèrement moindre (0,75 à 1,10 m sur 0,60 à 0,95 m).
Seuls deux négatifs sont visibles, circulaires et d’un diamètre de 0,30 m. Ils sont espacés
de 1,50 m. Dans six cas, des pierres calcaires, souvent plates, ont pu servir de calage.
Le support nord-est a livré un bronze frappé parisii.
La proximité des UA 1 et 2 pose question. L’une pourrait correspondre à une refondation
de l’autre. La situation de l’UA 2 dans l’angle de l’enclos suggère son antériorité.
À l’est du site, au sein des fossés formant l’ensemble 3, un bâtiment très similaire à
l’UA 1, bien que de proportions moindres, a été fouillé en 1993 (UA 9). Les huit avanttrous sont également quadrangulaires et opposés deux à deux, séparés par 7,50 m. Leurs
coupes ne sont pas disponibles. La construction est large de 5 m ; elle couvre une surface
de 37,50 m².
Les similitudes entre ces trois constructions sont évidentes : leur surface importante,
les dimensions et les formes des avant-trous et des négatifs, l’absence de supports
internes et l’écartement conséquent du module porteur. Ce plan doit être rapproché
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d’un type dont les exemples se multiplient dans la moitié nord de La Gaule et appelé
« bâtiment à parois rejetées » (MAGUER, ROBERT 2013). La construction y repose sur un
module porteur imposant qui soutient la toiture. La surface totale du bâtiment peut alors
être augmentée par le « rejet » des parois. Les vestiges de celles-ci sont généralement peu
notables. Ils peuvent se distinguer par des couples de poteaux plus petits, interprétés
comme des entrées, ainsi que le montre l’UA 2.
Une dizaine de plans de ce type sont connus à Marne-la-Vallée (BLANCHARD 2011 ;
KUBIAK 2015 ; LAFAGE 2011 ; POYETON et alii 2011 ; SÉTHIAN 2013). Ils sont pour la
plupart datés de La Tène moyenne et/ou finale. Seuls ceux datés ou supposés augustéens
possèdent des avant-trous carrés (KUBIAK 2015 ; POYETON et alii 2011). Cette particularité
a déjà été notée pour les plans du type des UA 1 et 9 (BUCHEZ, DAVEAU 1996, p. 224-225).
Deux autres exemplaires sont connus dans le secteur, « le Marmouset » à Serris en Seineet-Marne (ibid., p. 224) et « le Génitoy » à Bussy-Saint-Georges, (BLANCHARD 2011). Si le
premier date du gallo-romain précoce, la datation du second, moins assurée, le placerait
au milieu du ier siècle de notre ère.
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Figure 9 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plans et coupes des grands bâtiments. [© J. Blanchard, Inrap]
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Petits bâtiments

Plusieurs autres constructions sur poteaux ont été repérées au sein des enclos. Elles
sont moins spacieuses et de plan simple. Elles se concentrent en deux points : à l’ouest, le
long des fossés de l’ensemble 1 ; dans l’enclos central, à l’est des deux grands bâtiments.
Leurs assemblages sont plus délicats à établir.
Zone ouest

À l’ouest du site, quatre bâtiments ont été identifiés (figure 10). Les avant-trous sont
comparables : entre 0,30 et 0,70 m de diamètre, entre 0,10 et 0,30 m de profondeur.
Quatre seulement ont conservé leur négatif (0,20 m de diamètre). L’UA 3 est constituée
de dix poteaux opposés deux à deux, formant un rectangle à travée unique long de 13 m
et large de 4,50 m, soit 58 m². Tous les creusements sont distants de 3 m les uns des autres.
Le bâtiment est consolidé à son extrémité sud par un trou de poteau. L’axe central du
bâtiment est matérialisé par un alignement de poteaux. Leur désaxage par rapport aux
creusements latéraux incite à y voir les vestiges d’une seconde construction, l’UA 4. Cette
dernière est partiellement visible, l’angle nord-est étant masqué par une nappe de colluvions.
Les quatre poteaux forment l’amorce d’un plan rectangulaire de 3,50 × 6,50 m, soit 23 m².
Ces deux constructions se superposent.
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Figure 10 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plans et coupes des bâtiments ouest. [© J. Blanchard, Inrap]
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Les plans de ces deux bâtiments sont incertains : l’alignement et le rythme d’implantation de trois trous de poteau pourraient indiquer la poursuite de l’UA 3 vers le sud
(TP 78, 77 et 148). Mais elle n’est lisible que sur un seul flanc. Le poteau pignon de cette
même construction pourrait aussi être associé à l’UA 4, dont le pendant serait manquant.
Immédiatement au sud, un groupe de douze poteaux pourrait figurer soit un bâtiment sur
neuf poteaux de 5 × 6 m, soit deux bâtiments superposés sur six poteaux, incomplets (UA 6 et
7). Leurs dimensions sont équivalentes (3 × 7 m et 2,50 × 6 m). Là aussi, ils se succèdent.
L’UA 6 est axée sur le fossé 96, et l’UA 7 sur le fossé 97, témoignant alors peut-être de
l’antériorité de l’une sur l’autre, à l’image des relations stratigraphiques des fossés.
Les irrégularités d’implantation rendent néanmoins ces associations incertaines.
Zone centrale

Dans l’enclos central, à l’est des UA 1 et 2, l’espace est investi par une trentaine de
trous de poteau, outre ceux déjà signalés, et traversé par trois fossés postérieurs. Ils sont
en partie recouverts par la nappe 42. Les relations avec celle-ci ne sont pas perceptibles
en raison de leur arasement et d’un sédiment de nature très proche. Cet ensemble est
donc fragmenté et peu intelligible. Quatre bâtiments sont envisageables, tous incertains
car les plans demeurent incomplets (figure 11). Les trous de poteau sont analogues à
ceux du secteur ouest : 0,50 m de diamètre en moyenne et 0,10 à 0,20 m de profondeur.
Trois bâtiments seraient de plan carré, l’un de petit module (UA 13 : 2,80 × 2,80 m) ;
deux autres plus grands (UA 10 : 4 × 4,50 m ; UA 11 : 4,50 × 5 m). Deux devaient posséder
quatre soutiens à l’origine, alors que l’UA 10 en possédait six. Le bâtiment 12 rappelle
l’UA 3 par son plan étiré, bien que plus étroit (3,50 × 11,50 m). L’agencement de ces
constructions n’appelle guère de commentaire. Il faut souligner que trois d’entre eux
se superposent.
Ces huit bâtiments peuvent être divisés en deux ensembles. Les plans quadrangulaires
simples, sur quatre à six poteaux, sont de surface équivalente (entre 18 et 23 m², à
l’exception de l’UA 13 de 8 m²). Les UA 3 et 12 sont apparentées par leur forme étirée et
un nombre de supports plus important. Si les premiers sont ubiquistes et reconnaissables
à toutes périodes, les seconds sont beaucoup moins fréquents et aucun exemplaire de ces
dimensions n’est connu à Marne-la-Vallée. Des comparaisons peuvent être faites avec
d’autres spécimens de Gaule du Nord, laténiens en Picardie (COLLART 1996, p. 152) ou
antiques dans le Centre ou en Île-de-France (BLIN et alii 2003, p. 158 ; DELHOOFS et alii 2010,
p. 164-166). Ces constructions peuvent aussi être rapprochées d’un bâtiment de 18 × 8 m
à pilier central associé à la phase augustéenne de la villa de Charny, « les Champs de
Choisy », en Seine-et-Marne (SÉGUIER, MALLET 2005, p. 530).
Les structures domestiques
La nappe 42

La nappe 42 se trouve à l’extrémité est de l’UA 2 (figure 12). Assez irrégulière en plan,
elle mesure 5 × 12 m dans ses plus grandes extensions. Sa limite sud-ouest n’a pu être
clairement définie. De faible épaisseur (0,13 m au maximum), son profil est très évasé.
Elle est constituée d’un sédiment brun, plus ou moins charbonneux, contenant de
nombreuses pierres brûlées et des fragments de terre cuite. Les trous de poteau qui la
parsèment, déjà évoqués, ne semblent pas constituer un aménagement en relation.
Le profil de son creusement est fluctuant. Les niveaux de sols ayant disparu, il ne peut
s’agir d’une couche d’épandage. Aucun niveau de piétinement ou aménagement n’est
susceptible d’indiquer une fosse de travail. La structure du sédiment, la quantité de
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Figure 11 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Plans et coupes des bâtiments nord-est. [© J. Blanchard, Inrap]
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mobilier qu’elle recèle et sa localisation incitent à y voir un dépotoir, comblant une petite
dépression. Elle a en effet livré 10,5 kg de céramique, un denier en argent, trois fragments
de fibules, un soc d’araire, cinq pesons et des outils en pierre.
Les puits

Deux puits ont été découverts dans l’enclos central. N’ayant pas livré de mobilier,
ils sont rattachés à cette occupation par la stratigraphie et leur positionnement. Ils ont
été sondés jusqu’à 4 m de profondeur, sans que le fond n’ait été atteint.
Le puits 69 est circulaire en surface (2,80 m de diamètre). Il tend ensuite à se réduire
légèrement (figure 13). En coupe, ses bords sont d’abord évasés puis droits. Après un
niveau supérieur constitué de limon hétérogène, le conduit central est comblé par un
apport massif de limon gris-brun, plus ou moins charbonneux, alors que le remplissage
des espaces latéraux alterne en feuilletage le même limon et du substrat remanié.
En fond de sondage, des blocs de calcaire forment clairement une couronne et le remplissage devient hydromorphe. La partie inférieure de ce puits était donc parementée. La
partie supérieure était par contre certainement cuvelée en matériaux périssables puisque
le fût se distingue encore. Une récupération des maçonneries aurait au contraire sans
doute entraîné des bouleversements dans le remplissage.
Quatre creusements entourent le puits (UA 15) (figure 14). Deux d’entre eux sont
recoupés par le même fossé 14, du Haut-Empire, que le puits. D’un diamètre de 0,70 m,
ils sont conservés sur 0,10 m d’épaisseur. L’ensemble forme un trapèze régulier (4,5 m
sur trois côtés, 2,5 m sur le dernier, à l’est ; 15,75 m²). Leur positionnement peut supposer
un aménagement lié, difficilement identifiable (abri, clôture, système de levage…).

186

Figure 13 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Coupe partielle du puits 69. [© Cliché : J. Blanchard, Inrap]
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Le puits 11 se situe au centre de l’enclos (figure 15). Son diamètre est constant jusqu’à
la base du sondage (1 m). Aucune maçonnerie n’a été constatée. Le remplissage est
discontinu. Se succèdent des niveaux orangés à beige oxydés (substrat remanié), épais de
1 m, à la base desquels un limon plus argileux gris hydromorphe s’intercale. Le tiers
supérieur prend une teinte grisâtre et oxydée, due à la percolation des eaux de ruissellement. Toutes les couches montrent des feuilletages, notamment des litages d’assèchement
(limon blanchâtre poudreux) qui témoignent d’accumulations périodiques et de phases
d’arrêt. Ce puits, contrairement au précédent, n’a pas été comblé rapidement, mais de
façon intermittente, sans doute naturelle.

188

Figure 15 – Bussy-Saint-Georges (Seine-etMarne), « les Pigeonneaux ». Coupe partielle
du puits 11. [© J. Blanchard, Inrap]
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Les fosses

Trois fosses complètent l’inventaire des structures. L’absence d’aménagements et le
manque de mobilier ne permettent pas de définir leur fonction. La fosse 65 jouxte immédiatement le puits 69 et est recoupée par un fossé postérieur 009. Régulière, elle mesure
2,45 × 2,15 m et est profonde de 0,30 m (figure 14). Les deux autres (158 et 165) sont
recouvertes par la couche 42 (figure 16). Elles sont plus petites que la précédente
(respectivement 1,70 m de diamètre et 1,30 × 0,70 m). La première coupe la seconde qui
a livré de la céramique gallo-romaine précoce.
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Plans et coupes des fosses 158 et 165. [© J. Blanchard, Inrap]

L’occupation antique
Dans le courant du ier siècle de notre ère, l’espace est une nouvelle fois réorganisé et
se déporte vers l’est (figures 2, 17). Il est bordé par les éléments d’un réseau hydroparcellaire de très grande envergure. Les informations sont liminaires, la majorité des
vestiges ayant été découverts lors de la première campagne de fouille. La chronologie
proposée alors reste floue. Le site, interprété comme un habitat, serait occupé jusque
dans le courant du iiie siècle. En l’état, il est matérialisé par une série de fossés, formant
un ou plusieurs enclos. Si de nombreuses structures sont situées dans ce périmètre, elles
ne sont pas datées et rien ne permet de les associer avec certitude.
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L’établissement du Haut-Empire (phase 3)
Une quinzaine de tronçons de fossés appartiennent à cette occupation. Ils recoupent ceux
des phases antérieures et sont de gabarit similaire. Leur largeur oscille entre 0,60 et 1 m,
leur profondeur ne dépasse pas 0,40 m. Seul le fossé 3167, au sud, est plus imposant. Sa largeur
passe de 1,40 à 1,90 m d’est en ouest, et sa profondeur évolue proportionnellement de 0,60 à
0,80 m. Associé à deux fossés complémentaires, il a été interprété en 1993 comme un axe
de circulation. La découverte postérieure de la mare 143 à son extrémité ouest contredit
cette hypothèse. Il pourrait s’agir d’un fossé de grandes dimensions, comparable au fossé
15, dont seuls les niveaux supérieurs ont été découverts. Il relierait alors deux mares.
Tous les fossés sont orientés pareillement selon un axe grossièrement nord-sud ou sa
perpendiculaire. Des doublements de fossés et deux recoupements au moins indiquent
des réaménagements dont la portée semble minime (entre 14 et 134 et entre 3089 et
3147). L’occupation s’étend visiblement vers le nord, non fouillé, et pourrait dessiner
un enclos bipartite.
Deux constructions peuvent être liées à cette phase. L’une est strictement alignée sur
le fossé 10. Il s’agit d’un grenier sur 4 poteaux (4 × 4,50 m). Il recoupe l’angle de l’enclos
précoce. En 1993, un bâtiment sur solin de pierre est en outre mentionné. Il n’est pas localisé.
Le réseau hydro-parcellaire
Le fossé 15 et la mare 143 s’intègrent dans un vaste réseau exploré en diagnostic
sur ce secteur de Bussy-Saint-Georges, attribué au Haut-Empire (BLANCHARD 2013 ;
figures 2, 18). Deux associations similaires limitent l’établissement à l’est.
Le fossé 15

Le fossé recoupe l’ensemble des structures augustéennes et longe les fossés du HautEmpire (figure 19). Long de 200 m, il se poursuit vers le nord hors de la fouille ; au sud, il
se jette dans la mare 143. Son profil comme ses dimensions sont relativement irréguliers,
en raison d’un recreusement. Le fossé primitif possède des bords droits à obliques et
un fond plat. Il est comblé par un limon argileux gris-brun, oxydé, mêlé au substrat. Le
second état, à profil en V, a un remplissage gris très oxydé. Leurs dimensions augmentent
progressivement du nord vers le sud (largeur de 1,50 à 2,60 m, profondeur de 0,57 à 1 m).
Les altitudes relevées ne montrent au contraire aucun pendage, de sorte qu’on ne sait
s’il alimente ou évacue la mare 143.
La mare 143

La mare mesure 37 × 25 m, soit environ 1 000 m². Deux coupes incomplètes montrent
un bord nord à profil en pente douce, pouvant servir d’accès, malgré l’absence d’aménagements constatée (figure 20). Le fond, à 2 m de profondeur, est plan. Son remplissage est
constitué d’une succession de couches horizontales. Deux périodes de mise en eau sont
repérables, dans la moitié inférieure. Elles se matérialisent par deux niveaux d’argile plus
ou moins limoneuse gris-bleu, témoins d’un milieu anaérobie. Entre elles s’intercalent des
sédiments identiques mais plus limoneux et beaucoup plus oxydés : ils sont alors au contact
de l’air. Un nouvel apport par engorgement se traduit ensuite par des limons gris à beige,
oxydés et plus ou moins mouchetés d’oxydes, où de fins et irréguliers niveaux de séchage
témoignent de reprise ponctuelle par l’eau. Mais il s’agit désormais d’un trou d’eau qui n’est
plus alimenté par le réseau de fossés. Enfin, le colmatage terminal, naturel, est constitué
d’un limon trié, très fin et poudreux, typique de ce type de structure de grande envergure.
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Figure 20 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Coupe de la mare 143. [© J. Blanchard, Inrap]

LES MOBILIERS
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Le mobilier présenté provient uniquement de la fouille de 2010. Il est en très grande
majorité issu de l’occupation précoce. Il témoigne de la diversité des activités menées sur
le site, propres à celles d’une maisonnée. La faune, très mal conservée en raison du caractère acide des terres, est très peu importante et n’a pu faire l’objet d’étude. Le mobilier
issu des phases 1 et 3 est également présenté bien que peu représentatif.
La céramique (Martine Genin)
Présentation des données
L’intervention de 2010 a livré 1 686 fragments permettant d’individualiser 95 vases
distincts. Ils ont fait l’objet d’un inventaire analytique, destiné en priorité à établir la
chronologie relative des trois différentes phases d’occupation reconnues sur le site.
Le mobilier céramique exhumé provient de 51 structures (fossés, fosses, trous de
poteau) très inégalement représentées. Dix-sept structures seulement ont livré des vases
typologiquement identifiables, la plus importante restant la structure 42 qui rassemble à
elle seule 56 vases, soit plus de 58 % de l’effectif total.
Les données stratigraphiques mettent en évidence, pour les périodes qui nous intéressent, trois grandes phases d’occupation comprises entre la fin de l’âge du Fer et le
début du Haut-Empire. La grande disparité numérique des différents échantillons de
mobilier ainsi que l’indigence de nombre d’entre eux nous ont conduit à regrouper les
contextes par phase, plutôt que de proposer une datation pour chaque fait mis au jour,
démarche impossible à adopter au vu de la faiblesse des vestiges céramiques.
Les phases 1 et 2 sont donc illustrées par des contextes dont proviennent les éléments
discriminants les plus représentatifs sur le plan chronologique, ainsi que par de petits lots
homogènes permettant d’esquisser une première image du vaisselier. Le catalogue qui
suit complète ces illustrations en donnant une description détaillée des formes identifiées.
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La phase 1
L’échantillon, issu des fossés 001, 171 et 182, se réduit à 3 vases non tournés, soit
2 jattes (figure 211-2) et un petit couvercle (non illustré). Soixante et onze des 73 fragments (NR) se répartissent entre non tournée (63 tessons) et amphores italiques Dressel I
(10 tessons ; figure 22). Le caractère exclusif de cette association suggère de rattacher
la phase 1 à une époque antérieure au Principat.
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Figure 21 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Céramique des structures 1, 68 et 96 :
1 : non tournée, jatte à bord en bandeau incurvé (ST. 1, NT-1), 2 : non tournée, jatte épaisse à lèvre éversée
(ST. 1, NT-2), 3 : commune réductrice, petit bol évasé à lèvre oblique rentrante (ST. 68, Sd. 112, CSN-71),
4 : non tournée, pot ovoïde à bord court nettement éversé (ST. 68, Sd. 119, NT-72), 5 : non tournée, bol ou
écuelle à bord légèrement arrondi (ST. 68, Sd. 119, NT-73), 6 : noire à pâte grise, fond de vase balustre
(ST. 68, Sd. 123, NPG-74), 7 : non tournée, pot ovoïde à bord court nettement éversé (ST. 96, sd. 4, NT-79),
8 : amphore indéterminée (ST. 96, Sd. 78, amph-80), 9 : noire à pâte rougeâtre, pot globulaire à lèvre épaissie
rentrante (ST. 96, US 1, NPR-78). [© M. Genin, Inrap]

STRUCTURE

SONDAGE

NR

NMI
3

1

/

61

171

65

1

182

/

11
Total

73

3

Figure 22 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Phase 1, données numériques. [© M. Genin, Inrap]
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La phase 2
Données numériques

La composition du matériel s’avère plus diversifiée et révèle de très nets changements
(figures 23-25). Les vases se rattachent aux catégories suivantes : amphores italiques,
autres amphores, dolia, non tournée, parois fines, terra rubra, terra nigra, commune claire,
communes tournées (Noire à Pâte Rougeâtre, Noire à Pâte Grise, commune réductrice,
commune oxydante).
Six des dix-sept structures rattachées à cette phase ne contenaient que des fragments
informes dont le tri atteste néanmoins l’apparition de céramiques tournées à pâte claire,
de communes cuites en mode B et en mode A (incluant les « noires à pâte rougeâtre » ou
à pâtes grises) et d’amphores autres que Dressel I.
Onze autres structures livrent 83 individus dont les deux tiers sont issus de la nappe 42
(figure 25). Précisons en préambule que les hypothèses de datation ne reposent pas
uniquement sur le vaisselier de cette structure, quelques indices chronologiques fiables
et concordants proviennent aussi de contextes plus faiblement représentés en termes
numériques.
La chronologie relative se fonde essentiellement sur les céramiques fines. Les catégories
associées, qui ont fait l’objet d’un examen tout aussi précis, apportent d’autres renseignements sur la composition du vaisselier.
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STRUCTURE

SONDAGE

NR

NMI

2

10

18

17

décapage

2

18

/

32

42

1

883

67

112

1

68

/

185

7

69

/

31

1

96

/

104

5

97

4

14

102

75

2

104

31

3

122

13

100

3

123

/

45

3

155

/

26

1

158

/

26

3

160

/

15

1

165

/
Total

23

3

1 510

83

Figure 23 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Phase 2, données numériques. [© M. Genin, Inrap]
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CATEGORIES

ST.17

ST.18

Amphores italiques

ST.67

ST.97

ST.102

ST.104

TOTAL
12

12

Autres amphores

4

4

Non tournée

2

15

Grise fine

1

8

1

27

1

2

1

Commune claire
Commune sombre réductrice

1

Commune sombre oxydante

4

1

14

2

Total

2

32

1

2

2

1

2
5

3

54

Figure 24 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Phase 2, structures 17-18-67-97-102-104, nombre de restes. [© M. Genin, Inrap]

CATEGORIES
Amphores italiques

ST.42

ST.68

2

1

28

2

ST.69

ST.122

ST.123

ST.155

ST.158

ST.160

ST.165

TOTAL
3

Autres amphores
Non tournée

ST.96

1

1

1

1

1

8
2

Dolia

1

1

Terra rubra et lie de vin

8

8

Terra nigra

9

Parois fines

1

Commune claire

1

1

1

4

1

3

1

1

1
56

7

3
2

1

Engobe pompéïen et dérivés
Total

11

1

1
3

2

1

1

3
1

Commune sombre oxydante

1

1

Enfumée A / NPR
Grise fine

Commune sombre réductrice

2

2
35

2

1

5

3

3

1

3

1

3

83

Figure 25 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Phase 2, répartition des vases identifiables par contexte et par catégorie. [© M. Genin, Inrap]

Les céramiques fines : terra rubra, terra nigra, parois fines

Les terra nigra sont représentées, pour l’essentiel, par des plats à bord oblique hérités
du type campanien Lamboglia 5/7, dont 6 exemplaires se rattachent au groupe champenois
d’après l’aspect des pâtes et des surfaces (type Deru A1) et un seul au groupe de la vallée
de l’Allier (type Menez 22/27) (st. 160 : figure 263 ; st. 42 : figure 279-11). On relève ensuite
une assiette à pâte et surface blanches à gris clair évoquant des formes archaïques du
service I et provenant très probablement des ateliers de Nevers dont les premières
exportations démarrent à l’époque augustéenne comme le confirment les découvertes
récentes de Chelles, « 30-32, rue Gustave Nast » (st. 42 : figure 2712 ; information orale de
Jean-Marc SÉGUIER).
Les terra rubra, qui proviennent toutes de la structure 42, offrent, quant à elles, une
série de plats et assiettes clairement dérivés des services IB et IC de Haltern proches des
types Deru A5-A5/9 (st. 42 : figure 283-6 ; DERU 1996). Deux plats à bord oblique qui se
particularisent par un engobe lie de vin se rattachent à une production ancienne attestée
sur d’autres sites régionaux (st. 42 : figure 271-2).
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1

2

3 cm
(1/3)

4

3

5

Figure 26 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Céramique des structures 155 et 158 :
1 (ST. 155, NPR-87) : noire à pâte rougeâtre, pot ovoïde à col lisse et lèvre en bourrelet, 2 (ST. 158, TN-88) :
terra nigra, plat à bord oblique, 3 (ST. 158, NT-89) : non tournée, pot ovoïde à bord court, 4 (ST. 158, NT-90) :
non tournée, pot ovoïde à bord mouluré type Besançon, 5 (ST. 160, TN-91) : terra nigra, plat à bord oblique.
[© M. Genin, Inrap]
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Les vases à parois fines comptent 3 gobelets à lèvre en amande et décor de chevrons
appartenant aux productions champenoises diffusées sous Auguste (type Deru P6/9 ;
st. 42 : figure 277-8).
Ces premiers éléments arguent en faveur d’une datation augustéenne, lato sensu, que
tend à confirmer la présence d’une cruche à col étroit et lèvre striée de type Haltern 45
(st. 122 : figure 295), caractéristique des horizons augustéens définis par les camps militaires
du limes (LOESCHCKE 1909 ; ETTLINGER 1983) et identifiés ces trente dernières années sur
de grands sites de consommation fortement urbanisés, tels les sites lyonnais du « Verbe
Incarné » et de la « rue des Farges » dans le département du Rhône (DESBAT et alii 1989 ;
GENIN 1993 ; 1997).
Les céramiques communes

Les vases culinaires non tournés prédominent encore largement avec notamment des
pots ovoïdes sans col à bord court de différents modules et des pots à bord mouluré type
Besançon récurrents dans les contextes régionaux (st. 68 : figure 214 ; st. 123 : figure 296 ;
st. 158 : figure 264-5 ; st. 42 : figure 271-5, 8 ; SÉGUIER, MALLET 2005 ; figure 201-2).
Les vases tournés à pâte mi-fine et fine cuits en mode B ou en mode A déclinent
également des formes hautes qui sont en majorité des pots ovoïdes à col lisse et lèvre en
bourrelet dont les mieux conservés sont ornés de plusieurs cannelures à la liaison col/
panse. Ces profils sont à rapprocher de la forme NPR 150 (Noire à Pâte Rougeâtre), dont
de nombreux témoins figurent à l’échelle régionale en contexte augustéen (st. 96 :
figure 292 ; st. 122 : figure 293 ; st. 155 : figure 261 ; SÉGUIER, MALLET 2005 ; figure 207).
On notera, à leurs côtés, deux exemplaires à panse globulaire et bord épaissi rentrant,
correspondant à une forme de pot à cuire fréquente sur les sites d’Île-de-France, en particulier au « Poteau du Mesnil » à Compans en Seine-et-Marne dans une fosse clairement
datable de la seconde moitié du Principat (SÉGUIER, MALLET 2005 ; figure 209).
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1
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9

10

11
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Figure 27 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Céramique de la structure 42 :
1 (Déc. NT-11), 2 (Déc. NT-13), 4 (Sd. 4, NT-24), 5 (Sd. 4, NT-25) : non tournée, pots ovoïdes à lèvre courte,
3 : non tournée, vase de stockage à bord vertical et lèvre épaissie (Sond. 1, dolium 10), 6 : non tournée, pot
ovoïde ou jatte (Sd. 5, NT-47), 7 : non tournée, écuelle (Sd. 5, NT-45), 8 : non tournée, pot à bord mouluré
de type Besançon (Sd. 7, NT-62), 9 (Sd. 5, TN-36), 10 (Sd. 7, TN-58), 11 (Sd. 6, TN-51) : terra nigra, plat
à bord oblique, 12 (Sd. 6, TN-50) : terra nigra, assiette dérivée du service I. [© M. Genin, Inrap]
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Figure 28 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Céramique de la structure 42 : 1 (Sd. 4,
TR-22), 2 (Sd. 5, TR-34) : terra rubra, plats à bord oblique, 3 (Sd. 5, TR-30), 4 (Sd. 5, TR-29), 5 (Sd. 5, TR-31),
6 (Sd. 5, TR-32) : terra rubra, plats et assiettes dérivés du service I, 7 (Sd. 7, PF-57), 8 (Sd. 5, PF-33) : parois fines,
gobelet à décor de chevrons, 9 (Sd. 5, cl.-38) : commune claire, gobelet ou pichet à bord épais, 10 (Sd. 4,
NPR 23) : noire à pâte rougeâtre, pot ovoïde à col oblique, 11 (Sd. 7, NPR-59) : noire à pâte rougeâtre, pot
ovoïde fin à lèvre éversé. [© M. Genin, Inrap]
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La présence d’un plat à engobe interne rouge pompéien (st. 122 : figure 294) traduit
enfin la connaissance et la pratique d’usages culinaires inédits au sein de vaisseliers
encore très fortement empreints des traditions héritées du deuxième âge du Fer. Ce type
de plats à lèvre en amande apparaît régulièrement en contexte augustéen précoce, avant
d’être progressivement remplacé dans le courant du règne d’Auguste par des profils à bords
simplement arrondis. Notre exemplaire présente une pâte sombre mi-fine suggérant une
origine italique (GOUDINEAU 1970).
Les amphores

Les amphores italiques sont figurées par une Dressel IB à bord haut et épais et des
fragments d’épaulement massif propre aux dernières importations connues en Gaule.
Les amphores autres que Dressel I font leur apparition avec un bord en bandeau à pâte
orange clair et surface crème évoquant des productions précoces de la péninsule
ibérique (st. 123 : figure 297), un pilon à pâte beige parsemée de nodules blancs qui
pourrait appartenir à une Dressel 2/4 régionale (st. 96 : figure 218 ; SÉGUIER 2004, p. 385
et 387), ainsi qu’un fragment d’anse fausse bifide à pâte claire (non illustré).
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2
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3

4
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Figure 29 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Céramique des structures 96, 122 et 123 :
1 (ST. 96, US 1, PF-76) : parois fines, gobelet à embouchure rentrante, 2 (ST. 96, US 1, NPR-77) : noire à pâte
rougeâtre, pot ovoïde à col lisse et lèvre éversée, 3 (ST. 122, Déc., NPR-83) : noire à pâte rougeâtre, pot
ovoïde à col lisse et lèvre en bourrelet, 4 (ST. 122, Sd. 127, EIRP-81) : engobe pompéien, plat à lèvre
en amande, 5 (ST. 122, Sd. 129, CI-82) : commune claire, cruche à col étroit et lèvre striée Haltern 45,
6 (ST. 123, Sd. 54, NT-84) : non tournée, pot ovoïde à bord court et éversé, 7 (ST. 123, Sd. 135, amph-86) :
amphore. [© M. Genin, Inrap]
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La phase 3
À cette phase se rattachent la structure 14 qui a livré un seul vase pour 45 fragments
avant collage ainsi que la structure 15 (figure 30). Le Nombre de Restes (NR) fait encore
apparaître une majorité de tessons non tournés et, pour les amphores, la présence exclusive de Dressel I. Une paroi de terra rubra et quelques fragments de commune tournée
(dont un petit pot ovoïde de mode B) tendent à confirmer une datation postérieure à
La Tène finale, sans que l’on puisse préciser davantage.

ST.14
CATEGORIES
Amphores italiques
Non tournée

NR

NR

NMI

5

1

31

18

3

1

Commune claire

1

Commune Sombre réductrice

3

Total

NMI

8

Terra rubra

Commune Sombre oxydante

ST.15

1

7

1

30

1
45

4

Figure 30 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Structures 14 et 15 répartition des vases par catégorie en NR et en NMI. [© M. Genin, Inrap]
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La corrélation entre les données stratigraphiques et la nature des mobiliers provenant
des structures qui marquent la première phase valident une datation pré-augustéenne
ou La Tène finale. En revanche, les dernières traces d’occupation sont représentées par
un faible nombre de contextes ayant livré de surcroît des lots particulièrement indigents
mélangeant éléments résiduels et romains proprement dits. Si les données de terrain
prouvent que le site était encore habité dans le courant du ier siècle, au vu du réaménagement
de l’espace et du transfert partiel des occupations vers l’est, aucun élément tangible ne
permet de l’illustrer précisément. La datation de cette occupation repose uniquement
sur les données de 1993.
De fait, c’est le mobilier issu des niveaux correspondants à la phase 2 qui fournit, pour
l’époque romaine, une série d’indices chronologiques qui se rapportent au début du
Haut-Empire. Sa composition pallie en grande partie l’absence totale de sigillée italique
qui constituait a priori un sérieux écueil à l’établissement d’hypothèses de datations.
Les éléments recueillis ont permis d’établir des parallèles fiables avec les ensembles
céramiques beaucoup plus documentés de plusieurs sites d’Île-de-France, mais il est vrai
de natures différentes, qui ont fait l’objet d’études exhaustives, tels Meaux, Melun,
Charny ou Compans en Seine-et-Marne, pour ne citer que ceux-là (SÉGUIER, LE BLAY
2009 ; SÉGUIER, MALLET 2005 ; SÉGUIER 2010 ; 2013).
Les productions identifiées, la typologie des formes et leurs indices de fréquence
respectifs ont été comparés point par point avec les ensembles de référence et les résultats obtenus sont, de fait, très éloquents, que l’on raisonne par catégorie ou, en termes
plus larges, par groupe fonctionnel (vaisselle de service, vases culinaires, amphores ;
figures 31-32).
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GROUPES

30/20-10 av.

30/20-10 av.

10 av.-15 apr.

CHELLES

1-15 apr.

Phase 3

COMPANS F.4041

CHARNY

0,7

0,0

6,6

1,8

0,0

11,8

7,6

11,7

6,4

12,3

Terra rubra

4,9

12,1

12,2

16,4

7,4

Enduit rouge

2,1

0,0

1,4

0,0

2,5

Sigillée
Terra nigra

Parois fines
Total

COMPANS F.8002 BUSSY-SAINT-GEORGES

4,9

7,6

11,3

9,1

3,7

24,4

27,3

43,2

33,7

25,9

Figure 31 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Pourcentages respectifs des céramiques
fines dans les assemblages de Bussy-Saint-Georges (phase 2) et de différents sites régionaux (SÉGUIER,
MALLET 2005 ; SÉGUIER à paraître). [© M. Genin, Inrap]

GROUPES

30/20-10 av.

30/20-10 av.

10 av.-15 apr.

1-15 apr.

Phase 3

CHELLES

COMPANS F.4041

CHARNY

Céramiques fines

24,3

27,3

43,7

COMPANS F.8002 BUSSY-SAINT-GEORGES
33,6

28,4

Culinaires tournées

22,2

22,7

25,8

16,4

19,7

Non tournées

36,1

31,0

14,6

36,4

43,2

Amphores Dressel I

2,8

0,0

1,4

1,8

3,7

Autres amphores

3,5

7,6

5,2

3,7

2,5

88,9

88,6

90,7

91,9

97,5

Total

Figure 32 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ». Pourcentages respectifs des groupes
fonctionnels dans les assemblages de Bussy-Saint-Georges (phase 2) et de différents sites régionaux (SÉGUIER,
MALLET 2005). [© M. Genin, Inrap]
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Les céramiques fines sont représentées à Bussy-Saint-Georges, comme ailleurs, par les
mêmes productions et les mêmes formes, importées le plus souvent de la région champenoise. Les pourcentages déclinés tendraient à valider pour la phase 2 de Bussy-SaintGeorges une datation haute, en tout cas antérieure à l’horizon Haltern, par comparaison
directe avec les occupations de Chelles et de Compans-F.4041 (figure 31). Cela dit, les
terra rubra de Bussy-Saint-Georges sont clairement dérivées, pour quelques-unes d’entre
elles, de modèles italiques classiques du service I dont l’apparition remonte (au plus tôt)
aux années 15/10 av. n. è., éléments qui interdisent de rattacher toute la durée d’occupation
de la phase 2 à la période augustéenne précoce.
La juxtaposition des fréquences respectives des principaux groupes fonctionnels,
vaisselle de table / vases culinaires tournés et non tournés, amphores, révèle aussi une
situation très proche de celle qui prévaut sur les sites de référence, c’est-à-dire un type
d’occupation et des modes de consommation globalement comparables (figure 32). Ces
données, au-delà de l’intérêt qu’elles présentent au plan chronologique, permettent
d’identifier sans ambiguïté le site « les Pigeonneaux » comme un site d’habitat.
Reprenons les faits :
- les importations champenoises sont à l’évidence majoritaires au sein des céramiques
fines, représentées pour l’essentiel par les terra rubra et les terra nigra avec, à la marge,
quelques vases à boire, en l’occurrence des gobelets à décor de chevrons. Les terra
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rubra déclinent une série de plats et assiettes dérivés du service I de Haltern, les terra
nigra comprenant presque exclusivement des assiettes à bord oblique correspondant
au type « ancien » Deru A1. Les productions de Nevers et du Centre de la Gaule (vallée
de l’Allier) sont cependant attestées en deux exemplaires qui se rattachent aux toutes
premières exportations de ces officines. Les données numériques montrent par
ailleurs que ces deux catégories se retrouvent ici à part égale, ou peu s’en faut, fait qui
vient renforcer une hypothèse de datation haute (SÉGUIER, MALLET 2005, p. 552) ;
- les céramiques communes non tournées sont encore prépondérantes au sein des
vases culinaires avec des pots ovoïdes à bord court et dans une moindre mesure, des
écuelles à bord évasé ainsi que des pots à bord mouluré dits de « type Besançon ». Elles
constituent ici près de la moitié des effectifs, amphores comprises, taux sans doute à
mettre en rapport avec ce qui se passe en milieu rural ou faiblement urbanisé sur
d’autres sites d’Île-de-France ;
- les amphores restent encore marquées par le poids des Dressel I représentées aussi
bien par des bords très hauts que par plusieurs fragments d’épaulements épais bien
conservés contredisant un caractère a priori résiduel, même si quelques éléments
permettent d’entrevoir une amorce de changement d’approvisionnement.
Plusieurs éléments peuvent ainsi être mis en exergue. Au sein des céramiques culinaires, les vases non tournés dominent largement. La présence des céramiques tournées
(Noire à Pâte Rougeâtre / Noire à Pâte Grise, commune réductrice, commune oxydante)
y est discrète mais régulière. Se note aussi une abondance relative et des fréquences
équivalentes des terra nigra et terra rubra inspirées de modèles italiques, avec une forte
représentation des importations champenoises, ainsi que la présence constante d’amphores
italiques Dressel I et, en corollaire, la timide apparition d’autres productions.
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Le fait marquant qui ressort de l’étude est donc l’identification d’une occupation
augustéenne datable des années 15/10 av. – 15 apr. J.-C. sur le site de Bussy-Saint-Georges.
De telles données, jusqu’alors inédites pour cette partie de l’Île-de-France, posent ainsi
un nouveau jalon dans la connaissance de cette période cruciale à l’échelle régionale.
Les autres mobiliers
Les pesons
Cinq fragments de pesons en terre cuite ont été découverts dans la nappe 42, un sixième
dans le trou de poteau 36 de l’UA 2, à proximité (figure 33). Les différentes qualités d’argile
et de dégraissants supposent au moins quatre individus. Les surfaces lissées montrent
dans plusieurs cas des traces de passage au feu. Compte tenu de leur conservation, seule
leur épaisseur peut être évaluée : entre 4 et 4,5 cm. Tous possèdent une perforation
oblique. Elle a été effectuée avant cuisson, comme en témoigne un léger boudin d’argile
formé lors du retrait de l’objet perforant sur l’un des exemplaires. Les conduits peuvent
être de section circulaire ou quadrangulaire. Ils sont plus larges en surface, en raison des
méthodes de façonnage ou de l’usure durant l’utilisation.
Il s’agit de pesons de tradition gauloise. Ils forment des triangles isocèles, suspendus
pointe vers le bas. Ils sont percés à chacun des angles. Deux des perforations sont obliques,
au sommet, l’autre horizontale, à la base (BLIN, MÉDARD, PUYBARET 2003). La collection
des « Trois Mares » à Palaiseau en Essonne, ayant soutenu ces conclusions, distinguait
deux modules. Le plus petit est proche des fragments du site « les Pigeonneaux » :
de 9,3 à 9,9 cm de côté et 5,5 cm d’épaisseur pour 440 g. Ils sont ensuite remplacés par
les pesons pyramidaux, munis d’une seule perforation, horizontale, au sommet (ROCHEBERNARD 1993).
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Figure 33 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Fragments de pesons. [© J. Blanchard, Inrap]

Les scories
Cent-quinze scories ont été ramassées dans les remplissages des différents creusements, soit plus de 5 kg (figure 34). Elles ont été étudiées par John Cornu (Inrap). Elles
proviennent avant tout des contextes augustéens. Dans les autres cas, elles sont en
surface des fossés, et peuvent alors être interprétées comme intrusives. Si elles sont
dispersées sur l’ensemble du site, une concentration est notable dans les fossés ouest.
Aucune structure artisanale métallurgique n’a été détectée.
Leur faible quantité et leurs dimensions réduites semblent désigner un travail de
post-réduction (forge). Les déchets se répartissent entre scories (83 NR/14 NMI, 1 794 g)
et culots (31 NR/12 NMI, 3 263 g), ainsi qu’un élément de paroi de four. Tous les culots
sont de type SGD (scorie grise dense) et sont magnétiques (MANGIN 2004, p. 101-102).
Cette perte de minerai indiquerait un travail d’épuration ou de mise en forme d’un
produit brut ou semi-brut en barre ou lingot. Deux exemplaires sont d’ailleurs issus de
la nappe 42. Tous ces éléments montrent une métallurgie d’appoint ne dépassant pas
le cadre domestique.
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CULOTS
STRUCTURE

SCORIES

NR

NMI

pds (g)

Axe tuyère
identifié

1

6

2

217,8

oui

08.03

1

1

448,3

non

SGD

14

3

1

380,9

oui

SGD

Type

15
18

10

69

1

5

887,2

non

111,1

non

NR

oui

6

49,7

SGD

oui

66,6

SGD

oui

GR

2

999,2

7

555,6

SGD/SAS

non

GR

20

5

874,6

SGD/SAS

oui/non

GRP
GRP

1

13,2

SAS

non

2

40,1

SGD

oui

1

9,8

SGD

oui

%

12

oui

10,7

GRP
GRP

1

63,9

SGD

oui

GRP

SGD

3263,9

26,96 46,15

1

GRP

GR
6

31

GRP

SGD

182
Total

LTF

35

2
6

pds (g)

SGD

123
134

NR

non

104
219,4

Magnétisme

SGD/SAS

97

1

faciès

95,5

2

4

pds (g)

DATATION

8

96

122

NMI

PAROIS

25,1

82

64,39

14

72,17 53,85

SAS

non

LTF

1794,1

1

10,7

35,4

0,87

0,21

Total final

206

NR

NMI

Masse (g)

114

26

5 068,7

Figure 34 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Le mobilier scorifié. [© J. Blanchard, Inrap]

STRUCTURE

MATÉRIAU

TYPE

BRÛLÉ

POIDS (EN G)

OBSERVATION

DATATION

1

grès

outil

oui

200

abraseur / polissoir

LTF

1

grès

outil

oui

40

abraseur / polissoir

LTF

18

grès

outil

non

210

abraseur / polissoir

GRP

18

grès

outil

oui

910

abraseur / polissoir

GRP

18

grès

outil

oui

320

enclume, tas

GRP

35 UA 2

grès

outil

oui

410

abraseur / polissoir

GRP

42

grès

outil

non

210

abraseur / polissoir

GRP

42

grès

outil

non

360

abraseur / polissoir

GRP

68

grès

outil

oui

270

abraseur / polissoir

GRP

122

grès

éclat

non

400

éclat de meule ?

GRP

15

grès

outil

oui

680

abraseur / polissoir

GR

Figure 35 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Le mobilier lithique [© J. Blanchard, Inrap]
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Les outils en pierre
Onze outils en pierre, fragmentaires, ont été identifiés (figure 35). Ils ont été étudiés
par Stéphanie Lepareux-Couturier (Inrap). Ils proviennent du fossé laténien 001, des
contextes augustéens des fossés de l’enclos central, de l’UA 2 et de la nappe 42, et enfin
du fossé 15, antique. Dix d’entre eux sont des grès quartzites à ciment siliceux. Ils peuvent
provenir de buttes stampiennes du plateau de Brie. Neuf éléments sont des polissoirs. La
fragmentation des autres individus ne permet pas de statuer. Le dernier, dans le fossé 18,
pourrait être identifié comme une enclume, par les nombreuses traces d’impacts, les
enlèvements et micro-enlèvements liés aux martelages répétés, l’utilisation intensive
des arêtes, le poli et la chauffe superficielle des zones actives. Il pourrait être en rapport
avec les indices de paléo-métallurgie découverts sur le site. Le dernier outil est un grès
provenant des régions de Fosses, dans le Val-d’Oise, ou de Belleu, en banlieue de Soissons.
Ce matériau semble exclusivement servir pour le broyage ou la mouture. Il s’agirait d’un
fragment de meule, dont la surface active n’est pas conservée et dont les exemplaires se
multiplient en Île-de-France à partir de l’époque augustéenne (LEPAREUX-COUTURIER 2011).
Le mobilier métallique
Le mobilier métallique réunit 68 objets (2,59 kg) provenant exclusivement des structures
augustéennes (figure 36). Il a été étudié par Luc Leconte (Inrap CIF). Les deux tiers sont
issus de la nappe 42. Très majoritairement en fer, il concerne pour l’essentiel l’équipement domestique sous la forme de clous (44 individus) et autres éléments de quincaillerie

NMI

DATATION

2

STRUCTURE
1 tige

OBJETS MÉTALLIQUES

1

GRP

17

1 clou

1

GRP

18

2 clous

2

GRP

42

1 soc, 1 douille, 2 fibules, 1 monnaie, 1 tige, 2 barres, 3 tôles,
1 plaque, 1 support coudé, 27 clous, 2 blocs, scorie

42

GRP

68

1 tige, 4 clous

5

GRP

69

1 penture mobilière, 1 clou

2

GRP

102

1 clou

1

GRP

122

1 clou

1

GRP

123

2 clous

2

GRP

142

scorie

179

1 fibule

1

GRP

680

1 tige

1

GRP

32 UA 2

1 clou

1

GRP

34 UA 2

1 couteau

1

GRP

35 UA 2

1 hache

1

GRP

40 UA 12

1 clou

1

GRP

156 UA 12

1 clou

1

GRP

160

2 clous

2

GRP

168

1 barre

1

GRP

14

1 clou

1

GR

138

tige de clou

1

GR

GRP

Figure 36 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Le mobilier métallique. [© J. Blanchard, Inrap]
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(penture, plaques, tiges…). Un petit couteau à soie, à lame droite et dos droit et épaissi,
est notable. Il s’agirait d’un couteau à désosser (LECONTE 2013, p. 239). Trois outils ont
également été découverts : un soc d’araire, un fragment de douille d’objet non identifiable
et un fer de hache à douille. Typique des contextes laténiens, ce dernier est néanmoins
de taille très supérieure (6 cm de long, 11 cm de large), annonçant les modules plus
courants à l’époque antique.
La parure est représentée par trois fibules en alliage cuivreux. Toutes sont partiellement
conservées et proviennent de la nappe 42. Elles sont de type Feugère 14a1, Feugère 16a2,
Feugère 18a1. Trois monnaies, identifiées par Bruno Foucray (Sra Île-de-France), peuvent
également être intégrées à cet inventaire. Deux sont des bronzes frappés, l’un est un type
LT 7112 « AKAII », l’autre de type LT 7121. Ils appartiennent à des séries tardives, postérieures à la conquête et probablement à la période pré-augustéenne, et seraient attribués
aux Parisii. Ils ont été découverts dans des trous de poteau des UA 1 et 10. La dernière
monnaie, dans la nappe 42, est un denier d’argent de Marc-Antoine, datant de 32-31 av. n. è.,
rarement découvert dans les contextes franciliens. Les fibules comme les monnaies
assoient les datations augustéennes établies par la céramique.
La répartition du mobilier
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Bien que numériquement faible, les mobiliers et leur répartition permettent de dégager quelques pistes de réflexion concernant l’occupation précoce du site (figure 37).
Cette faiblesse est autant le témoin d’un arasement général que peut-être d’une gestion
particulière des déchets. De plus, la prépondérance de la st. 42 induit une distorsion.
La céramique se retrouve majoritairement, outre la nappe 42, dans les fossés, logiquement au niveau des bâtiments. Les fossés 122 et 123, à l’est, en ont également livré. Ils
sont éloignés des constructions reconnues, mais en limite de fouille. Les outils en fer et
en pierre comme les pesons sont groupés autour des UA 1 et 2, dans la nappe 42 ou
les fossés 18/68. Ceci est certainement révélateur de la fonction d’habitat ou du moins
polarisante de ces constructions. À l’inverse, les bâtiments ouest pourraient peut-être
être liés, pour partie d’entre eux au moins, à une activité métallurgique. L’absence de
structures liées, généralement fugaces, pose un évident problème d’identification du lieu
d’activité. Mais une concentration de déchets métallurgiques apparaît juste à leur niveau,
au milieu du tracé du fossé 18 ainsi qu’à son extrémité sud et dans le fossé 142. Les
fossés ouest pourraient alors définir un espace réservé.
SYNTHÈSE
Le croisement des données matérielles et structurelles permet de définir trois phases
d’occupation principales et de bien caractériser la phase gallo-romaine précoce. Les
conditions de découverte déjà explicitées expliquent un certain flou chronologique
entourant les deux autres occupations.
Aucune donnée environnementale n’est disponible, les structures découvertes ne se
prêtant pas à leur conservation. Une synthèse des données palynologiques sur le secteur
tend à montrer un milieu assez boisé durant le Haut-Empire (BOULEN 2010). On peut
supposer que le paysage n’était pas radicalement différent quelques décennies auparavant.
iie-ier siècles avant notre ère

L’occupation de La Tène finale est marquée par trois fossés définissant un enclos
ouvert, au centre duquel seraient implantés des bâtiments et des fosses. Deux à trois
phases sont perceptibles. Le peu d’éléments mobiliers découverts en 2010 n’a pas permis
de préciser la datation de cet ensemble.
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céramique (en grammes) :
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objets métalliques (en nombre)
scories (en grammes) :
>10 g
>100 g
>300 g
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Figure 37 – Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne), « les Pigeonneaux ».
Répartition des mobiliers au sein de l’occupation augustéenne (la céramique
de la structure 42 n’est pas figurée). [© J. Blanchard, Inrap]

La conjonction de deux éléments rend ces aménagements relativement originaux,
s’éloignant du « modèle » de l’enclos quadrangulaire en cours à La Tène finale et dont de
nombreux exemples sont connus à Marne-la-Vallée. D’une part, son tracé curviligne
ouvert rappelle des formes archaïques, plus fréquentes à La Tène C, bien que perdurant
ensuite (FÉMOLANT, MALRAIN 1996 ; BLANCQUAERT, ADRIAN 2006). D’autre part, l’ouverture au nord-est, sur une longueur de 110 m, interroge. Il ne s’agit pas d’une quelconque
adaptation à un accident topographique visible ; le terrain est en pendage vers le nord.
Une fermeture a pu initialement exister et l’arasement l’aurait totalement éliminé (un
fossé de petites dimensions, un alignement de trous de poteau, voire une haie vive…). Les
exemples de délimitation mixte font néanmoins défaut. Il est aussi possible que l’enclos
soit resté ouvert. Des plans en U sont connus en Île-de-France. Ils sont supposés plus
précoces (La Tène C2). Leurs formes sont plus régulières et ils délimitent clairement des
habitats (MARION 2004, p. 343-344 ; SÉGUIER 2011, p. 420-423). La méconnaissance des
aménagements internes et du mobilier ne permet pas par ailleurs de connaître la fonction
de l’établissement « les Pigeonneaux » à cette époque. Les moyens mis en œuvre et le soin
apporté aux fossés sont-ils des arguments suffisants pour supposer un habitat ? Un
exemple d’enclos irrégulier aux fossés comparables a été interprété comme pastoral à la
« Zac de la Croix de Fer » à Glisy dans la Somme (GAUDREFROY, PINARD 2007, p. 133-136).
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Le tournant de notre ère
Un nouvel établissement succède au précédent. Il est légèrement désaxé et décalé
vers l’ouest. Les incertitudes quant à la datation de l’occupation précédente rendent les
modalités de la transition difficilement décelables. Le gisement, occupé pendant deux,
voire trois générations, est marqué par une série de fossés formant des enclos, une dizaine de
bâtiments, quelques fosses, deux puits et une nappe de mobilier. La brièveté de l’occupation
ne permet pas de cerner chronologiquement son évolution par le materiel, alors que
la complexité du réseau fossoyé, au sein duquel des recoupements sont lisibles, indique
des transformations. Les superpositions et juxtapositions des bâtiments ouest et des
UA 1 et 2 sont notables. Deux phases d’occupation au moins pourraient être dégagées.
L’enclos central (ensemble 2) est visiblement le cœur de l’établissement. La majorité
des structures s’y concentre ; ses fossés se sont révélés les plus riches en mobilier. Il est
doublé à l’ouest par l’ensemble 1. Ce dernier circonscrit un espace formant une bande
large de 12 à 25 m, divisée par deux petits fossés aboutissant à l’angle nord-ouest de
l’ensemble 2. La circulation entre les deux parties ainsi définies est permise par une
ouverture large de 3,50 m. La superficie de l’espace investi est de l’ordre d’un demihectare. Les franges nord du site sont néanmoins inconnues.
L’intégration de l’ensemble 3 dans l’ordonnancement général est plus confuse
puisqu’un de ses états au moins recoupe l’ensemble 2. La symétrie qu’il forme avec ce
dernier suggère néanmoins un enclos bipartite d’un peu moins d’un hectare, durant une
phase, peut-être ultime, de l’occupation. Le renfoncement quadrangulaire localisé à la
jonction sud des deux espaces pourrait être interprété comme un système d’entrée,
malgré l’absence de creusements complémentaires visibles. Aucun autre indice ne permet
de localiser l’accès de l’établissement ou des passages entre les différents espaces.
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Chacun des trois espaces pourrait recouvrir des fonctions différentes. L’enclos central
apparaît comme la zone résidentielle. Il est organisé autour d’une cour, polarisée par un
des puits. Les constructions sont rejetées au nord, alignées le long du fossé. Les UA 1 et 2
doivent être considérées comme les habitats principaux et successifs, en raison de leurs
dimensions et architecture complexe, comme l’ont été des exemplaires très similaires
(MALRAIN, PINARD 2006, p. 63-67 ; POYETON et alii 2011, p. 209). La nappe de mobilier
toute proche et les rejets dans les fossés en vis-à-vis le confirment. L’hypothèse a néanmoins
été posée de voir des remises ou des étables dans les plus grands bâtiments, dépassant 100 m²
(TRÉBUCHET 2009, p. 160 ; QUILLIEC, LARUAZ 2011, p. 286-287). Les autres constructions
peuvent être interprétées comme de petits greniers ou des annexes, en l’absence de tout
élément significatif. Les mêmes fonctions sont généralement attribuées aux deux bâtiments
allongés (UA 3 et 12 ; COLLART 1996, p. 152).
L’espace ceinturé par les fossés ouest a livré deux à quatre bâtiments. Leur isolement
suggère une activité spécifique. La concentration de déchets métallurgiques dans les
fossés les bordant pourrait indiquer la destination de certains d’entre eux au moins
comme atelier de forge. Enfin, la partie est du site est moins aisément identifiable,
notamment en raison de la superposition des trois occupations différentes. Seul un
bâtiment lui est associé.
Le mobilier, relativement abondant, est majoritairement constitué d’artéfacts témoignant de la vie quotidienne (pesons, aiguisoirs, outils…) qu’une activité annexe de métallurgie a pu compléter ponctuellement. L’ensemble des données permet de considérer
ce site comme une petite ferme, dont les différentes activités décelées répondent aux
besoins domestiques.
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Les ier-iiie siècles de notre ère
La vision très lacunaire que l’on a de l’occupation antique montrerait un enclos, peutêtre bipartite, enfermant un nombre important de fosses et de trous de poteau. Au moins
une construction en dur (sans doute un solin) est aussi mentionnée en 1993. D’après
Isabelle Daveau, il s’agit également d’un habitat, fréquenté entre le ier et le iiie siècle.
Les données de 2010 sont trop parcellaires pour permettre d’en préciser la chronologie.
Cet établissement est adossé à un puissant fossé lié à une mare. Ces deux éléments sont
constitutifs d’un réseau fossoyé observé sur une très grande ampleur au gré des investigations. Il recouvre toute cette portion du plateau briard et évite presque toujours les
habitats laténiens et antiques (BLANCHARD 2013 ; figure 30). Les profils des fossés sont
très caractéristiques et leurs dimensions importantes (en moyenne 5 m de large et 2 m de
profondeur). Ils sillonnent régulièrement le plateau et, dans ce secteur de Bussy-SaintGeorges, ils sont parallèles et distants d’environ 120 m les uns des autres. Ils sont souvent
pourvus d’aménagements complexes en partie liés à une gestion des eaux. Ils sont parfois
peu intelligibles, ce que l’altitude constante du fond du fossé 15 illustre parfaitement.
Les éléments de datation sont généralement rares, et inexistants sur ce site. Les fossés
primitifs, à fond plat et bord droit, pourraient dater du milieu ou de la seconde moitié du
ier siècle, les seconds, à profil en V, du iie siècle (BERGA 2008). Deux grandes campagnes
d’implantation pourraient ainsi être démontrées, auxquelles répondraient peut-être ici
les deux niveaux de mise en eau de la mare. Le vaste réseau qu’ils forment suppose des
moyens considérables, dont on peut douter qu’ils aient été mobilisés par les communautés
rurales. Son importance est telle qu’il constitue un des traits majeurs de l’occupation
antique de Marne-la-Vallée.
L’articulation entre les établissements du tournant de l’ère et des ier-iiie siècles des
« Pigeonneaux » et le réseau fossoyé amène plusieurs remarques. D’une part, la succession et la superposition des deux fermes sont notables. D’autre part, la réorientation
et le glissement vers l’est de la seconde, en accord avec le fossé 15, le sont aussi. Même si
la datation de la dernière occupation est mal établie, l’hypothèse d’une réorganisation
du site à la faveur de l’implantation du réseau fossoyé et d’une possible restructuration
foncière peut ainsi être posée. La continuité d’occupation est donc probable.
L’évolution de l’occupation à Marne-la-Vallée
Les occupations domestiques de La Tène finale et du Haut-Empire sont très nombreuses à Marne-la-Vallée. Elles sont distantes de moins de un kilomètre les unes des
autres. Elles se superposent d’ailleurs très souvent, avec parfois de légers glissements,
même si des créations ex-nihilo antiques sont aussi notables (figure 3). Pourtant, les
continuités ne sont presque jamais formellement établies. Les sites clairement datés du
changement d’ère sont très peu nombreux. Si on ne peut parler de hiatus généralisé,
force est de constater la baisse très importante du nombre d’occupations. Outre « les
Pigeonneaux », un site seulement semble pouvoir être qualifié d’habitat précoce
(« les Dix-Huit Arpents » à Bussy-Saint-Georges). Un autre établissement aurait été
occupé à la fin de La Tène finale (« les Ruelles sud » à Serris ; BONIN et alii 1994). Leurs
plans sont assez comparables, un plan trapézoïdal et une avant-cour, et ils sont inscrits
dans un réseau parcellaire plus vaste. Un autre réseau fossoyé a été daté de la même
époque, mais non associé à un habitat, sans doute proche néanmoins (« le Bois de Paris »
à Chessy en Seine-et-Marne ; ibid 1993). Enfin, un enclos d’habitat de La Tène finale a pu
perdurer durant la transition. Les données sont liminaires puisqu’il n’a pas fait l’objet de
fouille (SETHIAN 2011). Les quelques autres cas recensés restent d’interprétation délicate
(DAVEAU 1997). Il semble surtout s’agir des prémices ou des fréquentations ponctuelles
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d’ensembles plus anciens ou plus récents. Des raisons d’ordre méthodologique, de conservation ou d’état de la recherche peuvent aussi être évoquées. Cependant, elles ne suffisent
pas à expliquer la chute du nombre d’occupations à cette période.
Cette évolution doit certainement être adossée à un phénomène beaucoup plus général.
Elle a été démontrée dans toute la moitié nord de la France et a été mise en relation avec
les troubles liés à la Conquête et au développement de l’urbanisation (BERTRAND et alii
2009 ; MALRAIN et alii 2013, p. 233, planche 8). Comme ailleurs, l’occupation ne reprend
ici véritablement que dans la seconde moitié du ier siècle de notre ère.
Les canevas des occupations de La Tène finale et du Haut-Empire se superposent
néanmoins et mènent à se demander si l’organisation foncière laténienne n’a pas été
préservée. Elle aurait alors servi de base à la nouvelle impulsion gallo-romaine, encadrée
par le réseau hydro-parcellaire. Il conviendrait alors de relativiser la déprise du ier siècle
avant notre ère/début ier siècle de notre ère.
CONCLUSION
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Le site « les Pigeonneaux » est représentatif du contexte de la recherche à Marne-laVallée, tant du point de vue de la méthodologie que des données mises au jour.
Ses conditions de découverte témoignent des avancées par à-coups de l’archéologie
préventive, contrainte par le contexte économique. Ceci a mené à la perte de nombreuses
données en 1992-1993, puis généré un nombre exponentiel d’interventions depuis les
années 2000. Un projet collectif de recherche a depuis quelques années pour but de faire
la synthèse de l’ensemble de la documentation.
Le site « les Pigeonneaux » illustre aussi pour partie une frise chronologique applicable pour toute la micro-région et bien au-delà. Des pics d’occupation apparaissent à la
transition entre le Hallstatt et La Tène ancienne, à La Tène finale, entre le deuxième tiers
du ier siècle et le courant du iiie siècle de notre ère, et enfin à partir du vie siècle. Ils mettent
en exergue des phases intermédiaires de déprise qui pour la Protohistoire, sont lisibles
dans toute la moitié nord de la Gaule. La particularité du site tient à son occupation
durant la période gallo-romaine précoce, dont les exemples sont rares à Marne-la-Vallée,
mais aussi dans toute l’Île-de-France. Il livre également un indice rare susceptible de
comprendre la mise en place d’un réseau hydro-parcellaire de grande envergure dans
le courant du ier siècle de notre ère.
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PROVENANCE DES HUÎTRES
CONSOMMÉES À LUTÈCE À LA FIN
DE LA PÉRIODE AUGUSTÉENNE
Résumé

L’étude porte sur un lot d’huîtres découvert dans le jardin du Luxembourg à
Paris en 1972-1973, au fond d’une fosse datée de l’Augustéen récent par le
mobilier céramique associé. Grâce à un fragment de calcaire demeuré attaché à l’un des coquillages, leur provenance a pu être déterminée sur la côte
de Basse-Normandie, entre Luc-sur-Mer et Saint-Aubin-sur-Mer dans le
Calvados. Plus largement, ce littoral, de l’estuaire de l’Orne à GrancampMaisy dans le Calvados, apparaît comme particulièrement propice à cette
collecte. Durant cette période, il a constitué une huîtrière importante qui
alimentait Lutèce et sa région, mais aussi une partie de la Gaule à partir de
la vallée de la Seine. Le transport, en grande quantité, devait en effet se faire
par voie fluviale. Loin des côtes, les huîtres étaient consommées le plus
souvent cuites ou en accompagnement d’autres aliments, il n’y avait donc
pas cette exigence de fraîcheur que nous connaissons aujourd’hui.

Mots-clés

Augustéen, Haut-Empire, huître, transport fluvial, Seine,
Basse-Normandie, Bayeux, Lutèce.

Abstract

The study focuses on a pile of oysters found in the jardin du Luxembourg in
Paris in 1972-1973, at the bottom of a pit dated to the Late Augustan period
by its associated pottery. Their origin has been pinpointed to the coast of
Normandy, between Luc-sur-Mer and Saint-Aubin-sur-Mer in Normandy
through a limestone fragment that remained attached to one of the shells.
More broadly, this coast, from the Orne estuary to Grandcamp-Maisy in Calvados, seems to have been particularly favorable to this type of collection.
During this period, there was an important oyster bed that provided Lutèce and
its region, but also part of Gaul from the Seine valley. The transport of large
quantities was by river. Far from the coast, oysters were consumed mostly
cooked or served with other foods, so there was not the same requirement of
freshness as today.

Keywords

Augustan, Early Roman Empire, oyster, river transport,
Seine, Lower Normandy, Bayeux, Lutetia.
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malheureusement en faire une relecture définitive et effectuer les ultimes
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compétence scientifique au service de ce travail.
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Zusammenfassung

Untersucht wurde eine Ansammlung von Austernschalen, die 1972-1973 im
Jardin du Luxemburg in Paris auf dem Boden einer Grube entdeckt wurde.
Sie kann aufgrund der damit vergesellschafteten Keramik in die jüngere
augusteische Zeit datiert werden. Dank eines Kalksteinfragments, das an
einer der Austernschalen haftete, konnte festgestellt werden, dass sie aus
dem Küstenbereich der Basse Normandie stammen, zwischen Luc-sur-Mer
und Saint-Aubin-sur-Mer im französischen Department Calvados. Ganz
allgemein erscheint der Küstenbereich des Mündungsgebietes der Orne bei
Grancamp-Maisy, Calvados, zum Sammeln von Austern besonders geeignet
gewesen zu sein. In dieser Zeit war das Gebiet ein wichtiges Herkunftsgebiet
für Austern und versorgte Lutetia und die zugehörige Region, außerdem
einen Teil Galliens über das Tal der Seine. Der Transport, der große Mengen
umfasste, musste auf dem Wasserweg erfolgen. Weitab von den Küsten
wurden die Austern meistens gekocht oder als Beilagen zu anderen Speisen
verzehrt. Deshalb spielte die erforderliche Frische nicht die gleiche Rolle
wie heute.

Stichwörter Augusteische Epoche, Frührömische Zeit, Auster,

Flusstransport, Seine, Basse-Normandie, Bayeux, Lutetia.
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La présence de coquilles d’huîtres souvent en lots abondants dans des niveaux du
Haut-Empire est une chose assez courante à Lutèce et dans sa région. Elle témoigne d’une
consommation significative à cette période. L’étude récente tant sur le plan malacologique que géologique d’un lot de cette nature issu d’une fouille parisienne ancienne a
conduit à déterminer le lieu de provenance de ces huîtres. Plus largement ce travail
permet de proposer un circuit d’approvisionnement spécifique à ce produit durant la
Paix romaine. Il permet également d’envisager une diffusion sur une grande partie de
la Gaule à partir de la vallée de la Seine.
CIRCONSTANCE ET NATURE DE L’INTERVENTION ARCHÉOLOGIQUE
En décembre 1972 et janvier 1973, la surveillance d’un chantier dans l’emprise du
jardin du Luxembourg a donné lieu à une fouille archéologique de la Commission du vieux
Paris. Il s’agissait d’une construction en souterrain établie au nord de l’École des mines,
au niveau du boulevard Saint-Michel dans le VIe arrondissement. Cette intervention de
sauvetage urgent dirigée par Marie-Hélène Pottier et Edmond Servat avait pour raison
la mise au jour en coupe et à la base du terrassement de six fonds de fosses ou puits galloromains (numérotés de 1 à 6, chantier no 405 dans la numérotation des fouilles de la
Commission du vieux Paris ; figure 1). Les datations diverses de ces structures par le
mobilier qu’elles contenaient s’étalent sur les deux premiers siècles de l’Empire romain.
OBJET DE L’ÉTUDE
Le propos n’est pas ici de donner des interprétations à ces fosses qui peuvent être
diverses : silos, dépotoirs ou latrines en situation secondaire, voire pour certaines,
cultuelles mais de s’intéresser à un aspect du contenu de l’une d’entre elles, la fosse F1
(BUSSON 1998, p. 72-73). Il s’agit d’un lot important d’huîtres. Ce dernier a retenu l’attention car sur l’un des individus était demeuré attaché un fragment de roche calcaire.
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Figure 1 – Paris (75). Implantation des fouilles archéologiques à proximité de l’École des mines.
[© D. Busson, Dhaap]

CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE DE LA DÉCOUVERTE
La fosse F1 se situe dans une insulae définie par le quadrillage mis en place dans
la première décennie de notre ère lors de la fondation de la ville romaine (figure 2). Les
structures en creux découvertes doivent correspondre à une habitation alignée le long
de l’un des axes principaux, le cardo du boulevard Saint-Michel, plus précisément à 12 m
à l’est de ce dernier (BUSSON 2001, p. 106-109). Il n’y a pas de relations stratigraphiques
directes entre les fosses car les sols d’occupations leur correspondant n’existaient
plus, la partie supérieure du terrain ayant subi plusieurs arasements bien documentés
historiquement. Un premier écrêtement fut réalisé dès la construction du palais du
Luxembourg et de ses jardins en 1625, un deuxième sous le premier Empire. Enfin sous le
second Empire, la pente de la montagne Sainte-Geneviève connut un ultime rabotage
lorsque fut élargie l’ancienne rue d’Enfer pour en faire notre actuel boulevard SaintMichel (à l’époque dénommé boulevard Sébastopol) et nivelée la terrasse orientale du
jardin, dite Médicis. Ces travaux donnèrent lieu à plusieurs observations archéologiques
(BUSSON 1998, p. 253-262 ; CELLY 2014). Dans le même ordre d’idées, il est à signaler que
lors d’un diagnostic mené par l’Inrap en 2011 juste à l’est de la fouille de 1972-1973
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Figure 2 – Paris (75). Plan de Lutèce à la fin du iie siècle avec localisation de la fouille de 1972-1973.
[© D. Busson, Dhaap]
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– c’est-à-dire plus dans la partie centrale de l’insula – là aussi, les niveaux de sol antiques
avaient disparu et aucune fosse n’a été retrouvée, ce qui traduit une moindre densité de
l’occupation au centre de l’îlot (PEIXOTO 2011).
Ce n’est pas le cas pour un site voisin, au sud du bâtiment de l’École des Mines, au
60 boulevard Saint-Michel, qui a échappé aux écrêtements signalés plus haut. Une fouille
menée en 1989 (no 597 dans la numérotation des fouilles de la Commission du vieux Paris)
y a mis au jour des habitations de la période augustéenne. Beaucoup d’huîtres y ont été
découvertes (CHAUFOURIER 2016). Ces maisons diffèrent topographiquement cependant
de celle de la fouille no 405 en ce sens qu’elles sont situées au sud du quadrillage – dont la
limite est le decumanus dit de « l’École des mines » – dans la partie de la ville qui s’aligne
sur la voie de Vanves. Cette différence d’orientation n’a pas de signification chronologique.
LA FOSSE F1
Elle affecte une forme irrégulière d’à peu près 1,90 × 1,40 m avec des angles arrondis à
la base. Cette dernière se situe à 5,70 m de profondeur par rapport au sol actuel, la hauteur
conservée du creusement nettement discernable dans le substrat, les Sables de Beauchamp,
étant de 4,50 m (figure 3). Dans la partie la plus profonde, au milieu d’un remplissage de
couleur noire caractérisé par de nombreuses traces de foyers, outre le nombre important
d’huîtres qui vient d’être signalé, ont été retrouvés un grand nombre d’ossements animaux,
quelques moules, patelles et bigorneaux. Tous ces restes d’animaux ont été prélevés à
vue lors de la fouille. À cet ensemble était associé un riche mobilier céramique.
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Figure 3 - Paris (75). Fosse F1. Vue en coupe vers le nord. [© Commission du Vieux Paris]
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DATATION DU DÉPÔT
Les éléments les plus caractéristiques de cet ensemble céramique associé permettent
une datation du dépôt. Il s’agit de deux coupes en sigillée d’Arezzo signées d’ATEIUS de
type Consp. 14-1, d’une assiette de Terra Nigra Gose 283, de plusieurs fragments d’urnes
de céramique dorée au mica du type Oberaden 38, de quatre pots de NPR fine de type 35,
de fragments de céramique de Besançon, de céramiques diverses de Terra Nigra, d’une
cruche à haut col mouluré, de beaucoup de céramique brune non tournée et d’éléments
d’amphore Dressel 1. Cet ensemble n’a rien d’exceptionnel à Lutèce. Beaucoup de sites
parisiens en ont livré de comparables : rue Pierre-et-Marie-Curie, École des mines (POUX,
ROBIN 2000), Institut Curie (PISSOT 2012). Nous n’hésiterons pas à le qualifier de classique.
Cela autorise une datation assez précise. Elle correspond à l’horizon III de la classification
de Deru (DERU 1996, p. 166-167), soit pour Paris aux deux premières décennies de notre ère.
On peut donc qualifier ce dépôt d’Augustéen tardif, éventuellement du début du règne
de Tibère (communication orale de Sylvie Robin).
Tant par cette chronologie que par son implantation au cœur de la Lutèce du HautEmpire, ce dépôt peut être défini comme urbain.
CARACTÉRISTIQUES DES HUÎTRES DU SITE N° 405 DE PARIS
L’ensemble des huîtres
Nombre
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La fosse F1 a livré un ensemble de 161 valves d’huîtres (Ostrea edulis L.) qui se compose
de 85 valves gauches et 76 valves droites. 71 % des valves gauches et 81 % des valves
droites ont pu être mesurées. Cette différence est liée à la convexité des valves gauches
les rendant plus sensibles à l’écrasement et à la fragmentation.
Taille
On définit la hauteur, correspondant à la distance de la charnière (umbo) au bord
ventral et la largeur, distance entre les deux bords antéro-postérieurs. Les valeurs
moyennes obtenues ainsi que les écarts à la moyenne sont regroupés figure 4.
Ces huîtres sont de petite taille comparativement à d’autres observées sur des sites
gallo-romains tels que le site parisien no 597, ou la villa de « La Pièce du Fient » à Richebourg
dans les Yvelines (BARAT 1999 ; 2007 ; figure 5).
Forme
Quand cette espèce a suffisamment d’espace pour se développer, sa forme générale
est subcirculaire. Ainsi le rapport entre la hauteur et la largeur est proche de 1. Mais
contrairement à la plupart des mollusques, Ostrea edulis peut adapter sa forme au cours
de sa croissance en fonction des obstacles qu’elle rencontrera (roches, autres huîtres…).
C’est ce que nous observons chez les huîtres du site no 405. Les valves sont très irrégulières, allongées, s’adaptant au relief d’un substrat rocheux (figure 6).
On peut visualiser ces observations par un diagramme de dispersion permettant
de comparer l’ensemble 405-F1 avec d’autres lots d’huîtres d’époque gallo-romaine
(CHAUFOURIER 2006 ; à paraître ; figure 7).
La ligne droite matérialise les points tel que h/l = 1, on constate que l’ensemble des
huîtres est majoritairement constitué d’individus de forme allongée s’approchant de
celle de l’ensemble 405-F1.
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Valves gauches (62 ex.)
(en mm)
Hauteur
Valeur maximale

Valves droites (60 ex.)
(en mm)

Largeur

Hauteur

Largeur

111,00

107,00

95,00

80,00

Moyenne µ

85,30

72,70

76,30

67,20

Valeur minimale

62,00

51,00

58,00

48,00

Écart type σ

11,60

11,56

7,15

7,60

Figure 4 – Paris (75). Mesures des valves droites et gauches des huîtres
du jardin du Luxembourg. [© G. Chaufourier]

Valves gauches
(en mm)

Valves droites
(en mm)

Hauteur

Largeur

Hauteur

Largeur

Site no 405 [Paris]

76,30

67,20

76,30

67,20

Site no 597 [Paris]

85,70

75,20

85,70

75,20

Site de Richebourg

86,90

80,20

86,90

80,20

Figure 5 – Paris (75). Comparaison entre les mesures des valves droites et gauches des huîtres du jardin du
Luxembourg (site no 405) et celles d’autres sites parisiens. [© G. Chaufourier]
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Valves gauches
(hauteur/largeur)
Valeur maximale

0,94 mm

Moyenne

1,23 mm

Valeur maximale

2,08 mm

Figure 6 – Paris (75). Calcul de l’allongement (hauteur/largeur) des valves gauches des huîtres du jardin du
Luxembourg. [© G. Chaufourier]

10 % des valves gauches sont accolées deux à deux par la partie centrale de leur face
externe. Cette proportion ainsi que les formes très irrégulières laissent supposer que ces
huîtres se sont développées en grande quantité sur le substrat rocheux mais aussi sur
leurs congénères. Elle donne l’image d’une huîtrière assez dense. Cette hypothèse est
confortée en partie par l’observation de deux de ces valves accolées qui furent collectées en
brisant le fragment de roche sur et près duquel elles s’étaient développées (figures 8-9).
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Figure 7 – Paris (75). Diagramme de nuages de points illustrant l’allongement (hauteur/largeur) des valves droites
des huîtres du jardin du Luxembourg en comparaison à d’autres sites gallo-romains franciliens (hauteur en
ordonnée et largeur en abscisse données en mm). [© G. Chaufourier]

1 cm
(1/1)

Figure 8 – Paris (75). Huître ayant conservé, attaché,
un fragment de calcaire.[© M. Lelièvre, Dhaap]
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Figure 9 – Paris (75). Huître ayant conservé, attaché,
un fragment de calcaire. [© M. Lelièvre, Dhaap]

Provenance des huîtres consommées à Lutèce à la fin de la période augustéenne

ANALYSE DU FRAGMENT CALCAIRE
Ce fragment de calcaire a fait l’objet d’une analyse pour en connaître la provenance.
Une lame mince de 30 µ a été effectuée par le laboratoire Isto d’Orléans. L’étude en a été
confiée à Olivier Dugué, géologue au Laboratoire de morphodynamique continentale et côtière
de l’université de Caen (Cnrs, Umr 6143).
Il s’agit d’un ancien sable calcaire, coquillier. Ce microfaciès carbonaté est caractéristique de terrains du Bathonien normand et probablement de la formation de la Caillasse
de Basse-Écarde, caractérisée par de nombreux apports de brachiopodes roulés concentrés en paquets, dans une matrice micritique et par des bryozoaires rameux grossiers.
Les oolithes sont rares et cassées par compaction.
La formation de la Caillasse de Basse-Écarde affleure sur le platier rocheux et dans
les falaises littorales au nord de Caen entre Saint-Aubin-sur-Mer et Luc-sur-Mer dans le
Calvados (Basse-Normandie). Son épaisseur variable est estimée entre 2 et 10 m (MAURIZOT
et alii 2000).
Provenance
Au regard des analyses et des observations qui ont pu être faites, les huîtres de la fosse F1
proviendraient donc d’une zone de platier rocheux s’étendant sur 6 km environ à l’ouest
de l’estuaire de l’Orne entre les actuelles communes de Luc-sur-Mer et de Saint-Aubinsur-Mer. Ce type de structure littorale est particulièrement propice au captage naturel
du naissain. Le grand nombre de valves accolées deux à deux est dû à une forte densité de
la population. Cette huîtrière occupe tout l’espace du platier excluant la présence d’autres
mollusques filtreurs concurrents tels que la moule. Par contre, en plus des huîtres,
trois autres espèces étaient présentes dans cette fosse : des moules (Mytilus edulis L.),
trois bigorneaux (Littorina littorea L.) ainsi que six patelles (Patella vulgata L.) communément appelées « chapeaux chinois ». Ces trois espèces s’intègrent bien dans ce type de
biotope. Elles sont comestibles et l’acheminement des patelles avec les huîtres est sans
doute intentionnel car cet animal adhère fortement aux rochers sur lesquels il se nourrit
et ne peut en être détaché qu’à l’aide d’un outil.
Extension de cette zone de pêche
À une échelle plus régionale on s’aperçoit que ce platier, très localisé, n’est pas unique
sur les côtes de Basse-Normandie. Ce littoral est ponctué de nombreux rochers similaires
qui s’étendent vers l’ouest jusqu’au vaste rocher de Grandcamp-Maisy. De l’estuaire de
l’Orne à Grandcamp-Maisy c’est donc une cinquantaine de kilomètres particulièrement
propice à la collecte des huîtres (Carte géologique de la France à 150 000e, feuille de Caen
et feuille de Grandcamp-Maisy - BRGM 1989). C’est ce que montre assez bien la carte
topographique du canton de Douvres (Archives départementales du Calvados - Carte
topographique du canton de Douvres 10e planche du département du Calvados. Fi 1846W27
[1841]) dressée en 1841 qui présente un état peu urbanisé finalement assez proche de
l’état naturel (figure 10).
Au début du xviiie siècle, la pêche à pied des huîtres (Archives Nationales - A. N. Marine
C 163 : Amirauté de Grandcamp [1734]), à Grandcamp-Maisy, Courseulles-sur-Mer et
Saint-Aubin(Archives Nationales – A. N. Marine C4 159 : Amirauté de Grandcamp,
Sicard [1730]) se pratiquait encore épisodiquement pour une consommation locale.
Les huîtrières étaient déjà en grande partie dévastées. Les huîtres acheminées vers Paris,
14
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Figure 10 – Carte topographique du département du Calvados.
Canton de Douvres. [© Archives du Calvados]
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principale consommatrice, provenaient en quasi-totalité de la baie du Mont-Saint-Michel,
pêchées à la drague par les Granvillais et les Cancalais puis acheminées par les marins de
la Hougue (Saint-Vaast-la-Hougue ; Archives Nationales – A. N. Marine C5 25 : Amirautés
de Caen, Grandcamp, Le Masson du Parc [1730]).
Il apparaît donc très probable que cette côte ait joué un rôle important voire primordial
dans l’approvisionnement en huîtres en Gaule du Nord durant toute l’époque gallo-romaine.
Les occupations du Haut-Empire sur la côte de Basse-Normandie
Au début de la période gallo-romaine ce site correspond au pays baiocasse dont le
chef-lieu est Bayeux (Augustodurum) dans le Calvados mentionné dans le courant du
ier siècle. Il y a des témoignages archéologiques d’une occupation importante à la période
qui nous intéresse sur ce secteur précis de la côte. Même s’il s’agit de fouilles assez
anciennes on citera les vestiges d’un fanum et d’une villa à Saint-Aubin-sur-Mer (EBLÉ,
VAN EFFENTERRE 1948).
LE TRANSPORT DES HUÎTRES DE LA CÔTE DE LA BASSE-NORMANDIE À LUTÈCE
Un autre atout et pas des moindres vient s’ajouter pour étayer l’hypothèse d’un rôle
important de cette côte à l’époque gallo-romaine : c’est la proximité des différents
moyens de transport pour la distribution à l’intérieur d’une grande partie du territoire.
De cette portion du littoral on accède aisément à un important réseau viaire en
empruntant les petits fleuves côtiers tels que l’Orne ou la Seulles dans le Calvados. Pour
un acheminement plus lointain des huîtres, le transport par voies terrestres semble peu
probable. La restitution du réseau des routes au Haut-Empire entre la côte bas-normande
et Lutèce ; BAYARD et alii 2006 ; BARAT 2007 ; SRA Basse-Normandie 2014), aussi incertaine et incomplète qu’elle puisse être (figure 11), montre bien la complexité d’une telle
opération en particulier pour des chargements nécessairement lourds et importants
en volume. En revanche, la proximité de l’estuaire de la Seine est un atout décisif pour
le transport fluvial.

Figure 11 – Carte de restitution hypothétique du réseau routier antique de la Normandie jusqu’à Lutèce
(d’après BAYARD et alii 2006 ; BARAT 2007 ; document 2014 du SRA Basse-Normandie). [© D. Busson, Dhaap]
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Un tel trafic, les mollusques étant conservés dans leur coquille d’origine, est attesté et
bien documenté pour l’Époque moderne jusqu’à la fin du xviiie siècle (Archives Nationales
– A.N. Z1d 139 : Enregistrement pour l’approvisionnement en huîtres de Paris [1748]).
La technologie du transport, tant par route que par fleuve, n’ayant pas fondamentalement changé, on peut penser que ce qui était possible à cette dernière période l’était déjà
sous l’Antiquité. Les multiples méandres du fleuve mettent Paris (Lutèce) à plus de 400 km
de l’estuaire. Cette distance se parcourt en un peu moins d’une quinzaine de jours et
les huîtres peuvent supporter un tel voyage moyennant un bon conditionnement et
une température ambiante qui ne soit pas inférieure à 0° C.
Dans les régions éloignées des côtes, les huîtres étaient consommées le plus souvent
cuites, en ragoût, ou en accompagnement d’autres aliments. Il n’y a donc pas obligatoirement
cette exigence de fraîcheur que nous connaissons aujourd’hui. Les pertes, impossibles à
estimer, devaient être importantes mais le transport fluvial permettait un acheminement
d’une grande quantité d’huîtres dans laquelle étaient comptabilisées celles qui seraient
perdues au cours du transport.
En fait, le développement de ces immenses huîtrières sur ces côtes de Basse-Normandie
donnait l’impression d’une ressource inépuisable (DELAMARE 1719) et facile d’accès,
l’abondance couvrait donc aisément le rebut qui devenait, de fait, sans importance.
L’axe de la Seine offrait aussi une possibilité de distribution intéressante tout le long
de son cours. On s’explique ainsi beaucoup mieux l’abondance de découvertes de tels
coquillages dans des sites comme par exemple celui de la villa de Richebourg dans les
Yvelines (CHAUFOURIER 2006).
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L’OPUS VITTATUM ET L’OPUS MIXTUM
À LUTÈCE ET DANS SES ENVIRONS :
approches chronologiques et spatiales

Résumé

L’opus vittatum et l’opus mixtum sont deux modes de construction
romaine en petit appareil. S’ils connurent tous les deux un essor conséquent
sur le territoire des Gaules, les modalités et les raisons de leur diffusion, de
leur adaptation et de leur évolution n’ont, jusqu’ici, jamais fait l’objet
d’études particulières. L’objectif de ces recherches était alors de révéler leur
répartition spatiale ainsi que leur chronologie à Lutèce et dans ses environs.
Dans la région, ils apparaissent au cours du ier siècle où on les observe à
la fois en milieu rural, périurbain, mais plus spécifiquement en contexte
urbain. Ces types de constructions se développent grâce à leur rapidité de
mise en œuvre et leur adaptabilité aux ressources locales. À partir du
iiie siècle, les élévations en opus vittatum et en opus mixtum se font plus
rares. Ces deux techniques de construction disparaissent alors progressivement au cours du ive siècle.

Mots-clés

Opus vittatum, opus mixtum, Lutèce, Paris antique,
Parisii, Meldes, Sénons, Carnutes.

Abstract

The opus vittatum and opus mixtum are two Roman construction
methods using small brickwork. While being popular in Gaul, the reasons for
their diffusion, adaptation and evolution have so far never been the object of
a specific study. This research seeks to determine their spatial distribution
and their chronology in Lutetia and its area. In the region, they appear during
the 1st century AD in which they are found both in rural, suburban, but more
specifically in urban contexts. These types of constructions developed because
they could be speedily built and easily adapted to local resources. From the
3rd century AD, their use becomes rarer to then gradually disappear during the
4th century AD.

Keywords

Opus vittatum, opus mixtum, Lutetia, Roman Paris,
Parisii, Meldes, Senones, Carnutes.

Zusammenfassung

Opus vittatum und opus mixtum sind zwei Konstruktionsweisen römischen
Mauerwerkverbundes. Auch wenn sich beide in den gallischen Provinzen
erfolgreich durchsetzen konnten, so sind jedoch die Umstände und Gründe
ihrer Ausbreitung, ihre Anpassung an die örtlichen Verhältnisse und ihre
Weiterentwicklung bis heute nicht näher untersucht worden. Ziel dieser
Untersuchungen war es deshalb, ihre räumliche Verbreitung sowie ihre
chronologische Stellung in Lutetia und seinem Umland zu studieren. In
dieser Region kommen sie erstmals im Laufe des 1. Jh. n. Chr. zur Anwendung;
dabei treten sie im ländlichen Milieu, im Umland der Stadt, jedoch ganz
besonders in städtischem Kontext auf. Diese Konstruktionsweisen entwickelten
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sich dank der Schnelligkeit ihrer Anwendung sowie ihrer Anpassungsfähigkeit
an die lokalen Baumaterialien. Vom 3. Jh. n. Chr. an ist aufgehendes, in opus
vittatum oder in opus mixtum ausgeführtes Mauerwerk deutlich seltener
vertreten. Diese beiden Techniken verschwinden schließlich schrittweise im
Laufe des 4. Jh. n. Chr.

Stichwörter Opus vittatum, Opus mixtum, Lutetia, römisches Paris,
Parisii, Meldi, Senones, Carnutes.
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Depuis le xixe siècle, avec la mise en valeur de certaines sources antiques comme
le De Architectura de Vitruve et le développement de l’archéologie, l’architecture romaine
est devenue un sujet primordial dans l’étude du monde romain. En Italie, les chercheurs
se sont intéressés aux techniques de construction romaine dès le début du xxe siècle.
Ces techniques ont alors fait l’objet d’inventaires. Pour cela nous pouvons citer le travail
de synthèse de Giuseppe Lugli basé sur un système de typo-chronologies (LUGLI 1957).
En France, avec l’émergence de l’archéologie du bâti dans la seconde moitié du xxe siècle,
l’analyse de l’architecture se précise et se généralise. Toutefois, les recherches concernant
les techniques de constructions restent assez générales (ADAM 1984 ; BEDON 1988).
La Gaule a pourtant adopté et adapté plusieurs de ces techniques de construction. En ce
qui concerne le petit appareil, l’opus vittatum et l’opus mixtum ont tous les deux connu
un essor important. Or, une étude de ce genre sur une région de la province des Gaules,
comme celle de Lutèce, restait encore inédite.
Pour pallier ce manque d’informations, Hélène Dessales (Umr 8546) a souhaité mettre
en place un projet d’atlas des appareils de construction dans le monde romain, en collaboration avec le laboratoire AOROC et le Labex Transfers, dans le cadre d’un réseau
de recherche européen. À long terme, l’objectif de ce travail d’envergure est d’avoir une
meilleure compréhension de la diffusion et de la mise en œuvre des techniques et des
savoir-faire de traditions romaines. Ainsi, nous avons choisi d’appliquer ce projet dans le
cadre d’un travail de recherche de master à la ville de Lutèce et à un rayon de 30 km
autour d’elle. En effet, les ressources exploitables, largement présentes sur le territoire
des Parisii et ses alentours (calcaire lutétien, gypse, alluvions anciennes, argile plastique),
en faisaient un cas d’étude intéressant. Nos recherches ont alors révélé un corpus de
42 sites regroupant 305 élévations, répartis sur toute la cité des Parisii, une partie de
la cité des Meldes, des Sénons et des Carnutes.
Ces recherches nous ont amené à nous interroger sur la chronologie de l’opus vittatum
et de l’opus mixtum. L’intérêt de ce travail était également de compléter et de comparer
les données chronologiques avec les données spatiales pour connaître leurs dates et leurs
lieux d’apparition, de développement et de disparition. Nous nous sommes également
penchés sur la fonction des édifices et leur rapport avec le type d’appareil employé.
Ces questions nous ont permis d’entrevoir l’évolution de ces deux appareils dans la
région de Lutèce et pour une partie des cités voisines.
Des questions plus générales qui se rapportent au projet d’atlas des appareils romains
et à l’archéologie de la construction romaine ont également été prises en compte. Ainsi,
l’objectif était de savoir comment, à travers ces deux appareils, les savoir-faire et les
techniques romaines se sont diffusés et implantés dans la région de Lutèce, s’ils ont
perduré et s’il existait des spécificités régionales.
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L’OPUS VITTATUM
L’opus vittatum est un petit appareil utilisant des moellons quadrangulaires disposés
en assises horizontales et régulières (figure 1). D’origine romaine, il apparaît au cours du
iie siècle av. J.-C. dans la région de la Campanie. Il est d’abord utilisé pour la construction
des chaînages d’angle. Il coexiste avec d’autres types d’appareillage, mais la plupart
d’entre eux ne permettaient pas d’obtenir d’angles solides et réguliers (LUGLI 1957,
p. 633-655 ; ADAM 1984, p. 147-151). À Pompéi, il est essentiellement présent à l’époque
augustéenne, tandis qu’à Rome il se développe sous le règne d’Hadrien et surtout durant
l’antiquité tardive. En Gaule, l’opus vittatum fut largement utilisé dès le début du
ier siècle apr. J.-C. et devint l’un des marqueurs de l’architecture gallo-romaine.
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Figure 1 – Exemple de maçonnerie parementée en opus vittatum,
Thermes de Cluny (Paris). [© S. Delamare]

Les constructions en opus vittatum : chronologie et répartition spatiale
Les recherches effectuées sur l’opus vittatum dans la région de Lutèce montrent que
celui-ci apparaît dès la première moitié du ier siècle apr. J.-C. On l’observe déjà à Lutèce,
sur l’île de la Cité, pour l’édification du mur de quai effectuée sous le règne de Tibère
(figure 3 ; BUSSON 1998). On le rencontre également dans certaines constructions de
deux grands édifices ruraux situés au sud de la cité des Parisii, près de la frontière avec la
cité des Sénons : les sites de Saint-Germain-lès-Corbeil « La Butte à Gravois » et de SaintPierre-du-Perray « La Tour Maury » en Essonne (figure 2 ; ANONYME 1990 ; PETIT 2008).
Vers le milieu du ier siècle apr. J.-C., on remarque une progression de cet appareil vers le
nord de la cité dans les bâtiments ruraux sur le site de Luzarches, « Le château Guilbert »
dans le Val-d’Oise, et à Lutèce même, dans un habitat découvert au 16 rue de l’École Polytechnique (MARCILLE et alii 1996 ; JOBIC 2005). Mais c’est entre la seconde moitié du
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Figure 2 – Les constructions en opus vittatum au cours du siècle apr. J.-C. dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]
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ier siècle et le début du iie siècle apr. J.-C. que l’opus vittatum connaît un essor conséquent

car l’on voit se multiplier ce type de construction. À Lutèce, c’est durant cette période
que la ville se développe et entame l’édification de ses grands édifices publics pour
lesquels l’opus vittatum est largement utilisé. On le trouve, en effet, au forum, au théâtre
de la rue Racine, aux Arènes de Lutèce, dans les thermes de Cluny, ceux du Collège de
France ou encore ceux de la rue Gay-Lussac (BORJON et alii 1992 ; BUSSON 1998 ; GUYARD
2003). À cette époque, l’opus vittatum est également présent dans les espaces privés
retrouvés au 12 rue de l’Abbé de l’Épée, aux 14 et 17-19 rue Pierre et Marie Curie (ROBIN
1997 ; BUSSON 1998 ; PRIÉ 2004). D’autres habitats découverts place André Honorat ou
rue Gay-Lussac ne sont pas datés précisément (BUSSON 1998). La fonction des sites mis
au jour au théâtre national de l’Odéon, au 242 rue Saint-Jacques et rue Laplace reste
indéterminée (BUSSON 1998 ; CELLY 2007). L’opus vittatum fut aussi employé en milieu
urbain dans la cité des Carnutes, à Diodurum (Jouars-Pontchartrain, Yvelines), pour la
construction d’une cave dans un espace privé, daté du ier-iie siècle apr. J.-C. (MORIN 1990).
C’est alors en milieu urbain que l’on observe alors le plus d’exemples. C’est aussi vers
la fin du ier siècle apr. J.-C. que cet appareillage est attesté dans la zone périurbaine de
Lutèce. À Vanves dans les Hauts-de-Seine, aux 21-23 place de la République, fut découvert
un habitat dont certaines élévations ont été parementées en opus vittatum (du BOUËTIEZ
DE KERORGUEN 2006). En milieu rural, les exemples se concentrent au sud dans les édifices
ruraux de Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers » en Essonne, et au nord-est de Lutèce
avec les sites de Drancy « rue Roger Salengro » en Seine-Saint-Denis, de Roissy-en-France
« Les Grandes Ormes » dans le Val-d’Oise et du Mesnil-Amelot « La Haie Garou » en Seineet-Marne (HAYE et alii 1998 ; JOBIC 1999 ; 2001 ; MALLET 2007 ; CASASOPRANA 2011).
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Figure 3 – Les constructions en opus vittatum au cours du ier siècle apr. J.-C. à Lutèce
[© S. Delamare d’après D. Busson, Paris : 75, carte archéologique de la Gaule, 1998, p. 67]
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Figure 4 – Les constructions en opus vittatum au cours du iie siècle apr. J.-C. à Lutèce.
[© S. Delamare d’après D. Busson, Paris : 75, carte archéologique de la Gaule, 1998, p. 67]
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Tout au long du iie siècle apr. J.-C., de nouvelles constructions en opus vittatum sont
élevées. Toutefois, celles-ci demeurent moins nombreuses qu’au siècle précédent
(figures 4-5). Dans les campagnes, on trouve de nouvelles constructions au nord-est de
Lutèce sur les sites de Liaison Cergy-Roissy-Fontenay-en-Parisis « La Lampe/La Couture »,
du Plessis-Gassot « Les Thuileaux » et de Roissy-en-France « Les Grandes Ormes » dans le
Val-d’Oise et dans la villa gallo-romaine du « Nouret » à Tremblay-en-France en SeineSaint-Denis (GUADAGNIN 1974 ; MARTIN 1990 ; DUHAMEL et alii 1994 ; DAVEAU 1997 ;
JOBIC 2001). Situées au sud-est et sud-ouest de la ville, les pièces souterraines découvertes
à Saint-Maurice « impasse Junot » dans le Val-de-Marne et à Saclay « Les Marnières » en
Essonne possèdent également des murs parementés en opus vittatum (RIMBAULT 1978 ;
GIGANON 1979). À Lutèce, on remarque seulement trois exemples. De nouveaux aménagements ont été menés sur des sites que nous avions déjà évoqués pour le ier siècle apr. J.-C. :
au 3 rue Amyot pour le début du iie siècle apr. J.-C., le théâtre national de l’Odéon pour
le milieu du iie siècle apr. J.-C. et au 16 rue de l’École Polytechnique entre la fin du iie siècle
et le début du iiie siècle apr. J.-C. (MARCILLE et alii 1996 ; BUSSON 1998 ; CELLY 2007). Pour
cette période, nous pourrions également rajouter les vestiges mis au jour au 242 rue
Saint-Jacques, les caves de la rue Gay Lussac et les habitats de la crypte archéologique du
parvis de Notre-Dame qui sont datés du Haut-Empire (BUSSON 1998). En périphérie sud
de la ville antique, ce type d’appareillage est également utilisé pour de nouvelles édifications :
à Vanves pour l’établissement de thermes publics mis au jour au 1 place du Maréchal-deLattre-de-Tassigny et pour un habitat au 20 rue de la République (PEIXOTO et alii 2002 ;
NADEAU, GOMEZ 2011). On constate également des exemples dans la ville antique de
Diodurum (Jouars-Ponchartrain) au lieu-dit : « La Ferme d’Ithe » (BLIN 1997). À cet emplacement, un fanum fut construit en opus vittatum. À cette époque, ce petit appareil était
alors un élément courant puisqu’il fut utilisé dans de nouvelles constructions du
iie siècle apr. J.-C. De plus, les établissements du ier siècle apr. J.-C. étaient pour la plupart
encore occupés.
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Figure 5 – Les constructions en opus vittatum au cours du siècle apr. J.-C. dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]
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Entre la fin du iie et le début du iiie siècle apr. J.-C., les nouvelles élévations en opus
vittatum deviennent moins courantes. Néanmoins, d’autres établissements apparaissent
dans le courant du iiie siècle apr. J.-C. (figures 6-7). Dans la zone située au nord de Lutèce,
aucun nouveau site n’a été observé. Cela ne signifie pas pour autant que cette zone ait été
abandonnée de toutes occupations. Au sud, deux établissements ruraux sont en opus
vittatum. Ils se situent tous les deux à la frontière entre la cité des Sénons et celle des
Parisii. Le site de Lieusaint « ZAC de la Pyramide » en Seine-et-Marne est construit durant
la première moitié du iiie siècle apr. J.-C., tandis que celui situé à Saint-Germain-lès-Corbeil,
« Les Près-Hauts » en Essonne est daté de la fin du iiie siècle apr. J.-C. (GERAME 2002 ;
MONDOLONI 2006). À Lutèce, seul l’édifice Régnard situé sous le palais de justice, en
partie construit en opus vittatum, a été daté du iiie siècle apr. J.-C. (BUSSON 1998). Il s’agissait probablement d’un édifice privé. Situé sur l’île de la Cité, il reflète bien l’évolution de
l’urbanisme de la ville. En effet, à partir du iiie siècle apr. J.-C., les quartiers de la rive
gauche sont progressivement abandonnés. Les habitations et les institutions de la ville
semblent ensuite se regrouper sur l’île de la Cité. Par ailleurs, aucune construction en opus
vittatum n’est effectuée sur la rive gauche à cette époque. D’autres exemples apparaissent,
dans des habitations, au sud-ouest de Lutèce, à Vanves au 20 rue de la République et aux
21-23 place de la République (du BOUËTIEZ DE KERORGUEN 2006 ; NADEAU, GOMEZ 2011).
À l’ouest, l’agglomération antique de Diodurum connaît de nouvelles constructions pour
le fanum de « La Ferme d’Ithe » (BLIN 1997). Au cours du iiie siècle apr. J.-C., les constructions en opus vittatum se font plus rares que ce soit en milieu urbain, périurbain ou rural.
Pour le ive siècle apr. J.-C., deux sites ont pu être observés. Ils se situent tous les deux
à Lutèce (figure 7). Tout le reste de la région, avec les cités voisines, paraît alors dénué
de toutes nouvelles constructions en opus vittatum. Sur l’île de la Cité, des petits thermes
publics sont établis. Leur datation reste encore peu précise, mais il est probable que leur
construction ait lieu durant le ive siècle apr. J.-C. Ils auraient ensuite perdu leur fonction
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Figure 6 – Les constructions en opus vittatum au cours du
siècle apr. J.-C. dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]
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Figure 7 – Les constructions en opus vittatum au cours des iiie et ive siècles apr. J.-C. à Lutèce.
[© S. Delamare d’après D. Busson, Paris : 75, carte archéologique de la Gaule, 1998, p. 67]
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thermale durant le ve siècle apr. J.-C. (MOUSSEAUX, ROBIN 2012). Le second site, se trouvant
sur la rive gauche, rue des Prêtres-Saint-Séverin, est très proche des bords de Seine (POTTIER
1974). Le seul mur retrouvé à cet endroit ne permet pas de connaître la fonction du bâtiment.
Cela paraît donc confirmer ce que nous avons pu observer pour le iiie siècle apr. J.-C. La
ville antique entame de nouvelles constructions sur l’île de la Cité et ses alentours immédiats.
L’absence d’exemples en dehors de la ville de Lutèce semble indiquer que la région et une
partie des cités voisines ne connaissent plus de constructions majeures. Ce phénomène
pourrait également être mis en rapport avec la baisse d’occupation des campagnes à
partir de la fin du iiie siècle apr. J.-C. Toutefois, il est également possible que les constructions en dur aient été délaissées au profit des matériaux périssables, bien que ces deux
techniques de construction aient toujours coexisté durant les siècles précédents.
Un dernier exemple a pu être observé, à Saint-Denis, dans les fondations d’une église
mérovingienne, datée de la fin du ve siècle apr. J.-C. Pourtant, entre la fin du ive et la fin
du ve siècle apr. J.-C. aucun autre exemple n’a été relevé. Nous pouvons envisager le fait
que cette élévation ait été récupérée et réutilisée pour les fondations de l’église. Elle
serait alors antérieure au ve siècle apr. J.-C. Cependant, aucun élément ne nous permet de
l’affirmer. Au contraire, si cette élévation ne relève pas de la tradition romaine, l’opus
vittatum aurait étonnamment disparu au cours du ive siècle apr. J.-C. pour réapparaître
vers la fin du Ve siècle apr. J.-C. dans un établissement mérovingien.
D’après nos recherches, l’opus vittatum est attesté dès le début du ier siècle apr. J.-C.,
dans la région. Il se diffuse donc trois siècles après son apparition, en Italie, au cours du
iie siècle av. J.-C. Cette diffusion semble alors étroitement liée à la présence romaine dans
la région. C’est vers la fin du ier siècle apr. J.-C. qu’il est le plus visible car cette période
représente 40 % de nos élévations. Le début du iie siècle apr. J.-C. est également bien
représenté avec 24 % des murs. À partir du iiie siècle apr. J.-C., les constructions en opus
vittatum se font plus rares avec 5 % des élévations au début du siècle et 11 % à la fin du
siècle. Puis elles semblent progressivement disparaître dans le courant du ive siècle apr. J.-C.,
car seulement 4 % des murs ont été datés de cette époque. Alors que l’opus vittatum est
peu à peu délaissé, il connaît pendant l’Antiquité tardive un développement conséquent
à Rome. La chronologie de l’opus vittatum autour de Lutèce est donc très différente de
celle que l’on peut observer en Italie.
L’opus vittatum se retrouve en plus grand nombre en milieu urbain. En effet, 45 % de
ces élévations ont été observées en milieu urbain, contre 20 % en zone périurbaine et
35 % en contexte rural. Cela n’est pas surprenant puisque 49 %, soit environ la moitié
des sites, concernent la zone urbaine. C’est seulement à partir du ive siècle apr. J.-C. qu’il
disparaît du milieu rural et périurbain. L’opus vittatum est donc présent dans tous les
milieux, mais reste « privilégié » dans les constructions urbaines.
La fonction des édifices
La prise en compte de la fonction des édifices a été importante pour comprendre
comment et pourquoi l’opus vittatum fut utilisé. Les recherches menées sur la région nous
indiquent que l’opus vittatum est employé à la fois dans les édifices privés (habitations) et
les bâtiments civils. On note toutefois qu’un plus grand nombre de ces élévations se
trouvent dans les édifices privés. En effet, 65 % des murs en opus vittatum font partie des
édifices privés contre 35 % pour les édifices publics. En dehors de Lutèce, seul le site de
Diodurum possède des structures en opus vittatum dans des édifices publics. En effet, le cas
de l’église mérovingienne est contestable. Lorsque l’opus vittatum est utilisé dans la
construction des bâtiments civils, il coexiste très souvent avec l’opus mixtum (cf. paragraphe sur la fonction des édifices). Dans les habitations de ville ou les établissements
ruraux, on l’observe surtout dans la construction de pièces souterraines permettant
le stockage des denrées et/ou servant de lieu de culte. On le retrouve plus rarement pour
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la construction des étages puisque les élévations sont souvent arasées. Cependant, ces
pièces sont bien souvent les seules structures conservées en élévation. L’opus vittatum
était donc souvent utilisé dans les constructions d’édifices publics ou privés à l’époque
gallo-romaine, dans la cité des Parisii et les cités voisines.
L’OPUS MIXTUM
L’opus mixtum, appelé également opus vittatum mixtum ou opus mixtum à bande, est un
petit appareil de construction romaine alternant un ou plusieurs rangs de moellons avec
une ou plusieurs assises de briques (figure 8). Autrement dit, il se différencie de l’opus
vittatum uniquement par l’ajout de rangs de briques en parement. Comme l’opus vittatum,
on l’observe, en Italie, dès le iie siècle av. J.-C. pour la mise en œuvre des parements et
surtout celle des chaînages d’angle. Il connut un réel essor à partir de la fin du iiie siècle apr.
J.-C., notamment à Rome et à Ostie dans la région du Latium. Pour le territoire des Gaules,
on a longtemps considéré qu’il n’apparaissait qu’à partir du iie siècle apr. J.-C. ; or des
études plus récentes, comme celles du rempart de Toulouse en Haute-Garonne ont
montré qu’il était présent dès le début du ier siècle apr. J.-C. (DE FILIPPO 1993, p. 180-204).
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Figure 8 – Exemple de maçonnerie parementée en
opus mixtum, Thermes de Cluny (Paris). [© S. Delamare]
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Figure 9 – Les constructions en opus mixtum au cours du ier siècle apr. J.-C. à Lutèce.
[© S. Delamare d’après D. Busson, Paris : 75, carte archéologique de la Gaule, 1998, p. 67]
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Les constructions en opus mixtum : chronologie et répartition spatiale
Nos recherches, portant également sur l’opus mixtum, nous indiquent que celui-ci
apparaît, à Lutèce, dans la seconde moitié du ier siècle apr. J.-C. (figures 9-10). Il serait
alors légèrement postérieur à l’opus vittatum. Les premiers exemples sont contemporains
de la phase de monumentalisation de la ville antique. Ce type d’appareil est largement
usité lors de la construction des édifices publics de la ville. On le retrouve, en effet, au
forum, aux thermes de Cluny, dans ceux de la rue Gay-Lussac et du Collège de France
(BORJON et alii 1992 ; BUSSON 1998 ; GUYARD 2003). En périphérie nord et sud, deux sites,
construits durant le Haut-Empire, ne peuvent être datés avec précision : l’aqueduc dit
« d’Arcueil-Cachan » probablement construit entre la fin du ier siècle et le début du
iie siècle apr. J.-C., puis le bâtiment découvert à Montmartre au lieu-dit « La Fontaine-du-But »
qui abritait certainement des pièces chauffées (VIRÉ 1985 ; LABARRE 2009). En dehors de
la ville antique et de sa périphérie, seul un établissement rural, situé à Longjumeau
« Le Champtier des Cerisiers », au sud de Lutèce, peut être mentionné (MALLET 2007).
Cet édifice possédait une pièce chauffée dont les murs ont été parementés en opus mixtum
et fut daté de la fin du ier siècle apr. J.-C. Contrairement à l’opus vittatum, l’opus mixtum
semble tout d’abord faire son apparition à Lutèce, puis ponctuellement en milieu rural.
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Figure 10 – Les constructions en opus mixtum au cours du ier siècle apr. J.-C. dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]

Pour le IIe siècle apr. J.-C., peu d’exemples ont pu être observés (figure 11). À Lutèce
et dans sa périphérie nord, aucune nouvelle construction, précisément datée, n’est
visible pour cette période. À Vanves, les thermes publics établis durant la première moitié
du iie siècle apr. J.-C. possèdent plusieurs pièces appareillées en opus mixtum (PEIXOTO,
CELLY, PISSOT 2002). En dehors de la zone urbaine, un vaste établissement rural mis au
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jour à Tremblay-en-France « Le Nouret », possédait un balnéaire privé. Édifié en opus
mixtum, il fut construit au cours de la première moitié du iie siècle apr. J.-C. (MARTIN 1990 ;
DUHAMEL, TOUSSAINT, VALLET 1994). Nous ne possédons pas d’exemples d’opus mixtum
datés de la seconde moitié du iie siècle apr. J.-C., les constructions semblent se raréfier
dans la région.
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Figure 11 – Les constructions en opus mixtum au cours du siècle apr. J.-C. dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]
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Nous possédons très peu d’exemples d’opus mixtum pour le iiie siècle apr. J.-C. On
le remarque à Lutèce, sur deux sites seulement (figure 12). Le premier de ces sites est
l’habitat appelé « édifice Régnard », situé sous le palais de justice, sur l’île de la Cité. Il
s’agissait probablement d’un habitat comprenant un petit espace thermal privé, avec des
murs en opus mixtum (BUSSON 1998). Les monnaies découvertes sur ce site indiqueraient
qu’il aurait été construit dans la seconde moitié du iiie siècle apr. J.-C. Un autre mur isolé,
se situant sur l’île de la Cité pourrait être, lui aussi, daté du iiie siècle apr. J.-C. Ces deux
exemples paraissent confirmer ce que nous avions observé avec l’opus vittatum. La ville
antique s’étant rétractée, les chantiers de construction se concentrent donc sur l’île de la
Cité. En dehors de la ville, à la différence de l’opus vittatum, aucun exemple n’a été trouvé.
Le milieu rural ainsi que les cités voisines semblent entièrement dénués de nouvelles
constructions en opus mixtum.
Durant le ive siècle apr. J.-C., l’opus mixtum reste peu utilisé. À Lutèce, c’est toujours sur
l’île de la Cité que l’on observe l’édification d’un nouvel édifice : le mur dit « à contreforts »
de la crypte archéologique du parvis de Notre-Dame (BUSSON 1998). Sa fonction exacte
reste encore indéterminée, mais il s’agissait probablement d’une édification publique
(porte monumentale ou horreum). Ce mur présentant un bel appareillage en opus mixtum
pourrait être contemporain du rempart entourant l’île de la Cité, construit en 308 apr. J.-C.
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Figure 12 – Les constructions en opus mixtum au cours des iiie et ive siècles apr. J.-C. à Lutèce.
[© S. Delamare d’après D. Busson, Paris : 75, carte archéologique de la Gaule, 1998, p. 67]
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La ville continue alors de se développer au sein de l’île de la Cité. En dehors de Lutèce,
c’est à Diodurum (Jouars-Pontchartrain) que nous avons trouvé un second exemple.
La ville décide de construire un nouvel édifice cultuel au lieu-dit « La Ferme d’Ithe », mais
celui-ci ne sera jamais achevé (BLIN 1997). Au-delà de la zone urbaine, l’opus mixtum ne
semble pas être utilisé. En effet, il demeure complètement absent en milieu périurbain
et rural. Il semble également disparaître pendant cette période car aucune élévation en
opus mixtum n’est postérieure au ive siècle apr. J.-C.
D’après les résultats de nos recherches, l’opus mixtum apparaît pour la première fois
à Lutèce dans la seconde moitié du ier siècle apr. J.-C. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il
est le plus utilisé car il représente 78 % des élévations. Comme l’opus vittatum, il se diffuse
donc dans la région trois siècles après ses premières apparitions, en Italie, dans le courant
du iie siècle av. J.-C. Il est encore attesté dans la première moitié du iie siècle apr. J.-C,
mais est bien moins représenté avec 5 % des murs au début du IIe siècle apr. J.-C., 7 % pour
le milieu du iie siècle apr. J.-C. et 1 % pour la fin du siècle. À partir du iiie siècle apr. J.-C.,
les constructions en opus mixtum se font très rares, et semblent « réservées » aux milieux
urbains avec 1 % des élévations au début du ive siècle apr. J.-C. et 4 % à la fin du siècle.
Il semble disparaître par la suite.
L’opus mixtum est donc essentiellement présent en milieu urbain avec 81 % des murs.
Contrairement à l’opus vittatum, il est plus présent en milieu périurbain avec 10 % des
élévations, contre 9 % en milieu rural. Ceci n’est pas surprenant car tous les édifices
publics, dans lesquels il est le plus employé, se trouvent en milieu urbain ou périurbain.
De ce fait l’opus mixtum est peu représenté en milieu rural. L’opus mixtum semble donc lié
à des constructions importantes comme les édifices publics ou plus rarement à des
balnéaires privés dans de grands domaines ruraux de type « villae ».
La fonction des édifices
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L’opus mixtum est également présent à la fois dans les espaces publics et privés. Les
résultats de nos recherches montrent toutefois que les constructions en opus mixtum sont
beaucoup plus nombreuses dans les édifices publics. 87 % de ces élévations appartiennent
à des établissements civils contre 13 % en milieu privé. À Lutèce, seul l’édifice Régnard
et les structures dégagées au Luxembourg, possédant des murs en opus mixtum, sont
considérés comme des édifices privés. Cependant, cette interprétation reste discutable.
Au-delà du milieu urbain et périurbain, seuls deux sites nous ont livré des élévations
en opus mixtum : la villa gallo-romaine du « Nouret » à Tremblay-en-France et celle de
Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers », deux grands établissements ruraux. Dans ces
deux cas, l’opus mixtum est présent dans des salles chauffées par hypocauste, probablement
des petits balnéaires privés.
Si l’opus vittatum est utilisé pour tous types de construction, il semblerait que l’opus
mixtum soit privilégié pour la construction des bâtiments civils dans lesquels sont représentées les institutions romaines de la ville, mais aussi dans les constructions thermales,
qu’elles soient publiques ou privées. On peut alors se demander pourquoi l’opus mixtum
était favorisé dans ce genre d’édifications. La brique est un matériau connu pour sa
résistivité à la chaleur. C’est la raison pour laquelle il fut couramment employé dans les
espaces thermaux. Par ailleurs, la brique se révèle très avantageuse pour la construction
puisqu’elle limite les remontées d’humidités, première cause de fragilité des murs. L’ajout
de rangs de briques permet également de maintenir plus solidement deux parements
lorsque les briques sont traversantes. Les assises de briques ont alors l’avantage de
régulariser l’arase des murs et de leur apporter une plus grande stabilité. Les bâtiments
civils, érigés sur plusieurs étages, avaient par conséquent besoin de constructions solides
pouvant atteindre une certaine hauteur. Ainsi, l’opus mixtum n’était pas indispensable
dans l’édification des espaces privés, ceux-ci étant de plus petite ampleur. Toutefois, c’est
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surtout en raison de sa cherté que la brique était plus rarement employée dans les édifices
privés. En effet, ce matériau demande une production plus complexe que la taille des
moellons, puisqu’il requiert un certain nombre de ressources (argiles, dégraissants, bois
pour la cuisson), d’équipements (four, atelier de tuilier), mais aussi de savoir-faire ainsi
qu’une main-d’œuvre spécifique. C’est alors essentiellement le domaine public qui pouvait
se permettre des coûts de constructions plus importants. Lorsque l’opus mixtum est présent
en milieu privé, cela signifie d’une part que les propriétaires avaient les moyens de faire
construire ce type d’élévation et d’autre part, l’opus mixtum fut nécessaire, car celui-ci
était quasi exclusivement employé pour l’édification de balnéaires privés. On remarque
également que c’est probablement la mise en place des grands chantiers de constructions
de la ville de Lutèce qui créa une demande importante en matériaux de construction.
Cette demande engendra vraisemblablement une spécialisation de la production, comme
on peut le voir aux thermes de Cluny où des modules très précis ont été utilisés pour
le moulage des briques. Grâce à cela, la production et le commerce de la brique ont pu se
développer et s’étendre à la sphère privée.
Sur certains sites, l’opus mixtum coexiste avec l’opus vittatum. Il arrive également que
ces deux appareils soient utilisés pour une même élévation, sur des parements différents,
comme on a pu le voir pour le mur de galerie à colonnade du forum de Lutèce. Pour une
grande majorité d’entre eux, ces sites sont des édifices publics (forum de Lutèce, thermes
de Cluny, thermes du Collège de France, thermes de la rue Gay-Lussac, thermes de
Vanves). Seuls l’édifice Régnard, la villa gallo-romaine du Nouret et l’établissement rural
de Longjumeau font exception et utilisèrent l’opus mixtum pour la construction de
balnéaires privés ou de pièces chauffées. Contrairement à l’opus vittatum, nous possédons
très peu de sites où l’opus mixtum a été utilisé seul. Ces sites sont la Fontaine-du-But, les
thermes de la rue Gay-Lussac et le pont-aqueduc d’Arcueil-Cachan. Ce sont tous les trois
des édifices publics. Mal conservés de nos jours, il est possible d’envisager que l’opus
vittatum était également présent sur ces sites. Mais cela pourrait également résulter du
choix de l’architecte, de l’ouvrier ou d’un besoin technique. Ce phénomène reste donc
difficile à interpréter.
LES ASPECTS TECHNIQUES
Les matériaux
Les matériaux utilisés pour la construction des élévations en opus vittatum et en opus
mixtum sont issus des ressources d’origine locale. Trois types de roches différents ont été
choisis pour la taille des moellons : le calcaire, le gypse et la meulière (figure 13). À
Lutèce et en périphérie, le calcaire est systématiquement employé dans la construction
des édifices publics et privés. Il est ainsi présent dans 81 % des sites de notre corpus. Cela
n’est pas surprenant car l’on sait que la zone regorgeait de gisements du calcaire grossier
du « Lutétien », étage de la série Éocène. En effet, les gisements abondants et facilement
exploitables, présents sur les rives de la Bièvre et de la Seine, ont très vite été transformés en
carrières (COLLECTIF 2007). Plusieurs qualités de calcaires lutétiens ont été recherchées
et utilisées : les calcaires à milioles tendres et fins, les calcaires grossiers moyens des
bancs de Lambourdes et des Vergelets, les calcaires à cérithes, tendre à dur du calcaire
grossier supérieur, appelés cliquart, bancs-francs et liais franc. Bien que ce dernier ait été
le plus recherché en raison de sa dureté, tout type de calcaire lutétien pouvait être
employé pour la taille des moellons car ils provenaient essentiellement des carrières à
ciel ouvert exploitées dans les flancs de vallées.
Au nord-est, le site de Drancy fait exception car les moellons ont été taillés dans
le gypse. Ils provenaient d’un gisement local de gypse saccharoïde du « Ludien », étage de
la série Oligocène. Le gypse, de bonne qualité dans la région, est une roche dure mais
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plutôt facile à extraire et à tailler. Cependant, dans la cité des Parisii et ses alentours,
le calcaire du Lutétien a largement été privilégié, alors que le gypse était plutôt exploité
pour la production de plâtre qui commença, timidement, à ce moment.
Au sud et à l’ouest, c’est plutôt la meulière qui est privilégiée, elle est présente sur
10 % des sites. On la retrouve, utilisée seule, sur les sites de Saclay « Site des Marnières »,
de Saint-Germain-lès-Corbeil « Les Près-Hauts », de Saint-Pierre-du-Perray « La Tour
Maury » et de Lieusaint « ZAC de la Pyramide ». La meulière est une roche de l’Oligocène
que l’on trouve assez facilement dans la région, à la surface des plateaux. Un peu plus
légère et à la fois très solide, puisqu’elle résiste au froid et au gel, elle offre un bon
isolement thermique et phonique et permet une bonne adhérence des mortiers. De plus,
c’est un très bon isolant contre les remontées capillaires. Toutes ces qualités ont permis
aux constructeurs de l’utiliser comme pierre à bâtir. Au sud et à l’ouest de la cité des
Parisii, trois de nos sites ont livré du calcaire et de la meulière : les sites de Diodurum
« La Ferme d’Ithe », de Longjumeau « Le Champtier des Cerisiers » et de Saint-Germainlès-Corbeil « La Butte à Gravois ». Pour ces vestiges, on remarque que la meulière est toujours
employée dans une deuxième ou une troisième phase chronologique. Elle apparaît, en effet,
pour des réaménagements de murs ou la construction de nouveaux bâtiments. Pour ces cas
de figure, il est probable que la meulière ait été choisie pour sa proximité. Nous avons donc
un approvisionnement très localisé pour la taille des moellons. Pour ce type d’élévations,
les ouvriers privilégiaient avant tout la proximité des gisements rocheux.
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Figure 13 – Les roches utilisées pour la construction des élévations dans la région de Lutèce.
[© S. Delamare d’après Fichtl, Les peuples gaulois, 2005, p. 9]
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Les élévations étaient consolidées par des liants de compositions différentes : des
mortiers de terre, de chaux ou de tuileau. Malheureusement, les lieux d’exploitation des
matériaux pour la fabrication des mortiers restent aujourd’hui peu connus dans la région.
Cependant, il est tout à fait probable que ces matériaux avaient également une origine
locale. Pour les liants de terre, c’est sans doute les limons à proximité immédiate qui
étaient extraits. Mais le plus souvent, les élévations étaient liées par un mortier de chaux.
Le calcaire étant abondant dans la région, la chaux devait être produite tout près des
chantiers de construction. Le sable et l’eau devaient être récupérés au plus près des chantiers. Les sablières était probablement exploités le long du lit de la Seine et de la Bièvre.
Effectivement, il s’agit, le plus souvent, de sables siliceux, quartzeux issus des alluvions
anciennes de la Seine et de la Bièvre. Enfin, nous pouvons également supposer que les
briques étaient produites localement, peut-être dans des ateliers temporaires installés à
proximité des chantiers de construction. Cependant, rien ne nous permet de l’affirmer.
L’utilisation des ressources locales dans les constructions en petit appareil est très
courante. Ne construisant pas d’édifices en pierres de taille ou ne sculptant pas la pierre,
les ouvriers pouvaient largement se contenter des ressources locales de plus ou moins
bonne qualité. De plus, cette proximité leur permettait de réduire le coût du matériau et
du transport. Ils économisaient également de l’énergie, du temps et réduisait donc les
coûts d’acheminements et de constructions.
La mise en œuvre de l’opus vittatum et de l’opus mixtum
Nous possédons encore peu d’informations sur les chantiers de construction de la
région. Comme nous venons de le voir, les ouvriers exploitaient les ressources locales.
En revanche, nous ne savons rien des modes d’extraction, de taille ou de transport de
ces matériaux. Il est alors très difficile de reconstituer les étapes d’un chantier, les gestes
ou les modes de mise en œuvre des élévations. En effet, les outils utilisés tout au long de
la chaîne opératoire sont également difficilement perceptibles. Toutefois, certains moellons
des thermes de Cluny montrent qu’ils ont été striés probablement lors de leur taille. Il est
possible que l’outil utilisé pour cette opération soit le marteau taillant.
Assez peu de sites nous ont livré les modules des moellons. Que ce soit pour l’opus
vittatum ou l’opus mixtum, la longueur des moellons varie entre 0,10 et 0,30 m. Le plus
utilisé est un module moyen, entre 0,12 et 0,15 m. La hauteur des moellons varie, quant à
elle, entre 0,07 et 0,17 m. La taille des moellons ne semble pas évoluer au cours du temps.
Toutefois, nous pouvons noter que les plus petits modules en longueur et en hauteur ne
sont observés qu’entre le ier et le iie siècle apr. J.-C. Les différences de modules résident
donc plutôt dans les choix des tailleurs de pierre durant les chantiers de construction.
D’après les données que nous avons enregistrées, les élévations en opus vittatum ou
en opus mixtum étaient le plus souvent faites d’un double parement et d’un blocage
interne en opus caementicium. Les élévations étaient édifiées à l’aide d’un échafaudage.
À Vanves, des trous de poteau découverts à l’extérieur du bâtiment nous indiquent que
l’échafaudage était fiché dans le sol. Les moellons et les briques étaient disposés en
assises régulières, consolidés par un liant de terre ou de mortier, dont les joints étaient
souvent tirés au fer. L’opus mixtum présente très souvent une alternance de plusieurs
assises de moellons avec deux ou quatre arases de briques.
Les élévations pouvaient ensuite être recouvertes par différents types de revêtements ou laissées nues. Il pouvait s’agir d’un simple enduit de mortier sur l’extérieur, ou
d’enduits peints sur mortier pour l’intérieur. Dans ce cas, les joints tirés au fer devaient
probablement accroître la fixation de l’enduit sur le parement. Ces revêtements avaient
une fonction esthétique, mais ils avaient aussi l’avantage de fournir une isolation
thermique et acoustique. Aucun autre élément ne nous permet de préciser les modes de
mise en œuvre de ces deux appareils, mais semblent relever des savoir-faire romains.
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Les données que nous avons pu recueillir lors de nos recherches sur l’opus vittatum
et l’opus mixtum, dans la région de Lutèce, nous ont apporté des informations non
négligeables.
Nous avons pu constater que ces deux appareils de construction étaient bien présents
dans cette région de l’Empire romain. La chronologie de l’opus vittatum et de l’opus mixtum
a été précisée. On sait que l’opus vittatum apparaît au début du ier siècle apr. J.-C. et l’opus
mixtum dans la deuxième moitié du ier siècle apr. J.-C. L’apogée de l’utilisation de ces deux
appareils se situe vers la fin du ier siècle jusqu’au début du iie siècle apr. J.-C. Aux iiie et
ive siècles apr. J.-C., les constructions se raréfient, puis disparaissent. On sait désormais
que ces deux appareils n’apparaissent et ne disparaissent pas simultanément.
Les données spatiales montrent que les sites se concentrent essentiellement à Lutèce,
au nord-est vers la frontière avec la cité des Meldes, au sud vers la frontière avec la cité
des Sénons, et à l’ouest dans la cité des Carnutes. On sait également qu’à l’inverse de
l’opus vittatum, l’opus mixtum est présent en plus grand nombre dans les espaces publics.
L’opus vittatum est utilisé dans des constructions très variées, tandis que l’opus mixtum est
employé dans de grands édifices ou dans des constructions thermales. Ces deux appareils
sont tous deux plus présents en milieu urbain. Sur ce point, l’opus mixtum se démarque
fortement, ce qui n’est pas surprenant car on le retrouve essentiellement dans les
espaces publics. Au cours des ier et iie siècles apr. J.-C. tous les milieux sont assez bien
représentés. À partir du iiie siècle apr. J.-C., aucune nouvelle construction en opus mixtum
n’est visible en milieu rural et périurbain, alors qu’on observe encore l’opus vittatum
dans les campagnes. Au cours du ive siècle apr. J.-C., ces deux appareils ne sont présents
qu’à Lutèce.
L’étude révèle donc que ces deux appareils divergent du point de vue de leur chronologie
et de leur répartition spatiale. L’apparition plus tardive de l’opus mixtum relève du développement de la production de briques et de son commerce avec la demande croissante
des grands chantiers de constructions. Ce genre d’élévation n’est pas pour autant privilégié, mais plutôt employé lorsque cela est nécessaire. Leur apparition dans le courant du
ier siècle apr. J.-C. et leur mode de mise en œuvre montrent qu’ils relèvent de la présence
et de la tradition romaine sur le territoire des Gaules. En effet, leur disparition au
ive-ve siècle apr. J.-C. semble correspondre aux mutations socioculturelles que connaît
la société gallo-romaine qui aboutiront à la société mérovingienne.
Nous avons pu également entrevoir les modes de mise en œuvre et les modalités
d’exploitations des ressources en observant les matériaux utilisés tels que les moellons.
Cependant, ils sont peu perceptibles dans le cadre d’une recherche documentaire comme
celle-ci. Afin de récolter plus d’informations sur ce sujet, il serait donc intéressant de
mettre en place une étude systématique des élévations sur le terrain. En outre, le cadre
d’étude que nous avons défini ne nous permet pas d’avoir une vision d’ensemble dans les
cités autour de Lutèce. Il serait intéressant de poursuivre cette étude en élargissant l’aire
géographique à une ou plusieurs cités voisines. Il sera alors plus facile de mettre en
évidence des spécificités régionales ou des savoir-faire différents.
L’intention de ces recherches n’était donc pas de faire une synthèse générale sur
l’opus vittatum et de l’opus mixtum, mais plutôt de donner un aperçu de leurs modes d’utilisation et de diffusion dans une région bien précise de l’Empire romain : Lutèce et ses
environs. Elles avaient également pour but de montrer que l’étude des élévations permet
d’acquérir des données inédites, dans une région où l’archéologie de la construction est
encore en développement.
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UN PROBABLE SANCTUAIRE DE CONFINS
GALLO-ROMAIN AUX MARGES DES CITÉS
CARNUTE, SÉNONE ET PARISII :
« la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche
(Essonne)

Résumé

Entre 1865 et 1912, plusieurs mosaïques polychromes du Haut-Empire furent
mises au jour au lieu-dit « la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche (Essonne).
Celles-ci décoraient un vaste balnéaire gallo-romain dont les vestiges ont été
entrevus en sondage ainsi qu’en prospection aérienne. Un bâtiment de plan
circulaire (édifice cultuel ?) ainsi qu’un aménagement hémisphérique (édifice
de spectacle ?) complètent cet ensemble qui s’étend sur près de 20 ha. Il pourrait
s’agir d’un sanctuaire de confins carnute établi à partir du ier siècle de notre ère,
face aux cités des Parisii et des Sénons, le long d’une voie reliant les riches
terres du plateau beauceron à la vallée de la Seine.

Mots-clés

Essonne, Souzy-la-Briche, Époque gallo-romaine, sanctuaire,
fanum, balnéaire, mosaïque, édifice de spectacle.

Abstract

Between 1865 and 1912 several polychrome mosaics from the Early Roman
Empire were discovered at “la Cave Sarrazine” in Souzy-la-Briche (Essonne).
They decorated a vast Gallo-Roman thermae the remains of which were
identified in trenches as well as by aerial survey. A circular building (religious
edifice?) as well as a hemispheric building (theatre?) complete this development
that spans over 20 ha. It could be a Carnute sanctuary established from the
1st century AD, facing the cities of the Senones and Parisii, along a road linking
the rich lands of the Beauce plateau to the Seine valley.

Keywords

Essonne, Souzy-la-Briche, Gallo roman period, sanctuary,
fanum, thermae, mosaic, theatre.

Zusammenfassung

Zwischen 1865 und 1912 wurden mehrere polychrome Mosaike der frühen
Römischen Kaiserzeit am Fundplatz von „la Cave Sarrazine“ bei Souzy-la-Briche
(Essonne) entdeckt. Diese verzierten eine ausgedehnte römische Thermenanlage, die sowohl durch archäologische Sondagen erfasst wie auch durch die
Luftbildarchäologie dokumentiert worden ist. Ein Rundbau, möglicherweise
ein Kultgebäude, sowie eine halbkreisförmige Anlage (Gebäude eines römischen
Theaters?) vervollständigen das Gebäudeensemble, das sich über insgesamt
rund 20 Hektar Fläche erstreckt. Es kann sich um ein Heiligtum an der äußersten
Grenze des Gebietes der Carnutes handeln, dass auf die Stammesgebiete der
Senones und Parisii hin ausgerichtet war. Es wurde im Laufe des 1. Jh. n.
Chr. entlang einer Straßenverbindung errichtet, die die reichen Ländereien
des Plateaus von Beauce mit dem Tal der Seine verband.

Stichwörter Essonne, Souzy-la-Briche, frühe Römische Kaiserzeit,
Heiligtum, fanum, Thermenanlage, Mosaik, Theater.
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Située dans le Hurepoix, région naturelle marquant la transition entre le plateau
beauceron à l’ouest et la vallée de la Seine à l’est, Souzy-la-Briche est une commune
rurale du département de l’Essonne. Encadrée par les pentes de la vallée de la Renarde,
ce village est surtout connu pour son château, résidence de villégiature de la présidence
de la République particulièrement usitée par le Président François Mitterrand. Mais
Souzy-la-Briche recèle les traces d’un passé plus ancien au lieu-dit « la Cave Sarrazine »
où se situent les vestiges d’un établissement gallo-romain d’une organisation, d’une
extension et d’un caractère ostentatoire inaccoutumés (figure 1). L’identification de ce
site remonte au milieu du xixe siècle et est consécutive à la découverte de mosaïques
polychromes, les seules de ce type actuellement mises au jour dans la région Île-de-France.

La Renarde

« Fontaine de Cœur »

La Renarde
256

RD

13

2

Source du bosquet de
« La Grosse Haie »
RD

82

« Bois de la Croix Boissée »

N

100 m

Figure 1 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Proposition de restitution du plan général des
vestiges après récolement des photographies aériennes disponibles. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Récemment, des prospections aériennes ont révélé l’existence de vestiges sur l’ensemble
du versant sud de la vallée. Enfin, une campagne de sondages menée en 1990 et une
fouille préventive réalisée en 2010 contribuent au renouvellement de la connaissance
du site. Au regard des données désormais disponibles, il a semblé opportun de procéder
à une mise en perspective des informations afin de proposer une hypothèse d’interprétation fonctionnelle de ce site hors du commun.
L’ENVIRONNEMENT ARCHÉOLOGIQUE
Souzy-la-Briche est une paroisse faisant partie du diocèse de Chartres. Les circonscriptions ecclésiastiques médiévales reprenant fréquemment les limites des divisions territoriales de l’administration gallo-romaine, la commune de Souzy-la-Briche est traditionnellement rattachée à la cité carnute (figure 2). À seulement 3 km au nord-ouest, c’est-à-dire
à moins d’une heure de marche, se situe la petite agglomération gallo-romaine carnute
de « Saint-Évroult » à Saint-Chéron (Essonne). Sa création semble dater de la seconde
moitié du ier siècle de notre ère, avec une extension maximale au iie siècle et à la première
moitié du iiie siècle. Les premières traces d’un recul de l’occupation datent de la seconde
moitié du iiie siècle et les niveaux les plus tardifs du ive siècle, voire du tout début du
ve siècle (GOUSTARD 2012, p. 127, 131). « Saint-Évroult » est implantée à mi-chemin de
la voie romaine reliant deux autres agglomérations gallo-romaines essoniennes : Dourdan
(Dordincum) à l’ouest et Arpajon (Castra) à l’est. Dourdan est localisée à 10 km à l’ouest de
Souzy, soit à plus de deux heures de marche. Cette agglomération est plus étendue
que « Saint-Évroult ». Ses niveaux les plus anciens datent du ier siècle et l’occupation
est pérenne durant toute l’époque gallo-romaine (NAUDET 2004, p. 141-149). Au-delà,
Chartres (Autricum) en Eure-et-Loir, le chef-lieu de la cité carnute, est atteint en deux
jours de marche.
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Figure 2 – Carte des limites supposées des territoires des cités gallo-romaines en Île-de-France
et localisation des sanctuaires de confins. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

La cité des Parisii est située immédiatement au nord-est du territoire communal
souzéen, au niveau de la commune de Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne). À 10 km au
nord-est, Arpajon (Castra), l’agglomération parisii la plus proche, est accessible en un peu
plus de deux heures de marche. Les sondages archéologiques récemment menés place
du Marché ont montré que les premiers niveaux datent du premier quart du ier siècle.
Au Haut-Empire, les vestiges sont structurés en îlots et l’occupation devient fugace au
Bas-Empire (NAUDET 2004, p. 105 ; GOUSTARD 2014). Paris (Lutetia), chef-lieu de la cité
des Parisii, est atteint en moins de deux jours de marche.
Au sud, la cité des Sénons est elle aussi adjacente au territoire communal de Souzy-laBriche, au niveau de la commune de Chauffour-lès-Étréchy (Essonne). Les deux importantes
nécropoles gallo-romaines de Morigny-Champigny (Essonne), « Chemin des Chèvres »
et « Saint-Phallier », constituent un indice péremptoire en faveur de l’existence d’une
agglomération à proximité immédiate. Celle-ci serait localisée à 9 km au sud de Souzy-laBriche, à deux heures de marche.
LA TOPONYMIE
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Les formes historiques du toponyme Souzy sont bien connues. La plus ancienne,
Celsiao, est nommée à deux reprises dans le polyptyque d’Irminon. Le premier document,
daté de 823, mentionne l’existence d’un centre domanial constitué de six manses et
la proximité d’une église Saint-Martin (LONGNON 1886, p. 152-153). Le second, rédigé
en 849, concerne la donation de deux manses du domaine de Souzy (Ibid., p. 153-154). Les
autres formes anciennes du toponyme Souzy sont Celsiacum en 872, Cholsiacum en 1182,
Coseium en 1272, Choiseyum en 1351, Choiseyum alias Sousiacum à la fin du xve siècle, Soizis en
1683, Souzy en 1711 et Souzi en 1757 (FORGUES 2005, p. 11-12). Il semble que ce toponyme
soit formé avec un radical issu d’un anthroponyme latin (MULON 1997, p. 61-62) et d’un
suffixe d’origine celtique –acos latinisé en –acus, –acum (ROBLIN 1971, p. 39). De nombreux
toponymes franciliens présentent d’ailleurs une étymologie voisine de celle de Souzy
(DUTILLEUX 1874, p. 74, 82, 80, 85, 94).
Pour sa part, le toponyme « la Cave Sarrazine » est assez singulier et a peu de chance
de se référer au souvenir d’une incursion mauresque. En revanche, force est de constater
sa proximité phonétique avec le nom du village et il est possible que l’adjectif « Sarrazine » résulte d’une erreur de transcription du nom communal. Par ailleurs, le nom latin
cavus signale un creux. Ainsi, ce toponyme pourrait être compris comme les cavités du
lieu-dit Celsiaco, hypothèse qui livre peut-être le nom du site gallo-romain, Celsiacum sous
sa forme latinisée.
LE CADRE TOPOGRAPHIQUE ET GÉOLOGIQUE
Le Hurepoix est constitué de vallées parallèles orientées ouest-sud-ouest / est-nordest. Souzy-la-Briche est arrosée par la rivière Renarde dont la vallée est longue d’une
vingtaine de kilomètres (figures 3-4). Son origine est localisée à Richardville (Essonne),
mais elle est sèche sur la moitié de son tracé et la source de la Renarde se trouve à Villeconin (Essonne). C’est sur le territoire souzéen que la rivière tire l’essentiel de son
alimentation car les sources multiplient son débit par cinq entre l’entrée et la sortie de la
commune. En aval de Villeconin, le fond de vallée est large d’environ 350 m. En revanche,
à « La Cave Sarrazine », le fond de vallée s’élargit à environ 700 m. Immédiatement en
aval, les versants sont abrupts et se resserrent à moins de 250 m l’un de l’autre. Ce verrou
topographique correspond d’une part à la limite administrative entre les territoires
communaux de Souzy-la-Briche et de Saint-Sulpice-de-Favières et d’autre part, à la limite
supposée entre les cités des Carnute à l’ouest et des Parisii à l’est (figure 5). Au-delà,
la vallée présente un profil plus large et est bordée de coteaux plus doux.
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Figure 3 – Carte topographique du secteur de Souzy-la-Briche avec indication des limites de territoires
des Carnutes, des Parisii et des Sénons. [© J. Bruant, Inrap CIF ; C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Figure 4 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue générale de la vallée de la Renarde en direction
de la Beauce. À gauche de la RD 84, le lieu-dit « La Grosse Haie » et à droite, le lieu-dit « La Cave Sarrazine »
(vol du 9 mai 2011). [© F. Besse, Gersar]
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Figure 5 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue générale de la vallée de la Renarde depuis
la lisière du « Bois de la Croix Boissée ». Au fond, le resserrement topographique signale la limite communale
entre Souzy-la-Briche et Saint-Sulpice-de-Favières [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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La vallée recoupe plusieurs formations géologiques. Les terrains bordant la Renarde
sont constitués d’alluvions modernes dont la dynamique sédimentaire holocène est
relativement faible (Coussot C. dans : MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 27-37). Puis, un petit
affleurement de Calcaire de Brie est recouvert par les colluvions issues des pentes
sus-jacentes elles-mêmes constituées de Sables de Fontainebleau. Ce niveau est surplombé
d’une platière de grès particulièrement épaisse. Celle-ci est recouverte par du Calcaire de
Beauce et du Calcaire d’Étampes, dont la surface comporte des poches karstiques comblées
soit d’Argile à meulière de Montmorency, soit de Sables argileux de Lozère. Enfin, les
Limons des Plateaux recouvrent la plate-forme calcaire (BRICON, MÉNILLET 1969).
La plus forte densité de vestiges actuellement reconnus s’établit au niveau d’un petit
affleurement de Calcaire de Brie et d’Argile à Meulière, lequel présente un profil topographique sub-horizontal avec une altitude comprise entre 80 et 85 m. Deux sources
sourdent de terre dans cette zone. La première, nommée « Fontaine de Cœur », est localisée à
moins d’une centaine de mètres à l’est des vestiges. La seconde, dont le nom est perdu,
jailli dans le bois de « la Grosse Haie ».
HISTORIQUE DES DÉCOUVERTES ET DE LA RECHERCHE
Maxime Legrand indique que « depuis longtemps dans le pays, on signalât de droite et
de gauche la présence de substructions anciennes que les paysans faisaient disparaître
pour débarrasser leurs champs des pierres qui gênaient la culture » (LEGRAND 1885, p. 87).
À cette époque, l’existence de murs est mentionnée sur les deux versants de la vallée.
Casimir Colas, le propriétaire du moulin de l’Écurie, rapporte que nombre de maisons de
Souzy « avaient été entièrement construites avec les pierres arrachées à ces antiques
substructions » (Ibid., p. 112, 114).
Des ruines ont longtemps été visibles à « la Cave Sarrazine ». En 1913, le comte René
de Saint-Périer signale une « sorte de butte formée par des constructions à demi-éboulées
et envahies par la végétation […] à la lisière du bois, près de la bordure du champ cultivé
qui s’étend entre le bois et la route de Villeconin à Saint-Sulpice-de-Favières » (SAINTPÉRIER 1913, p. 225). La parcelle cadastrale semi-ovalaire A 238, située en lisière du bois,
signale l’emplacement de la butte disparue. Richard Vian mentionne également l’existence
de ce « monticule isolé, d’une hauteur de 3 ou 4 mètres, long à sa base de 12 à 15 mètres,
et large de 10 à 12 » (VIAN rééd. 2006, p. 495).
Vers 1858-1860
Les premières découvertes eurent lieu lors de la démolition d’un mur au moulin
l’Écurie à Saint-Sulpice-de-Favières. Au milieu des pierres apparurent deux fragments de
statues en marbre blanc : une petite tête et un torse masculin. D’autres éléments semblent
avoir été dégagés mais ne sont pas décrits (HÉRON DE VILLEFOSSE 1912 ; 1913).
Entre 1860 et 1865
À une date antérieure à 1865, un ouvrier souzéen découvrit près de la rivière, une
« dalle en marbre blanc avec quelques taches grisâtres, longue de 2 m 50 sur 1 m 20 environ. Cette dalle scellée sur un béton de tuileau […] portait trois colonnes de lettres de
forme latine. » Le texte semblait rédigé en latin et s’achevait par des chiffres romains.
« Les coins de cette dalle étaient abattus ; elle était intacte » (Id. 1912, p. 426). Cette pièce
majeure pour l’interprétation du site est perdue (SAINT-PÉRIER 1913, p. 272).
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Novembre 1865 à juin 1866
En novembre 1865, des travaux de défrichement furent entrepris au lieu-dit « la Cave
Sarrazine », sur la butte dont il a été question précédemment (figures 6, 112 ; VIAN rééd.
2006, p. 495). Vers le 20 novembre furent découverts une mosaïque et une portion de mur.
Vers le 5 janvier 1866, la poursuite des travaux entraîna la mise au jour d’une nouvelle
salle et d’une seconde mosaïque. Le propriétaire du terrain, le comte René Poilloüe de
Saint-Périer (figure 7), fit prélever les mosaïques pour les transporter dans son château
à Morigny-Champigny (LEGRAND 1885, p. 97-98). Par la suite, les ouvriers livrés à eux-mêmes
détruisirent une autre mosaïque pour laquelle on ne dispose d’aucune description
(Ibid., p. 93, 99-101). Aucun plan de localisation des découvertes n’est disponible et les
photographies réalisées sont perdues (Ibid., p. 103).
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Figure 6 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan de situation des interventions archéologiques
avec proposition d’identification des éléments du site. B : corps de bâtiment ; C : cour ; T : édifice cultuel (?) ;
S : édifice de spectacle (?) ; V : voirie. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Janvier 1882
Au début de l’année 1882, de nouveaux défrichements furent entrepris au nord et à
l’est de la butte. Rapidement des vestiges de maçonneries et une nouvelle mosaïque
furent mis au jour. Informé, le comte demanda un dégagement méticuleux qui entraîna
la mise au jour de trois mosaïques supplémentaires (Ibid., p. 102-105). Des photographies
permettent de connaître leur état de conservation initial (DARMON, LAVAGNE 1991,
pl. LXXXIV, LXXXV, LXXXVIII, XC).
Janvier 1883
C’est encore lors de travaux hivernaux que de nouveaux vestiges furent découverts,
particulièrement une mosaïque présentant la partie postérieure d’un poisson, le seul
motif figuratif découvert à Souzy (Ibid., p. 105-106 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 226).
1884
Lors d’un déplacement, Maxime Legrand constata que les maçonneries récemment
découvertes avaient été démontées et que les exploitants du terrain avaient dégagé deux
nouvelles salles (LEGRAND 1885, p. 120 ; 1902, p. 134 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 241).
Vers 1910
Au début du xxe siècle, la ligne de tramway reliant Étampes à Arpajon via Souzyla-Briche fut édifiée en bordure de la RD 82. La seule trouvaille est signalée à la gare,
actuellement 2-4 rue de la Grande Vallée. Il s’agit d’une bouteille en verre, intacte, datée
du ive siècle (figure 6 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 265 ; 1929).
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Septembre-octobre 1912
À l’automne 1912, les investigations reprennent sous la direction du comte Poilloüe de
Saint-Périer (1877-1950), petit-fils du premier fouilleur et également prénommé René
(figure 8). Le comte, médecin de formation, réalise ici sa première fouille, en fait le début
d’une longue série de travaux archéologiques qui l’imposeront comme l’un des préhistoriens français les plus réputés de la première moitié du xxe siècle, président de la Société
préhistorique française en 1924, inventeur de la Vénus de Lespugues de la « Grotte des
Rideaux » à Lespugues, en Haute-Garonne, et fouilleur de la « Grotte d’Isturitz » à Isturits
dans les Pyrénées-Atlantiques (ALIMEN 1951). Les résultats de ses travaux à Souzy-la-Briche
feront l’objet d’une publication illustrée du plan des vestiges (SAINT-PÉRIER 1913). Les
investigations archéologiques ont lieu à l’est de la fouille de 1882 (Ibid., p. 241). Rapidement,
les terrassiers mettent au jour une maçonnerie puis un « corps de logis rectangulaire […]
d’une longueur de 75 mètres environ, sur une largeur maximum de 20 mètres » (Ibid., p. 233,
fig. 1). Les principales découvertes consistent en une grande mosaïque (Ibid., p. 232, 244-254)
et un sol carrelé en opus sectile (Ibid., p. 235-237).
Septembre 1913
L’année suivante, le comte procède à une nouvelle fouille à une centaine de mètres à
l’est de celle de l’année précédente (figure 6). La seule découverte significative aux yeux
du fouilleur consiste en une sépulture d’enfant dont le crâne présente des lésions
pathologiques (Id. 1914). Le mobilier découvert en 1912 et 1913 est conservé au musée
d’Archéologie nationale à Saint-Germain-en-Laye.
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Figure 7 – Portrait de René Poilloüe comte de Saint-Périer
(1810-1888). Cliché Levitsky, 1880. [© Fonds Brinon :
Archives départementales de l’Essonne]
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Figure 8 – Un couple d’archéologues : René Poilloüe
comte de Saint-Périer (1877-1950) et son épouse Suzanne
(1890-1978). [© Fonds Brinon : Archives départementales
de l’Essonne]
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Automne 1947
En 1947, le comte sollicita l’autorisation de reprendre ses fouilles (MATHERAT 1947).
Le 15 décembre, le Comité de fouilles archéologiques y consentit tout en émettant des
réserves sur les présumés résultats scientifiques de cette intervention. Aucun document
n’atteste la reprise des opérations et il est probable que le comte vieillissant ait abandonné
son projet.
1966
En 1966 et 1974 est mentionnée la reprise des recherches archéologiques sous la « surveillance » de Suzanne Raymonde de Saint-Périer, veuve du comte (CAVAILLER 1966 ; JALMAIN
1974). Cependant, aucun document ne le confirme. En 2013, le maire de la commune,
M. Francis Jard, a consulté les anciens Souzéens qui n’en ont conservé aucun souvenir.
1967 à 1975
À partir de 1967, le prospecteur aérien Daniel Jalmain survole régulièrement Souzy-laBriche. Alors que le site était exclusivement identifié en fond de vallée, ses vols révèlent
l’existence d’un bâtiment de plan circulaire et d’une construction hémicirculaire au lieu-dit
« la Grosse Haie » (figure 14 ; id. 1974 ; 1975 ; 1976b ; 1984, p. 35).
1974
Lors d’une prospection pédestre à « la Grosse Haie », deux adolescents découvrent une
amphorette contenant 5 456 monnaies. Celles-ci ont été inventoriées par Daniel Jalmain
puis étudiées par Bruno Foucray (JALMAIN 1975 ; 1976a ; FOUCRAY 1995). Plusieurs
centaines de moulages de ces pièces sont conservées à la mairie. Les circonstances sont
confuses et le contexte archéologique est inconnu. En outre, la découverte d’une seconde
céramique contenant des monnaies nous a été confirmée par Michaëlis Kalos, ancien
membre du groupe archéologique dirigé par Daniel Jalmain.
1990
La première intervention archéologique pour laquelle un rapport est disponible est
celle réalisée en 1990 par le Groupement d’études et de recherches archéologiques de
Melun-Sénart et de l’Essonne (Gérame) sous la direction de Michel Petit, conservateur à
la Circonscription des antiquités d’Île-de-France. L’opération a consisté en une série de
sept sondages creusés manuellement au nord de la RD 82 (figures 6, 9 ; PETIT 1991 ; 2002).
À partir de 1991
Depuis 1991, le site est très régulièrement survolé et photographié par le prospecteur
aérien François Besse (BESSE 2004).
2007 et 2010
En 2007, le projet d’aménagement d’un lotissement sur un terrain situé rue de la
Vallée (RD 82), à 200 m à l’ouest du site, a été précédé d’un diagnostic archéologique
mené par Fabrice Brutus de l’Institut national de recherches archéologiques préventives
(Inrap). Des vestiges ont été découverts puis fouillés en 2010 sous la direction de Christine
Mouchène-Borys (figure 6 ; BRUTUS 2007 ; MOUCHÈNE-BORYS 2011).
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Figure 9 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan de localisation des sondages effectués en 1990
(les échelles du fond de plan et des sondages sont différentes). [© Extrait de PETIT 2002, fig. 17]

2013
La plus récente intervention archéologique consiste en un diagnostic réalisé préalablement à la construction d’un pavillon sur un terrain localisé à l’angle du chemin
des Morandières et du chemin rural de la Grosse Haie (figure 6). Aucun vestige n’a été
découvert (PRIÉ 2013).
Enfin, deux notes synthétiques sont disponibles au sein d’inventaires archéologiques
régionaux. La première a été publiée à une époque où seules les découvertes des SaintPérier étaient connues (TOUSSAINT 1951, p. 51-54). La seconde, parue dans la Carte
archéologique de la Gaule, intègre les résultats des prospections aériennes, de l’étude du
dépôt monétaire et des sondages de 1990 (NAUDET 2004, p. 239-245).
DESCRIPTION DES VESTIGES
En l’état des informations actuellement disponibles, l’occupation gallo-romaine s’établit
sur le versant sud de la vallée, entre le cours de la Renarde au nord, la RD 132 à l’est,
le « Bois de la Croix Boissée » au sud et le village à l’ouest. Cette emprise concerne une
vingtaine d’hectares. Pour procéder à la description précise des vestiges, il aurait été
nécessaire de disposer d’un plan géoréférencé, travail qu’il n’a pas été possible de réaliser
dans le cadre de cet article. Cependant, un document schématique de restitution du
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plan général des vestiges a été élaboré par récolement des photographies aériennes
disponibles et du relevé de 1912. La description du site s’appuie sur ce document et traite
des éléments suivants (figure 1) :
- au nord de la RD 82, au lieu-dit « la Cave Sarrazine », une concentration de plusieurs
corps de bâtiments et de cours ;
- au nord-ouest de la RD 82, au lieu-dit « la Cave Sarrazine », un bâtiment isolé de plan
circulaire ;
- au sud de la RD 82, au lieu-dit « la Grosse Haie », deux bâtiments distincts et un aménagement hémicirculaire ;
- en lisière du « Bois de la Croix Boissée », plusieurs constructions ;
- sur les pentes du « Bois de la Croix Boissée », un système de terrasses ;
- près du village, au lieu-dit « le Pré Cloud », des aménagements hydrauliques.
La topographie locale est indissociable de l’organisation des vestiges. En effet, ceux-ci
sont implantés dans le secteur le plus ouvert de la vallée et l’orientation est-ouest et
nord-sud des versants est rigoureusement reprise par les constructions gallo-romaines.
Une zone thermale
La plus forte concentration de vestiges actuellement repérée est située à « la Cave
Sarrazine », dans le champ situé entre la RD 82 et la Renarde. C’est dans cette zone
qu’eurent lieu les interventions des Saint-Périer et les sondages de Michel Petit. Ce secteur
présente une bonne lisibilité aérienne (figure 10). Les aménagements se distribuent à
l’intérieur d’un espace délimité par un mur de clôture orienté ouest-est. À l’ouest, celui-ci
est bordé par le cours de la Renarde. À l’est, il jouxte le carrefour RD 82 - RD 135. Ces vestiges sont reconnus sur environ 225 m de long et 80 à 100 m de large, soit une superficie
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Figure 10 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vue aérienne des maçonneries enfouies au nord
de la RD 82 (vol du 25 mai 2011). [© F. Besse, Gersar]
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de plus de 2 ha. Les constructions sont constituées de corps de bâtiments séparés par des
cours bordées de galeries. À l’ouest, les premières maçonneries apparaissent près d’un
brusque coude du cours de la Renarde, disposition résultant d’une résistance à l’écoulement
de l’eau, peut-être due à la présence d’une importante maçonnerie enfouie sous les arbres
de rive (figure 111).
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Figure 11 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan d’assemblage des feuilles de section du
Cadastre napoléonien de Souzy-la-Briche (1824) avec indications d’anomalies parcellaires. 1 : coude de la
Renarde ; 2 : butte fouillée entre 1865 et 1884 ; 3 : fossé ; 4 : première anomalie circulaire ; 5 : seconde
anomalie circulaire ; 6 : Fontaine de Cœur. [© I. Pasquier, Inrap CIF ; C. Piozzoli, Drac Île-de-France]

Entre la rivière et le premier corps de bâtiment se trouve un espace vide pouvant
correspondre à une première cour large d’une vingtaine de mètres. À l’est, celle-ci est
bordée par un premier corps de bâtiment d’une vingtaine de mètres de large (figure 6B1, C1).
Les clichés aériens révèlent la présence d’une douzaine de pièces, dont une de plan
cruciforme et une circulaire inscrite dans un massif octogonal. En 1990, un sondage a été
ouvert dans cette zone (sondage 6) et a mis au jour les vestiges d’une salle présentant
deux niveaux de sol superposés et un récipient en pierre, peut-être une vasque destinée
à être placée à l’angle d’un mur (PETIT 2002, p. 25, 34 ; p. 33 fig. 41, 42). Le sondage 3 a
livré des sections de murs maçonnés conservées sur près d’un mètre de haut. Dans les
sondages 4 et 5, l’équipe dégagea les vestiges de balnéaires : un praefurnium et son canal
de chauffe, des pilettes de suspensura d’hypocauste, un bassin de tepidarium, des fragments
d’enduits peints et de plaques en roches décoratives (Ibid., p. 19, 25, 50, 57, 62 ; p. 20, fig. 20 ;
p. 22-24, fig. 22-27 ; p. 27-33, fig. 29-42 ; p. 53, fig. 66 ; p. 54-56, fig. 68-72). À l’est de ces
vestiges se trouvent des espaces vides, peut-être des petites cours mitoyennes (figure 6C2).

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

Un probable sanctuaire de confins gallo-romain aux marges des cités carnute, sénone et parisii : « la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche (Essonne)

La troisième cour constitue un élément majeur de l’organisation du complexe balnéaire.
Ses dimensions sont d’environ 70 m de long et 25 m de large (figure 6C3). Elle est bordée
d’un péristyle dont la galerie sud est doublée d’une seconde galerie elle-même aménagée
entre le premier et le troisième corps de bâtiment. Au nord, la cour est limitée par
un second corps de bâtiment présentant au moins une douzaine de salles (figure 6B2).
Étonnamment, alors que les photographies aériennes présentent habituellement des
maçonneries dans des teintes claires, ici ce sont inversement les salles qui apparaissent
en beige clair et les murs en vert foncé (figure 10). Cette inversion semble indiquer que
les maçonneries ont été démontées puis jetées à l’intérieur des pièces, postulat conforme
à la description de Maxime Legrand : « les ouvriers ont mal suivi les ordres qui leur étaient
donnés, ils ont tout bouleversé sans suite et sans ordre au lieu de procéder méthodiquement ;
ils ont arraché les murs au lieu de les suivre, et là où il aurait été possible de dresser
un plan, ils ont laissé tout simplement un amas de terre deux ou trois fois remaniées,
où il est impossible de se reconnaître » (LEGRAND 1885, p. 87). Ainsi, cette inversion
phytographique permet de localiser l’emplacement des découvertes réalisées en 1865 et
1866, particulièrement celui des deux premières mosaïques. À cette époque, les vestiges
maçonnés étaient parfois conservés sur près de 2 m de hauteur, y compris un four circulaire
de 3,20 m de diamètre (Ibid., p. 99-101). En 1882 et 1883, six salles furent découvertes à
l’est des précédentes, avec des variations d’orientation des murs et de niveaux de sol
pouvant signaler des campagnes de construction distinctes. Cinq nouvelles mosaïques,
« des moulures et des corniches de marbre blanc, des fûts de colonnes en marbre gris,
d’élégantes colonnettes en pierre » furent dégagés (Ibid., p. 102-110 ; SAINT-PÉRIER 1913,
p. 241). Cependant, en l’absence de relevés et de descriptions précises, la compréhension
de ces vestiges est délicate. Par exemple, Maxime Legrand mentionne « douze à quinze
salles » alors qu’il n’en décrit que huit.
À l’est, la cour 3 est bordée par un troisième corps de bâtiment long d’environ 45 m
pour 11 m de large. Il s’agit de la zone fouillée par le second Saint-Périer (figures 6B3, 12) ;
SAINT-PÉRIER 1913, p. 233-245). Une trentaine de salles a été repérée. Cependant, les
maçonneries qui, à cet endroit, n’étaient plus protégées par la butte présentaient un moins
bon état de conservation. En effet, les murs étaient conservés sur une quarantaine de
centimètres d’élévation ou étaient dérasés sous le niveau de sol des salles. Néanmoins,
le comte note que des fondations s’enfoncent « à plus de deux mètres dans le sol. Elles
reposent sur une couche très épaisse de sable de Fontainebleau, apportée là des coteaux
voisins qui en sont composés, afin d’assurer une base solide aux constructions élevées
sur le sol tourbeux de la vallée » (Ibid., p. 230, 242, 245). Ces maçonneries étaient constituées
de pierres calcaires et meulières liées par un mortier de chaux très résistant. La présence
de tegulae et d’imbrices atteste l’existence de couvertures en tuiles. Comme leurs prédécesseurs, les fouilleurs mirent au jour de nombreux éléments d’enduits peints de teintes
variées (Ibid., p. 258).
Le plan disponible présente des singularités pouvant signaler au moins deux phases
de construction (figure 12). L’état 1 concernerait les salles septentrionales correspondant aux secteurs ayant livré des éléments de roches décoratives (Ibid., p. 231, fig. 2,
p. 235-238 et 260-263). Les salles méridionales, dans lesquelles ont été découvertes les
mosaïques, se rapporteraient à l’état 2. Les pièces de l’état 1 sont moins larges, 8,60 m au
lieu de 12,40 m. Pour leur part, les murs de l’état 2 présentent une largeur homogène de
0,80 m au lieu de 0,80 à 1,20 m pour l’état 1. L’état 2 est constitué de la juxtaposition de
trois modules rectangulaires de 7 × 4 perches (22 × 12 m) et une galerie a été rajoutée
pour unifier la façade ouest. La troisième salle de l’état 2, la plus vaste, conserve les
vestiges d’un bassin octogonal de 1,50 m de diamètre dont la cuve était encore munie
d’un élément de plaque en marbre blanc (Ibid., p. 244-245). Deux paires d’absides étaient
associées aux salles les plus prestigieuses, à savoir celle munie du bassin et celle ayant
livré la grande mosaïque.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

269

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

270

20 m

Figure 12 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Plan de la fouille de 1912. En cartouche, proposition
de phasage de la construction. A : grande mosaïque ; B : bassin octogonal ; B’ : parement de marbre ; D : fragment
de mosaïque ; E : carrelage en place. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]

À l’est, le troisième corps de bâtiment est bordé par la cour 4 (figure 6C4). Elle présente
un plan quadrangulaire d’une quarantaine de mètres de côté et est bordée d’un péristyle.
Une paire d’absides se développe dans la cour. Une troisième, assez exiguë, est aménagée
dans la galerie sud et déborde dans la cour 7. Au centre, les fouilleurs de 1912 ont découvert
une canalisation enterrée large de 0,50 m, constituée de « deux parements en pierres sèches »
avec un fond « dallé de grandes briques rectangulaires en terre cuite », probablement une
évacuation d’eaux usées (Ibid., p. 242-243). Les clichés aériens montrent l’existence d’une
seconde conduite dans la partie est de la cour. Ces deux canalisations se rejoignent au nord
en direction de la rivière. Aucun aménagement de sol n’a été observé en 1912.
Vers l’est, la cour 4 est bordée par un quatrième corps de bâtiment large d’une quinzaine
de mètres (figure 6B4). Son plan régulier est constitué de deux groupes de huit salles
symétriquement accolées les unes aux autres. Une telle homogénéité laisse supposer une
seule campagne de construction. Une pièce se singularise par la présence d’une abside
ouverte à l’est et d’un petit aménagement circulaire, peut-être l’ouverture d’un puits.
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En 1913, le comte procéda à une fouille au sud de cette zone, « à 7 mètres de la route
de Villeconin à Saint-Sulpice-de-Favières ». Il dégagea partiellement les maçonneries de
« deux tours concentriques », peut-être des absides. « C’est en procédant au dégagement
de la tour extérieure près de la route », que les fouilleurs mirent au jour un squelette
d’enfant « qui gisait sans apparence de sépulture, au milieu d’un mélange de débris de
construction provenant du bâtiment romain » (Id. 1914, p. 31-32). Bien que cette tombe
ne soit pas datée, il s’agit de la seule preuve d’une fréquentation postérieure à l’abandon
du site.
Au sud, les corps de bâtiment et leurs cours sont bordés de trois cours latérales
circonscrites par le long mur périphérique dont il a déjà été question. Elles présentent
une longueur cumulée d’environ 225 m et une largeur estimée à une vingtaine de mètres.
À l’ouest, la cour 5 est repérée sur environ 35 m de long. La cour 6 mesure une vingtaine
de mètres de côté. Ces deux cours ne présentent actuellement aucun aménagement.
Longue d’environ 150 m, la cour 7 est la plus vaste (figure 6C5, C6, C7). Au nord, elle est
bordée par une galerie longue d’environ 90 m. Trois absides s’ouvrent sur la cour 7, deux
issues du corps de bâtiment 3 et une du péristyle de la cour 4.
En résumé, ce secteur recèle les vestiges d’un ensemble constitué d’au moins quatre
corps de bâtiments de dispositions et dimensions variées, desservis par sept cours munies
de galeries. L’épaisseur des murs de la zone fouillée en 1912 est compatible avec
l’existence d’un étage. Certaines pièces sont disposées de manière à créer des enfilades
permettant d’organiser des circulations, comme dans les corps de bâtiment 2, 3 et 4.
Un praefurnium et un bassin de tepidarium sont reconnus dans le corps de bâtiment 1.
Un second praefurnium a été identifié dans le corps de bâtiment 2. Des dispositifs pour la
circulation de l’eau, ainsi que des bassins et une vasque sont signalés dans les corps de
bâtiment 1, 2 et 3. À l’ouest, une ou deux piscines contenant des éléments de marbres
sont signalées (LEGRAND 1885, p. 91, 101, 112 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 266). De nombreux
éléments de décors ont également été retrouvés, prouvant le caractère luxueux et raffiné
des édifices. Au vu de ces éléments, il semble indéniable que ces vestiges se rapportent à
un ensemble thermal d’une ampleur inusitée en contexte rural et manifestement conçu
pour accueillir un grand nombre de personnes.
L’alimentation en eau pouvait avoir deux origines. Une source pérenne est située dans
le bosquet de « la Grosse Haie » situé à 200 m au sud. Elle alimentait peut-être le « ruisseau
aujourd’hui perdu, mais qui était canalisé et dallé de grosses pierres [et qui] conduisait
l’eau de ce point aux ruines que nous avons fouillées » (Ibid., p. 265). L’emplacement de
cette source semble correspondre avec l’anomalie parcellaire circulaire non numérotée
visible sur le Cadastre napoléonien (figure 113-4). À 200 m à l’ouest, trois sections de conduites
hydrauliques, datées du iie siècle et orientées en direction du corps de bâtiment 1, ont été
mises au jour en 2010 (MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 86-95).
La céramique disponible signale une occupation débutant durant la seconde moitié du
er
i siècle et connaissant son apogée entre la seconde moitié du iiie siècle et le ive siècle. Les
monnaies découvertes en 1990 couvrent la période comprise entre le troisième quart du
iie siècle et la fin du ive siècle (PILON 2014). Enfin, les mosaïques sont datées du ive siècle.
Ces éléments concordants semblent indiquer que les balnéaires ont connu leur activité
maximale au Bas-Empire, entre la seconde moitié du iiie siècle et la fin du ive siècle.
Le bâtiment circulaire : un édifice cultuel ?
En 1973, Daniel Jalmain repére une construction de plan circulaire à une trentaine de
mètres au sud des balnéaires (figures 6T, 10). En 1990, une tranchée fut ouverte à travers
l’édifice et des maçonneries mises au jour à 35 cm de profondeur. Toutefois, la documentation disponible ne décrit pas les relations chrono-stratigraphiques (PETIT 1991 ; 2002).
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Le cœur de l’édifice est une salle de plan circulaire dont le diamètre hors œuvre peut
être estimé à 13 m. Le mur, large de 1,30 m, présentait un petit appareil irrégulier. Le sol
était constitué d’un hérisson de pierres sur lequel reposait une couche de mortier, avec
au centre une cavité large de 30 à 40 cm (PETIT 1991 ; 2002 p. 36, fig. 44). Des fragments
de plaques de marbre et des morceaux de mosaïques ont été recueillis en nombre (Id. 2002,
p. 52, fig. 64). Le bâtiment était ceint d’une galerie circulaire large d’environ 5 m, portant
le diamètre de l’ensemble à 23 m. Le mur péristyle était large de 0,70 m. Le mortier du sol
était discontinu, élément interprété par les fouilleurs comme la trace d’un « accès ou
un éclairage naturel » (Ibid., p. 38). Le soin apporté à la salle circulaire et à sa galerie est
un indice de contemporanéité de ces deux éléments.
À l’extérieur, la galerie était ceinturée d’un aménagement interprété comme un
« bassin annulaire » d’environ 30 m de diamètre et 2 m d’ouverture (figure 13). Sa paroi
interne était constituée d’un muret large de 0,35 m contre lequel prenait appui un amoncellement de pierres positionnées de manière à présenter un fruit d’environ 45°. Cet
amas était recouvert de quatre couches de mortier, peut-être des réfections successives.
La paroi externe du bassin était constituée d’un muret de pierres liées au mortier hydraulique. La présence d’eau dans ce secteur est fort probable. En effet, lors des premières
journées ensoleillées du printemps, le seul secteur du champ restant humide correspond
exactement à l’emplacement du bâtiment circulaire. Des enduits peints de couleur vert clair
ont été mis au jour dans le remplissage du bassin (Ibid., p. 23, 62). Face aux balnéaires,
les photographies aériennes indiquent une moindre épaisseur du mur péristyle, peutêtre un dispositif de franchissement.
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Figure 13 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ».
Sondage 7 de 1990. Vestiges du mur péristyle du bâtiment de
plan circulaire et éléments du bassin annulaire. [© Extrait de
PETIT 2002, fig. 49]
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Quelle pouvait être la fonction de cet édifice au caractère ostentatoire évident ?
S’agissait-il d’un mausolée de plan circulaire ? Habituellement, ce type de monument
funéraire se présente comme une tour à étage reposant sur un socle massif, parfois
circulaire comme dans la nécropole du « Valladas » à Saint-Paul-les-Trois-Châteaux dans
la Drôme. Ces monuments conçus pour être visibles sont édifiés en des points remarquables du paysage, le long de voies, de carrefours ou en hauteur (TRANOY 2000, p. 121).
À « Fourches-Vieilles », à Orange dans le Vaucluse, le mausolée circulaire est une construction
pleine renforcée intérieurement par des refends rayonnants (MIGNON 2008). Le bâtiment
circulaire de « la Cave Sarrazine » ne s’apparente pas à cette architecture funéraire et
aucun vestige sépulcral n’est signalé à proximité. Il ne se rapporte pas non plus à une
tombe sous tumulus à enceinte extérieure maçonnée (TRANOY 2000, p. 126-128).
La seconde hypothèse d’interprétation est celle d’un édifice cultuel circulaire de type
fanum, assez fréquent dans le centre-ouest et le nord-ouest de la Gaule. En 1993, Isabelle
Fauduet en recensait 19 exemplaires, de dimensions très variables (FAUDUET 1993, p. 54).
Ainsi, la « Tour de Vésone » à Périgueux en Dordogne présente un diamètre de 19,60 m
(LAUFFRAY 1990). Pour sa part, le temple circulaire rural des iie-iiie siècles, découvert
lors de l’aménagement de la « Zac de Châpeau » à Neuville-sur-Sarthe dans la Sarthe,
a un diamètre de 12 m (GUILLER 2010). Au site archéologique « Gisacum » à Vieil-Évreux
dans l’Eure, le temple du ier siècle présente un diamètre de 12,50 m (HARTZ 2011, p. 2).
Dans ce cas, le bâtiment circulaire de Souzy-la-Briche pourrait être un édifice cultuel
muni d’une galerie péristyle. La fosse creusée au centre de la cella pourrait correspondre
à la fondation d’un autel ou d’une statue de divinité ou encore à un dépôt. Pour sa part,
le bassin annulaire devait contribuer à la mise en valeur architecturale de l’édifice avec
un dispositif de franchissement situé au nord, face aux thermes, disposition inhabituelle
puisque la majorité des temples s’ouvre à l’est. Néanmoins, l’orientation septentrionale
est parfois attestée, par exemple à Neuville-sur-Sarthe (GUILLER 2010). Enfin, cet édifice
strictement disposé en position axiale, face à la zone thermale, devait présenter une
apparence assez somptueuse puisque c’est à son emplacement que les fouilleurs de 1990
ont découvert la plus grande concentration d’éléments de plaquage en marbre (PETIT 2002,
p. 50). Manifestement, ce bâtiment devait constituer un élément majeur du complexe
gallo-romain. Si l’on compare le mur de cette cella, large de 1,30 m, à celui de la « Tour de
Vésone », large de 2,25 m pour une hauteur de 24,50 m, on peut présumer qu’il mesurait
environ 14 m de haut, ce qui correspondrait à un édifice dont la toiture culminerait à
près de 20 m de hauteur.
Un édifice de spectacle ?
À environ 200 m au sud de la zone thermale, au lieu-dit « la Grosse Haie », se trouvent
les vestiges d’un aménagement de plan hémicirculaire édifié en partie basse du coteau,
dans un secteur présentant un profil de l’ordre de 8 % (figures 5-6S). Ici, Maxime Legrand
avait remarqué des anomalies phytographiques : « lorsque les blés sont verts, on aperçoit,
sur la plaine, une vaste ellipse qui tranche en jaunâtre sur le fond de verdure ; on croirait là
une sorte de cirque assis sur le penchant de la colline » (LEGRAND 1885, p. 113). Le second
comte de Saint-Périer a également rapporté la présence de vestiges à cet emplacement :
« au sud de notre fouille, de l’autre côté de la route, sur le versant de la colline, il existait,
disent les habitants de Souzy une construction demi-circulaire très considérable ; complètement détruit aujourd’hui, cet édifice que, d’après la description qui m’en a été donnée,
on pourrait prendre pour un théâtre, a fourni plus de huit cents mètres cubes de pierre,
qui ont servi à charger les routes voisines » (SAINT-PÉRIER 1913, p. 264). Manifestement,
le démantèlement de cet aménagement était alors assez récent. En 1975, Daniel Jalmain
photographia cette construction (figure 14 ; JALMAIN 1976b). Celle-ci se présente sous la
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Figure 14 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». De gauche à droite :
le bâtiment 6, l’édifice de plan hémisphérique et l’édifice de plan circulaire. [© D. Jalmain, s.d.]

274

forme d’un double arc de cercle outrepassé d’une soixantaine de mètres de corde, ouvert
vers le nord en direction du fond de la vallée. Au sol, se trouvent quelques débris de
maçonneries et des pierriers sont visibles sous les arbres. Une source jaillit dans le bosquet.
Le comte de Saint-Périer est le premier à proposer d’identifier un édifice de spectacle.
Effectivement, les maçonneries sont installées de manière à disposer le frons scenae
en contrebas de la pente, disposition conforme à un tel édifice. À Meaux, le théâtre de
« la Bauve » a été construit sur une pente présentant une valeur comprise entre 6 et 7 %,
quasi similaire à celle de Souzy-la-Briche (MAGNAN 2012, p. 212-213). De même, le diamètre
est conforme à ceux rencontrés en Île-de-France, habituellement compris entre 40 et 80 m
(MAGNAN, LE COZ 2012, p. 37). Toutefois, les clichés aériens ne permettent pas de déterminer le nombre de rangs de maenianum de la cavea et le frons scenae n’est pas visible.
En 1991, Michel Petit a proposé d’identifier un théâtre-amphithéâtre (PETIT 1991).
Cependant, la présence de la source voisine rend « l’identification du monument de
la Grosse Haie en tant qu’édifice de spectacle gallo-romain […] problématique » (MAGNAN,
LE COZ 2012, p. 37). C’est sans doute la raison pour laquelle Michel Petit a proposé d’identifier un nymphée mais sans préciser dans quel sens ce terme était employé (PETIT 2002,
p. 10). En Île-de-France, deux ensembles ont été qualifiés de nymphées : le sanctuaire des
« Vaux de la Celle » à Genainville dans le Val-d’Oise et celui des « Prés de la Seigneurie »
à Septeuil dans les Yvelines. Dans ces deux cas, il s’agit de petits bassins rectangulaires
auxquels étaient associées des statues de nymphes. Au Vieil-Évreux, le sanctuaire de
« Gisacum » présente un aménagement hémicirculaire de 32,25 m de diamètre au lieu-dit
« Champ des Os ». Muni d’un canal annulaire, ce monument d’abord identifié comme
un nymphée ou théâtre des eaux a été récemment réinterprété en tant que macellum
(GUYARD 2011, p. 25-28). Aucun de ces exemples ne correspond à l’aménagement
souzéen : s’il s’agissait d’un nymphée, celui-ci serait un monument d’une ampleur inusitée
en Gaule romaine. En revanche, l’hypothèse d’un édifice de spectacle est conforme aux
habituelles formules en arc de cercle outrepassé.
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Les autres aménagements
Hormis les vestiges précédemment décrits, les prospections aériennes ont permis
de repérer des traces de maçonneries signalant l’emplacement d’autres bâtiments et
aménagements.
Immédiatement au sud de l’édifice de spectacle se trouve une anomalie circulaire
d’environ 20 m de diamètre correspondant à l’ancienne parcelle 70 de la section B1 du
Cadastre napoléonien (figure 115). À cet emplacement, la Carte d’état-major feuille de Melun
partie SO, figure un bosquet circulaire. S’agit-il du vestige signalé par Maxime Legrand :
une « assez vaste construction flanquée d’une sorte de tour ; et dans l’intérieur des murs,
on a trouvé une si grande quantité de clous qu’il a été possible d’en emplir un tombereau »
(LEGRAND 1885, p. 113) ?
Deux bâtiments sont visibles entre le carrefour RD 82 - RD 132 et l’édifice de spectacle
(figure 6B5, B6, C8). Le premier, situé à une soixantaine de mètres de l’intersection, est
constitué de quelques salles accolées à une petite cour. Le second, plus proche de l’édifice
de spectacle, est composé d’au moins trois ailes d’une cinquantaine de mètres de côté,
encadrant une cour munie d’un péristyle. Une douzaine de salles sont visibles. Cette disposition rappelle les hospitaliae aménagées près du sanctuaire de « Herbord » à Sanxay dans
la Vienne (BOURGEOIS 1992, p. 189-195).
C’est dans ce secteur que le dépôt monétaire du iiie siècle a été mis au jour en 1974. La
seule céramique dont le contenu a pu être étudié a livré 5 456 monnaies dont la thésaurisation s’est effectuée en trois étapes. Dans un premier temps, une épargne de 260 deniers
est constituée sous le règne de Gordien III (238-244). La seconde phase concerne un ensemble
de 5 059 antoniani dont le retrait est à situer sous le règne conjoint de Valérien I/Gallien,
sans doute en 257. L’ultime étape de constitution du dépôt correspond à un modeste
apport de 127 antoniani en circulation sous la fin du règne de Postume, lesquels signalent
une date de clôture comprise entre la fin de 267 et le début de 268 (FOUCRAY 1995).
Plus haut, à la lisière du « Bois de la Croix Boissée », les clichés aériens montrent l’existence
d’un espace maçonné quadrangulaire d’une vingtaine de mètres de côté (figure 6B7). Sur
le terrain, un peu de céramique et des éléments de terres cuites architecturales sont visibles.
À l’ouest, quelques concentrations de mobilier signalent l’existence d’autres aménagements.
Entre la RD 132 et l’édifice de spectacle, plusieurs longs murs maçonnés sont visibles
sur le coteau. Ceux-ci semblent circonscrire un grand enclos rectangulaire d’environ
300 m de long et 100 m de large. À l’est et à l’ouest, cet enclos est doublé de murs parallèles délimitant deux bandes sombres, peut-être des voies d’accès au site (figure 6V).
Dans ce secteur, le Cadastre napoléonien figure deux alignements parcellaires perpendiculaires à l’ensemble thermal (figure 11). À l’ouest, le premier est formé par le coude de la
Renarde, l’ancienne parcelle longitudinale B12 et, dans le « Bois de la Croix Boissée », par
une section de l’ancien chemin de Chauffour à Souzy. Il est ainsi visible sur 1 km de long.
À l’est, le second alignement est formé par la limite entre les anciennes parcelles B 70 et
B71, une baïonnette de l’ancien chemin des Émondants au « Moulin Neuf » et un coude de
l’ancien chemin de Souzy à Arpajon, soit sur 0,6 km de long. En partie haute du versant
du « Bois de la Croix Boissée », une douzaine de terrasses régulièrement espacées et
orientées perpendiculairement aux alignements précédents sont visibles sur un cliché
aérien vertical de l’Institut géographique national (figure 15).
À l’ouest, des maçonneries auraient été observées sous le cimetière communal (information Daniel Gérard). Près du village, Maxime Legrand a vu « un cultivateur fouiller un
champ dont il retirait une quantité considérable de pierres énormes liées entre elles par
un ciment très dur. J’ai rapporté de cet endroit plus de deux cents débris de poteries
gallo-romaines » (LEGRAND 1885, p. 113). Dans ce même secteur, Maxime Legrand mentionne
la destruction d’un aménagement important dans lequel des témoins ont compté une
vingtaine de cases en ciment, semblables à des boxes de chevaux (Ibid., p. 114).

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

275

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

Figure 15 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Ombres portées des terrasses aménagées
sur le versant du « Bois de la Croix Boissée ». Détail du cliché aérien vertical C92 PHQ 7291_1965_CDP9194_2043
du 1er mars 1965. [Extrait du Géoportail © IGN-2015, Autorisation no 80-1511]
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Les revêtements décoratifs
Les mosaïques polychromes de Souzy-la-Briche ont été mises au jour par les comtes
Poilloüe de Saint-Périer. Les éléments découverts entre 1865 et 1882 furent déposés au
château de Morigny, certains étant restitués et présentés dans le sol du vestibule et au
pied du grand escalier (LEGRAND 1885, p. 106). En revanche, les mosaïques découvertes
en 1912 par le second Saint-Périer furent confiées au musée d’Étampes. Légué à l’université de la Sorbonne à la mort de la comtesse de Saint-Périer en 1978, le château a fait
l’objet d’une opération immobilière en 2012. À cette occasion, le musée intercommunal
de l’Étampois a reçu en don les mosaïques jusque-là restées à Morigny-Champigny.
Au début du xxe siècle, les mosaïques ont été inventoriées et sommairement décrites
par Adrien Blanchet et Georges Lafaye (BLANCHET, LAFAYE 1909, p. 50-52). Plus récemment,
Jean-Pierre Darmon et Henri Lavagne ont publié une étude à laquelle on se reportera
pour une description complète (DARMON, LAVAGNE 1977).
Les deux premières mosaïques ont été découvertes vers le 20 novembre 1865 et le
15 janvier 1866 (Ibid., p. 110-112). Le comte de Saint-Périer a immédiatement reconnu
l’importance de la découverte et en a informé le comte Émilien van Nieuwerkerke,
surintendant des Beaux-Arts et directeur général des Musées impériaux. Jean-Charles
Geslin, architecte et inspecteur des travaux des antiques au musée du Louvre, fut dépêché
sur place afin d’effectuer des relevés à l’aquarelle. En 1992, le musée intercommunal de
l’Étampois a acquis deux dessins réalisés à la plume et aquarellés représentant les deux
premières mosaïques mises au jour. Traditionnellement, ces documents sont attribués
au comte de Saint-Périer (LEGRAND 1885, p. 98 ; JOUBEAUX 1992). Il s’agit certainement
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des dessins « en couleur » vus par Héron de Villefosse au château de Morigny et considérés comme perdus par la comtesse de Saint-Périer en 1977 (HÉRON DE VILLEFOSSE
1913b, p. CLVII). Cependant, Jean-Charles Geslin pourrait être le véritable auteur de ces
documents, l’absence de signature ne permettant pas d’attribution définitive. Les contradictions existant entre la description et les dessins, tous deux si détaillés, obligent à faire
quelques réserves d’autant que la comparaison entre le premier dessin et le seul fragment
de mosaïque conservé au musée intercommunal de l’Étampois a montré qu’il ne s’agit
pas d’un relevé tesselle par tesselle. La comparaison avec le dessin confirme l’échelle du
pavement et montre que le relevé, sans être d’une absolue exactitude quant au nombre,
à la disposition et à la couleur des tesselles, constitue un travail soigné et précis mais
malheureusement incomplet puisqu’il ne restitue qu’environ la moitié de la longueur.
Ces deux dessins demeurent cependant, par rapport à ces mosaïques en partie ou totalement
perdues, des documents d’un grand intérêt que rehausse la qualité de leur exécution.
Au moment de sa découverte, la première mosaïque mesurait 9 m de long × 2,54 m
de large, mais avait été sectionnée en deux parties par les ouvriers chargés des terrassements (LEGRAND 1885, p. 93). Aujourd’hui, il n’en subsiste qu’un pavement de 0,80 × 0,75 m
fixé sur un mur du musée. Constitué de tesselles blanches (calcaire), bleu-gris (marbre),
noires (schiste), rouges (terre cuite), celui-ci présente un décor de cercles sécants formant
quatre fuseaux avec au centre une petite fleur à quatre pétales. On peut remarquer
une tresse à deux brins et une bordure rouge (figure 16). Maxime Legrand indique que
« cinq beaux morceaux en assez bon état, quoique peu solides » ont été transportés au
château de Morigny le 24 juin 1866 (Ibid., p. 97-98). Une lettre du comte de Saint-Périer
en 1876 précise que ces fragments ont été proposés au curé Buffet pour être utilisés
dans l’église Saint-Basile d’Étampes en réfection (archives du musée intercommunal de
l’Étampois). Ces travaux n’ayant pas été réalisés, le comte les offre alors au musée
nouvellement créé. D’après Maxime Legrand, les fragments étaient toujours à MorignyChampigny en 1883, mais l’un d’entre eux est entré dans les collections du musée peutêtre en 1911. En effet, le troisième registre manuscrit de délibérations de la Commission
administrative du musée municipal d’Étampes mentionne pour la séance du 20 juillet 1911,
parmi les dons : « Mosaïque gallo-romaine découverte à Souzy-la-Briche en 1868 [sic] par
M. le comte de Saint-Périer ». Celle-ci mesure 0,92 × 0,81 m. En 1880, le mosaïste Mazzioli
a pris cette mosaïque comme modèle pour la création du pavement de l’allée centrale de
l’église de la Sainte-Trinité à Morigny-Champigny (CHATENET et alii 1999, p. 107).
La seconde mosaïque trouvée lors des fouilles réalisées en janvier 1866 est perdue
(DARMON, LAVAGNE 1977, p. 12, 112-115). Seule demeure la seconde des aquarelles
acquise en 1992 ainsi qu’une restitution graphique proposée par Richard Prudhomme
(figure 17 ; Ibid., pl. LXXXIII). Cet ensemble était complet et a été découvert près de la
première mosaïque (LEGRAND 1885, p. 94). Lors de sa mise au jour, elle mesurait 4 m de
long × 2,15 m de large. Le champ de cette mosaïque polychrome est délimité par des
bandeaux et deux frises, successivement une tresse à deux brins et des dents de scie noires.
Le décor principal s’organise en huit panneaux rectangulaires encadrés par une ligne de
carrés noirs. Les panneaux présentent des motifs à base de cercles et de demi-cercles, de
courbes, de tresses et de losanges. « Le 24 juin 1866, M. le comte de Saint-Périer fit lever
les deux mosaïques en trente-trois morceaux et les fit transporter à son château » où ils
étaient encore visibles en 1885, mais ruinés en 1912 (Ibid., p. 97-98 ; HÉRON DE VILLEFOSSE 1913b, p. CLVII). Un élément de cette mosaïque était conservé dans la collection de
l’historien saint-chéronnais Richard Vian (VIAN rééd. 2006, p. 496).
En janvier 1882, quatre nouvelles mosaïques ont été découvertes puis transportées au
château de Morigny (figure 18). Le musée conserve deux planches photographiques
constituées d’un assemblage de clichés réalisés in situ. Depuis 2012, ces mosaïques sont
conservées dans les réserves du musée intercommunal de l’Étampois.
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Figure 16 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant la mosaïque
mise au jour en novembre 1865. [© Musée intercommunal de l’Étampois]
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Figure 17 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant la mosaïque mise au jour
en janvier 1866. [© Musée intercommunal de l’Étampois]
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Figure 18 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Aquarelle représentant
les mosaïques mises au jour en janvier 1882. La première mosaïque dégagée est
représentée en bas et la seconde en haut. [© Musée intercommunal de l’Étampois]
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La première avait pour dimensions, à l’origine, 2,90 m de longueur et 2,30 m de largeur
(DARMON, LAVAGNE 1977, p. 115-117). Ce pavement présente des tesselles de couleurs :
bleu-gris, rouge, mauve, jaune, blanc et noir. Les matériaux employés sont variés : du
calcaire, du marbre et de la terre cuite. Le décor montre une bordure extérieure constituée
de demi-cercles sécants, conservée sur un seul côté, puis d’un encadrement constitué
d’une tresse à deux brins. Au centre, on note trois étoiles à huit losanges lacunaires,
quatre grands carrés droits et huit petits carrés sur pointe. Très restaurée, elle avait été
installée dans l’entrée du château au pied de l’escalier et ne mesure plus actuellement que
2,30 × 1,55 m. Les motifs de sa bordure sont rares dans les provinces nord occidentales
de l’empire (Ibid., p. 115).
La deuxième a été trouvée à côté de la précédente (Ibid., p. 117-119). Elle mesurait 3,50 m
de longueur et 1,35 m de largeur. Ce pavement présente plusieurs couleurs, du blanc,
du noir, du rouge, du rose-mauve. Les matériaux sont constitués de marbre, de schiste,
de calcaire et de terre cuite. Le décor forme une alternance de losanges et de cercles
traités en cibles. L’ensemble est entouré d’une première bande noire, d’une deuxième rouge
et d’une troisième blanche plus large. Elle avait été installée dans le grand vestibule du
château. D’importantes restaurations ont restitué sur trois côtés la bande de raccord.
C’est dans le même secteur que fut trouvée la troisième mosaïque (Ibid., p. 12, 119-122).
Lors de la découverte, les dimensions étaient de 5,90 m de longueur pour une largeur
de 3,90 m. La palette chromatique utilisée présente du noir, du blanc, du rose-mauve,
du gris-bleu, du gris et du rouge. Les matériaux employés sont le calcaire, le marbre,
le schiste et la terre cuite. Ce pavement est cerné d’une tresse à deux brins. Quatre grands
panneaux rectangulaires sont eux-mêmes entourés de frises constituées de losanges
entre deux rangées de carrés. Au sein de chacun des grands panneaux, quatre rectangles
sont entourés d’une bordure de tresse et pour les deux autres d’une bordure de losanges.
À l’intérieur des rectangles on peut voir différents décors de losanges, de cercles traités
en cibles, de demi-cercles, de triangles (figure 19). Actuellement, la mosaïque, après
restauration, ne mesure plus que 4,20 × 3,90 m. Elle avait été disposée dans le grand
vestibule du château sous deux piliers de bois.
La quatrième mosaïque prélevée avait été installée sous la forme d’un seuil de porte
faisant communiquer le hall de l’escalier et le grand vestibule du château (Ibid., p. 122123). Ses dimensions sont de 1,20 m de longueur et 0,45 m de largeur. Le pavement est
bordé d’un filet noir sur les deux plus grands côtés. Deux panneaux en constituent le
décor. Le premier présente « une sorte de calice terminé de part et d’autre en volute et
renfermant en son centre une sorte de pistil arrondi au sommet (jaune cerné de rouge) ;
la base est un demi-cercle noir, jaune et blanc appuyé sur le filet noir inférieur. » (Ibid.,
p. 123). Le second présente un « fleuron à centre en cocarde rouge et blanche d’où partent
quatre pétales fuselés (bleus) et en sautoir quatre tiges sinueuses (noires) au bout
desquelles quatre hederae (bleues ou rouges, intérieur blanc, cernées de noir) reviennent
pointer deux à deux vers l’extrémité des pétales fuselés latéraux. » (Ibid., p. 122-123,
figure 20). Pour Maxime Legrand elle peut « se comparer à la pierre de seuil qui sépare
deux carrelages » (LEGRAND 1885, p. 102-103). C’est le seul pavement qui présente des
éléments figuratifs d’inspiration végétale.
En janvier 1883 une cinquième mosaïque fut dégagée « tout à côté de l’endroit où
la petite bordure avait été mise à jour [sic] », mais celle-ci est « tellement détériorée que
M. de Saint-Périer n’a pas cru devoir l’enlever comme les précédentes » (LEGRAND 1885,
p. 105). Ce pavement représentait la partie postérieure d’un poisson (Ibid., p. 106). Héron
de Villefosse en a remarqué un dessin en couleur au château de Morigny, considéré
comme perdu par la comtesse de Saint-Périer en 1977 (HÉRON DE VILLEFOSSE 1912,
p. CLVII ; DARMON, LAVAGNE 1977, p. 124).
Le 1er octobre 1912 fut découverte la plus grande des mosaïques qui mesurait alors
10,55 m de long pour 5,40 m de large. Actuellement, ses dimensions sont de 4,30 × 3,40 m

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

Un probable sanctuaire de confins gallo-romain aux marges des cités carnute, sénone et parisii : « la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche (Essonne)

(Ibid. p. 12, 125-129). Le pavement présente un filet noir créant un système d’octogones
sécants formant un carré au centre entouré de quatre hexagones. Tous les carrés portent
un décor géométrique (cercles, cibles, triangles, carrés…) et un seul porte un rameau à
cinq branches terminées par une fleur rouge. L’ensemble est bordé à l’extérieur d’une
bande rouge à redans imbriquée dans une bande à redans blancs, et à l’intérieur d’une
bande de demi-cercles sécants formant ogives (figure 21). Cette composition est peu
attestée en Gaule du Nord et inconnue en Allemagne, Suisse et Bretagne (Ibid., p. 129). Par
ailleurs, il faut signaler l’existence, constatée en 2012 dans la collection privée Legrand,
d’un fragment de cette mosaïque donné par le comte de Saint-Périer et transformé en
table de salon (dimensions à vue 1,00 × 0,80 m).
Une neuvième mosaïque consistant en un modeste fragment d’environ 50 cm2 fut
découverte en 1912. Celui-ci fut détruit par des curieux attirés par les fouilles (Ibid.,
p. 125 ; SAINT-PÉRIER 1913, p. 242). Enfin, il faut signaler un certain nombre d’éléments
conservés au musée d’Archéologie nationale. Il s’agit de deux petits morceaux de mosaïques
issus de la collection Saint-Périer et d’une centaine de tesselles isolées. On note également
des tesselles libres ramassées par un prospecteur en 1978.
Cent cinquante ans après leur découverte, les neuf mosaïques gallo-romaines de
Souzy-la-Briche constituent toujours le seul ensemble de pavements polychromes
découvert en Île-de-France. Ces panneaux forment une série stylistiquement cohérente
et les motifs utilisés, les cercles sécants produisant des quatre-feuilles, le fond couvert
d’étoiles à huit losanges, le motif des carrés et des signes alternés par rangs obliques ainsi
que les grands octogones sécants, sont apparentés au répertoire des ensembles produits
aux iie et iiie siècles. Néanmoins, ces pavements présentent une irrégularité d’exécution,
une variété de motifs et de couleurs qui tranche avec la structure géométrique rigoureuse
du Haut-Empire. Cette variété du décor est particulièrement visible sur le pavement
découvert en 1912 dans lequel la rationalité des octogones sécants est annihilée par des
motifs de remplissage, irrégulièrement disposés et alternant d’une case à l’autre. Il s’agit
d’une variété décorative caractéristique des goûts en vigueur au Bas-Empire, sans doute
au ive siècle voire plus tardivement (DARMON, LAVAGNE 1977, p. 11-12).
D’autre part, dès 1866, des fragments de dalles en roches décoratives ont été mis
au jour à l’emplacement des balnéaires : « de longs rectangles, les uns de pierres blanches
d’environ 35 centimètres de base sur 20 de hauteur, les autres plus petits, taillés dans
une sorte de schiste ardoisier […]. L’épaisseur des dalles de pierre est de 5 centimètres,
les dalles de schistes sont moins épaisses » (LEGRAND 1885, p. 101). Ces éléments présentent
une palette de couleurs très variée : du marbre Portor (noir à veinules jaune-or), du
marbre de Sienne (ocre-jaune nuancé terre de Sienne et de veinules blanches), du marbre
de Cipolin (blanc-vert à épaisses nervures ondulées vertes), du marbre fleur de pêcher
(blanc et rose) et du marbre vert de mer (Ibid., p. 110 ; 1902, p. 132).
En 1912, les dalles d’un opus sectile polychrome ont été découvertes en place (SAINTPÉRIER 1913, p. 235-238, 260-263). Celui-ci était composé d’un damier de carré sur pointe
au sein duquel s’inscrivait un second carré sur pointe de taille plus réduite. Les roches
recueillies présentaient une grande variété de couleurs : des marbres blancs, des schistes
noirs ampéliteux, du calcaire ferrugineux rouge, du marbre jaune de Sienne et du marbre
noir veiné de blanc. Les éléments exposés au musée intercommunal d’Étampes en sont
le témoin (figure 22).
La majeure partie des éléments découverts anciennement ont disparu et les identifications ne sont plus vérifiables. Pour Maxime Legrand, il s’agissait de roches d’origine
méditerranéenne. En effet, le marbre Portor noir est extrait à « Portovenere » à La Spezia
en Italie, le marbre ocre-jaune à Sienne en Toscane et le marbre blanc-vert de « Cipolin »
sur l’île d’Eubée en Grèce. Pour le comte de Saint-Périer, les marbres blancs proviennent
d’Italie ou du sud-ouest de la France, le marbre jaune de Sienne et les schistes noirs
ampéliteux de l’ouest de la France.
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Figure 19 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Photographie géorectifiée
de la troisième mosaïque découverte en janvier 1882, avant sa dépose du grand vestibule
du château de Morigny. [© Grupo global extrait de KROUGLY 2013]

Figure 20 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Photographie géorectifiée
d’une mosaïque découverte en janvier 1882 avant sa dépose du seuil du grand vestibule
du château de Morigny. [© Grupo global extrait de KROUGLY 2013]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

Un probable sanctuaire de confins gallo-romain aux marges des cités carnute, sénone et parisii : « la Cave Sarrazine » à Souzy-la-Briche (Essonne)

Figure 21 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». La grande mosaïque découverte en octobre 1912,
exposée au musée intercommunal de l’Étampois. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Figure 22 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Vestige de l’opus sectile
découvert en 1912, exposé au musée intercommunal de l’Étampois. [© C. Piozzoli,
Drac Île-de-France]
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D’autres éléments de dalles ont été mis au jour à l’occasion des sondages menés en
1990 (PETIT 2002, p. 50, 57, p. 53-56 fig. 66, 68-72). Il s’agissait de schiste noir, de brèche
calcaire noire et blanche, de calcaire gris blanc à veines rouges, de calcaire noduleux rose
et blanc, de calcaire gris à entroques et veines blanches, de calcaire noir, de calcaire rose
et de marbre gris. Enfin, dix éléments ont été découverts lors de la fouille de 2010 parmi
lesquels des schistes noirs et du calcaire jaune. Annie Blanc, ingénieur de recherche au
Laboratoire de recherche des Monuments historiques, a procédé à l’examen du mobilier
issu de ces deux interventions archéologiques, soit seulement 28 éléments (BLANC 2002 ;
2011). Les 19 fragments identifiés prouvent que les bâtisseurs ont sollicité des matériaux
issus d’aires de production variées et parfois lointaines (figure 23). L’utilisation de roches
locales n’est pas attestée. Les deux tiers des roches proviennent de Gaule et plusieurs pôles
de production ont été reconnus. Le premier concerne l’Autunois en Saône-et-Loire qui
a livré cinq éléments de schiste noir brunâtre. Un élément de calcaire gris est originaire
du secteur de Gilly-sur-Loire en Saône-et-Loire ou de Diou dans l’Allier. Le second pôle
gaulois est pyrénéen, avec deux éléments de calcaire noduleux rose, blanc et jaune dit
griotte des Pyrénées issu de la vallée de la Garonne en Haute-Garonne. Un élément de
brèche calcaire noire et blanche est issu de la « Carrière d’Aubert » à Montegut-en-Couserans
en Ariège. Le troisième pôle, plus septentrional, concerne trois éléments de calcaire
gris ou noir originaires soit du bassin de Laval en Mayenne, soit de Belgique. Plusieurs
approvisionnements méditerranéens ont été mis en évidence. Le premier est Carrare en
Toscane, en Italie, d’où sont originaires trois éléments de marbre gris veiné de blanc.
Le second est peut-être l’île de Chios en Grèce, dont seraient originaires trois éléments de
calcaire rose. Enfin, un dernier élément de calcaire jaune orangé provient de Chemtou,
dans le Gouvernorat de Jendouba en Tunisie.
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Figure 23 – Carte de provenance des éléments de roches décoratives mises au jour en 1990 et 2010.
[© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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Bien que le corpus disponible soit assez modeste, on remarque la fréquence de deux
tonalités opposées : le blanc des calcaires et le noir des schistes. Hormis l’opus sectile
découvert en 1912, il n’est pas possible de déterminer les formes des décors. Cependant,
et en prenant toutes les précautions d’usage relatives à la faiblesse du corpus disponible,
il apparaît qu’un cinquième des roches identifiées est issu de gisements méditerranéens.
À titre de comparaison, à « Gisacum » au Vieil-Évreux, la proportion est seulement de 0,3 %
(CORMIER et alii 2012, p. 280) et de 14 % dans le temple 4 à Argentomagus à Saint-Marcel
dans l’Indre (VAN LINDEN TOT OLDENALLER 2012, p. 239).
L’utilisation de roches prestigieuses pour les dallages ou les décors pariétaux atteste
l’existence d’un décor polychrome raffiné qui reflète l’ampleur des moyens financiers
des commanditaires. De tels niveaux de décors sont inhabituels dans la sphère privée.
En revanche, ils sont fréquents en contexte public ou religieux.
Le décor peint
Des éléments d’enduits peints ont également été recueillis dans le secteur thermal.
Les premières découvertes datent du xixe siècle, avec un « revêtement assez épais en
plâtre peint en rouge ou en vert » (LEGRAND 1885, p. 110) et des motifs « composés de
lignes parallèles et de dents de loups de couleurs variées » (SAINT-PÉRIER 1913, p. 258).
Les éléments d’enduits peints collectés en 1912 présentent une palette variée, blanc,
jaune, rouge, vert et bleu, mais aussi un fragment « sur champ rouge, traversé d’une ligne
blanche, [dont] se détache une bande peinte en blanc, ornée de volutes rouges » (Ibid.,
p. 258). En 1990, des fragments d’enduits peints polychromes ont été mis au jour,
particulièrement des éléments « de couleur rouge pompéien à filet blanc avec des motifs
verts et jaunes suggérant des motifs végétaux » (PETIT 2002, p. 25, 62). Enfin, la fouille de
2010 a livré des éléments bleu, rouge et blanc (MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 96-97).
Les éléments de décors sculptés
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Tous les éléments sculptés connus sont issus de découvertes anciennes. Les plus
remarquables sont les deux fragments en ronde-bosse découverts au moulin l’Écurie.
Le premier, une petite tête en marbre blanc haute de 9,5 cm, correspond sans doute au
fragment d’une statuette initialement haute d’une cinquantaine de centimètres. Le sujet
est un homme imberbe à cheveux courts bouclés, dont la tête est légèrement inclinée
vers la droite. Un moulage est visible au musée intercommunal de l’Étampois. Le second
est un torse en marbre blanc, très dégradé, conservé sur 53 cm de hauteur (LEGRAND
1902, p. 131 ; HÉRON DE VILLEFOSSE 1912 ; 1913a ; ESPÉRANDIEU 1925, p. 331, 333).
Un troisième élément sculpté est connu. Il s’agit d’un protomé reptilien en marbre
blanc conservé au musée intercommunal de l’Étampois, mais dont les conditions de
découverte et d’entrée dans les collections sont inconnues (figure 24). Cette pièce n’est
pas mentionnée dans le recueil publié par Émile Espérandieu, mais l’on sait que cet
inventaire n’est pas complet en ce qui concerne le musée d’Étampes (ESPÉRANDIEU 1925,
p. 331-335 ; GINESTRE 2013, p. 16). Ce protomé est une pièce incomplète longue de 12 cm,
pouvant correspondre à une représentation à l’échelle 1. Seul l’avers est sculpté, ce qui
indique que cet élément faisait partie d’un relief. L’animal est figuré en position arquée,
gueule légèrement entrouverte. Les yeux, la dépression du tympan auditif et les anneaux
d’écailles sont figurés. Cette pièce a été présentée à François Lemoine, responsable
du vivarium du Muséum d’histoire naturelle de Paris qui a noté plusieurs anomalies.
En premier lieu, les serpents sont totalement dépourvus d’un tympan auditif alors que
les orvets sont munis d’un tel dispositif. En second lieu, l’œil est disposé à l’arrière de
la gueule alors que celui des serpents ou des orvets est situé au-dessus. Troisièmement,

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

1 cm
(1/1)

Figure 24 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Protomé reptilien exposé
au Musée intercommunal de l’Étampois. [© B. Bouet, Drac Île-de-France]
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Figure 25 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Chapiteau composite découvert
durant la seconde moitié du xixe siècle. [© Extrait de LEGRAND 1902, p. 131]
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la peau de l’animal sculpté est cannelée alors que celles du serpent et de l’orvet sont
toutes deux lisses. Quatrièmement, la position arquée est inconcevable pour un orvet.
Ce protomé est donc une évocation qu’il est impossible d’identifier comme une couleuvre
d’Esculape (FORGUES 2005, p. 131).
Plusieurs éléments de décors pariétaux ont été mis au jour lors des interventions
anciennes. En 1866, un bloc sculpté dont la face décorée représentait une feuille de chêne
positionnée sous un triangle fut découvert en remploi dans le radier de fondation de
« la mosaïque à dessin courant », sans doute celle découverte en novembre 1865 (GESLIN
1866 ; LEGRAND 1885, p. 119). Maxime Legrand signale la présence de « moulures et [de]
corniches de marbre blanc, [de] fûts de colonnes en marbre gris, d’élégantes colonnettes
en pierre » (LEGRAND 1885, p. 110). Un chapiteau composite découvert au xixe siècle est
connu par une gravure (figure 25 ; Id. 1902, p. 131). Il présente des caractéristiques
des types corinthien et ionique. La corbeille est recouverte d’un rang d’acanthes lisses et
est accompagnée de languettes dont les extrémités se retournent. La partie supérieure
présente un décor d’oves et de volutes recouvertes de palmettes. Le reste de l’abaque est
lisse. Pour Séverine Blin (chercheur associé à l’Institut de recherche sur l’architecture
antique, Umr 7044 Université de Strasbourg), ce type apparaît au début du ier siècle et est
utilisé durant toute l’époque impériale, particulièrement durant les époques flavienne et
antonine. En revanche, pour Christian Landes (musée d’Archéologie nationale) ce chapiteau
est tardif et date du ive siècle. D’autres éléments de décors architecturaux ont été mis au
jour en 1912 : un élément de corniche en terre cuite, un fragment de volute en marbre
issu d’une frise ou d’un chapiteau, un élément de rinceau floral constitué d’une double
couronne de pétales rayonnant autour du pistil et circonscrit d’une tige, en calcaire
(SAINT-PÉRIER 1913, p. 258-259).
Le mobilier céramique
Dans le cadre de la rédaction de cet article, il a été procédé au réexamen du mobilier
issu des sondages réalisés sur la zone thermale en 1990. Ainsi que le précise le rapport
d’étude, « trouvée à l’état fragmentaire, la céramique est peu nombreuse au regard
des multiples sondages qui ont été réalisés » (PETIT 2002, p. 59). De fait cette collection
comporte moins de 200 fragments et le nombre minimum de vases, bien mal conservés,
peut être estimé à 39 seulement (figure 26), sachant toutefois qu’une partie du mobilier
recueilli n’a pas été retrouvée (Ibid., pl. 4, p. 69). Par ailleurs, ces vestiges sont, pour
la plupart, déconnectés de tout contexte, ayant été trouvés en surface ou bien, sans plus
de précision, dans les sondages 3 et 5, à l’emplacement des thermes.
CATÉGORIE
Sigillée

Engobée

SOUS-CATÉGORIE
du sud
d’Argonne
de Jaulges ; Villiers-Vineux
indéterminé
nord Gaule
du Centre

Commune sombre lissée
Commune sombre
Granuleuse
Commune claire
Amphore importée
Total

sableuse
autre
de Bétique
gauloise

NR

NMI

ILLUSTRATIONS

1
2
1
1
1
1
9
68
5
78
2
1
4
174

1
2
1
1
1
1
5
16
5
3
1
1
1
39

figure 271
figure 272
figure 273

figure 274-8
figure 279-13
figure 2814-16
figure 2817-18

figure 2819

Figure 26 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Comptage de la céramique antique mise au jour
en 1990 (NR : nombre de restes ; NMI : nombre minimum d’individus). [© V. Pissot, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 255-307

287

Christian PIOZZOLI, Véronique PISSOT, Sylvain DUCHÊNE

PRÉSENTATION DU MOBILIER
Quelques récipients illustrent la catégorie des céramiques sigillées. Ils proviennent du
sud de la Gaule, d’Argonne dans le nord-est (Marne, Meuse) et des communes de Jaulges
et Villiers-Vineux (Yonne) : une coupe du service D, ornée d’un décor de feuilles d’eau
réalisées à la barbotine (figure 271), deux coupes argonnaises, de type Chenet 303/304
(figure 272 ; CHENET 1941) et Chenet 324, et une coupe de type Chenet 323a d’origine
bourguignonne (figure 273).
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Figure 27 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Céramique antique mise au jour
lors des sondages menés en 1990. [© Extrait de PETIT 2002, pl. 5, p. 70]
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Deux autres céramiques fines importées, des gobelets, sont illustrées. Le premier est
orné de dépressions. Il présente une pâte fine de couleur orange. La surface est revêtue
d’un vernis métallescent et de grains de chamotte (surface « sablée »). Ce type de vase est
traditionnellement attribué à l’Argonne (VILVODER 2010), mais d’autres productions,
dans le nord de la Gaule, sont pressenties. Le second exemplaire est orné d’un décor
d’épingles à cheveux réalisées à la barbotine ; sa pâte finement micacée est de couleur
orange, la couverte est noire avec des reflets métallescents. Il s’agit d’une production des
ateliers du centre de la Gaule, le type 331 de la typologie de Lezoux (BET, GRAS 1999).
Le reste de la vaisselle est d’origine locale ou régionale. La céramique commune
sombre lissée compte cinq récipients, quatre formes ouvertes et un gobelet. Ce dernier
(figure 278) est sans parallèle dans la documentation consultée. En revanche, trois coupes
(figure 275-7), trouvent des éléments de comparaison à Dourdan, datés du milieu du
iiie siècle dans la cave 1001 fouillée au 6 rue Fortin (Pissot V. dans : GIORGI 2013, pl. 814, 30,
p. 98) et du début ive siècle dans la cave de la rue Minot (MUNOZ 1995, type 203). Sur les
trois sites, on remarque le même type de profil légèrement fermé avec bord en parement
arrondi, fond annulaire, et les mêmes caractéristiques techniques, une pâte sableuse
noire ou rouge et une surface noire lustrée. La dernière forme ouverte est une coupe à
panse hémisphérique et bord légèrement rentrant (figure 274) d’un type bien connu
dans le secteur carnute, au cours des iie et iiie siècles particulièrement, le type Chartres 821
(SELLÈS 2001).
La céramique commune sombre à surface brute regroupe des pots à cuire ou de
conservation (figure 279-13). Un exemplaire présente une lèvre en bourrelet et un col
court (figure 279). La pâte est de texture sableuse, de couleur grise à rosée. Il a conservé
les traces d’une utilisation culinaire (suie). La forme du récipient est typique des productions tardives du secteur carnute. Un atelier ayant fonctionné au milieu du ive siècle est
d’ailleurs attesté à « Saint-Évroult » sur la commune de Saint-Chéron, à moins de 3 km de
Souzy-la-Briche (BOURGEAU 1993).
La vaisselle culinaire compte aussi des exemplaires à pâte granuleuse de la seconde
moitié du ive ou du ve siècle. Deux jattes (figure 2814-15) de type Petit IIIb (PETIT 1976)
sont apparentées aux productions de Vanves (Hauts-de-Seine). Cet atelier, certainement
très important, est situé à environ 40 km au nord de Souzy-la-Briche (RENEL 1997).
La pâte, de texture légèrement feuilletée, est riche en grains de quartz ; elle correspond
au groupe de pâte no 3 défini par Yvan Barat et au groupe 1 de Laure Sornin-Petit (BARAT
1993, p. 173 ; SORNIN-PETIT 2012). Un exemplaire paraît revêtu d’un engobe beige-jaune
(no 14). Le pot de type Alzei 27 présente quant à lui une pâte plus fine qui indique une
origine différente (figure 2816).
La vaisselle commune claire est majoritairement à pâte sableuse, de couleur beige,
rose ou rouge, parfois revêtue d’un engobe blanchâtre. Deux récipients seulement,
des amphores régionales, sont identifiables (figure 2817-18) : la première est de type
Chartres 1543 (SELLÈS 2001), fréquente en secteur carnute au cours de la seconde moitié
du Ier siècle, et la seconde, à lèvre striée, est une production du iiie siècle d’un atelier de
Dourdan (BOURGEAU et alii 1993).
Enfin, on compte deux amphores importées, l’une destinée au transport de l’huile de
Bétique du sud de l’Espagne et l’autre (type Gauloise 3/5) à celui du vin de Narbonnaise
(figure 2819). Cette dernière montre des traces de découpe au niveau du goulot, en vue
d’une réutilisation.
Dans cette collection figurent aussi quatre objets en terre cuite de taille réduite qui
paraissent correspondre à des bobines pour doubles cloisons (figure 2820-21). De tels
séparateurs ont été trouvés, notamment sur le site thermal d’Entrammes en Mayenne,
où un exemplaire a conservé en connexion la fiche en fer, une patte de scellement en
forme de T qui le traversait (NAVEAU 1992, fig. 23). Ceux de Souzy-la-Briche semblent
avoir une origine sud-carnute (pâte semi-grossière, rougeâtre à cœur noir, finement
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Figure 28 – Souzy-la-Briche (Essonne), « La Cave Sarrazine ». Céramique antique mise au jour lors des sondages
menés en 1990. [© Extrait de PETIT 2002, pl. 2, p. 67 ; pl. 3, p. 68 ; pl. 5, p. 70 ; pl. 6, p. 71 ; pl. 7, p. 72]

micacée) ce qui est assez inhabituel en Île-de-France où ils sont réalisés dans une pâte calcaire orange, à
l’instar des exemplaires de l’atelier parisien de la « Rue des Lombards » (MARQUIS 2000, fig. 16e). Enfin
un palet, de 8 cm de diamètre pour 2 cm d’épaisseur, a été découpé dans un fragment de tuile.
COMMENTAIRE
Cet échantillon ne donne qu’un aperçu très limité sur la vaisselle utilisée à « la Cave Sarrazine » ;
il livre seulement quelques éléments de réponse aux questions sur la chronologie et le statut de cet
établissement.
Les indicateurs chronologiques, pour les plus anciens, se situent dans le courant de la seconde moitié
du ier siècle de notre ère (service D en sigillée, amphore de type Chartres 1543, gobelet orné d’épingles à
cheveux). Aucun élément qui attesterait une occupation plus précoce, au cours des règnes d’Auguste ou
Tibère, n’a été recensé. Aux iie et iiie siècles se rapportent quelques vestiges (gobelet sablé, vaisselle
commune), mais la plus grande partie du mobilier est d’époque gallo-romaine tardive (seconde moitié du
iiie au ve siècle). La vaisselle granuleuse figure parmi les vestiges les plus récents ; elle invite à situer la fin
de l’occupation du site au cours de la seconde moitié du ive siècle ou de la première moitié du ve siècle.
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Du point de vue fonctionnel, l’ensemble ne se distingue pas de ce que les archéologues
trouvent sur les sites d’habitat avec son cortège de récipients destinés à répondre
aux divers besoins quotidiens (le service, la consommation et la préparation des mets,
la conservation). Aucun objet particulier, spécifique à la sphère cultuelle par exemple,
n’a été découvert. Il y a bien une amphore à vin de Narbonnaise ayant fait l’objet
d’une découpe au niveau du goulot. Ce type de traitement qui relève parfois du rituel et
caractérise en effet le mobilier de certains contextes cultuels, se rencontre aussi, et très
régulièrement sur les habitats (TRESCARTE 2007, p. 371-374). C’est là un phénomène bien
connu de recyclage qui est très répandu. De la même manière, la rondelle en terre cuite,
découpée dans un fragment de tuile, ne peut être assimilée à un objet votif, même si on
connaît de tels objets déposés en offrande dans des fosses de sanctuaires. Ces rondelles,
souvent de taille bien plus réduite car découpées dans la panse de vases et non dans
des tuiles, sont bien attestées dans la région, et sont caractéristiques des sites urbains et
des sites artisanaux. Il est exceptionnel d’en trouver sur les sites d’habitats ruraux,
excepté les villae. La fonction de ces rondelles n’est pas clairement définie et sans doute
ont-elles eu un usage multiple, comme élément de jeu ou de comptabilité notamment
(CHARDRON-PICAULT 2004).
Reste ces quatre objets en terre cuite (figure 2820-21) qui auraient pu constituer les
indices d’un contexte particulier (cultuel ?) ayant été interprétés comme d’éventuels
pieds de lampes, ce qui est relativement inhabituel sur les sites d’habitats antiques de
la région (PETIT 2002, p. 60). Cependant la fonction de séparateur pour double cloison,
particulièrement justifiée en contexte thermal comme c’est le cas ici, paraît l’hypothèse
la plus probable.
Pour sa part, la fouille du « Pré Cloud » réalisée en 2010 au sud-est du cœur du site a
permis de recueillir un lot de céramiques antiques datées de la fin du ier ou du début du
iie siècle, jusqu’au iiie siècle (PERRICHON 2011). Ces vestiges, à leur tour, viennent conforter
l’hypothèse d’une occupation plus ancienne qu’admise jusqu’alors pour l’établissement
de « la Cave Sarrazine », à moins de considérer les deux secteurs comme tout à fait indépendants, ce qui paraît peu probable. La responsable d’opération observe d’ailleurs que
« la faible quantité de mobilier récolté sur le site, en adéquation avec son statut de zone
agricole, présente paradoxalement souvent une très haute qualité » (MOUCHÈNE-BORYS
2011, p. 120). La céramique compte une majorité de récipients à usage culinaire ; la proportion de vaisselle fine importée est relativement élevée (7 % du nombre de restes),
de même celle des amphores d’origine lointaine (11 %). À côté de types courants dans
la région (amphore à huile du sud de l’Espagne, amphore à vin de Gaule Narbonnaise),
sont à mentionner deux amphores à vin, l’une de Tarraconaise dans le nord de l’Espagne,
et l’autre d’Étrurie dans le nord de l’Italie qui signalent, à l’évidence, un environnement
privilégié. En outre, le site du « Pré Cloud » a livré deux récipients d’un type rare en
Gaule : des pots perforés avant cuisson (PERRICHON 2010, pl. 2iso 050, p. 134 ; pl. 5iso 001,
p. 137), « destinés au semis, à la bouture ou au marcottage, et enfin à la commercialisation
et la transplantation de cultures arbustives ou même florales » (BARAT, MORIZE 1999,
p. 213). Ces pots horticoles permettent un rapprochement avec une importante villa du
nord de la cité des Carnutes, celle de « la Pièce du Fient » à Richebourg dans les Yvelines,
où ils sont connus à une centaine d’exemplaires (BARAT 1999). Ils renforcent donc
l’hypothèse selon laquelle les vestiges du « Pré Cloud », loin d’être isolés, s’intégraient
vraisemblablement à un vaste domaine.
Par ailleurs, on peut s’interroger sur un lien éventuel entre le site de Souzy-la-Briche
et l’agglomération gallo-romaine de « Saint-Évroult » à Saint-Chéron qui se trouve à
moins de 3 km. Cette dernière a fait l’objet d’interventions archéologiques qui ont permis
de mettre en évidence l’importance de l’artisanat de la poterie, mais aussi de la métallurgie
ainsi que tendent à le montrer les travaux de Philippe Lorquet (Inrap). Cette agglomération,
tout comme d’ailleurs Dourdan, autre pôle d’activité potière situé à seulement 10 km à
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l’ouest, est idéalement située, ayant à disposition les ressources naturelles indispensables
(argile, eau, bois), un accès direct à la voie Chartres-Arpajon et la proximité du grand axe
Orléans-Paris.
Or le caractère exceptionnel de l’établissement souzéen, dans son état tardif, trouve
un écho dans la production de l’atelier de « Saint-Évroult » qui a fabriqué, au milieu du
IVe siècle, des cruches d’un type particulier et très inhabituel pour la région (BOURGEAU
1993). Ces cruches à engobe marbré présentent en effet un goulot à visage humain,
réalisé par moulage (figure 29). On connaît seulement deux têtes d’applique du même
type que celles de Saint-Chéron, trouvées l’une dans le chef-lieu de cité des Carnutes à
Chartres (SELLÈS 1988, p. 145, pl. XXIII, no 123), et l’autre dans l’agglomération secondaire
gallo-romaine de Pithiviers-le-Vieil dans le Loiret (CRIBELLIER 1993, p. 57, fig. 36).
Si l’on trouve des parallèles à ces cruches à visage en Gaule (type XII des céramiques à
l’éponge du Poitou ; RAIMBAULT 1973), mais aussi en Angleterre aux ateliers de la vallée
de la Nene, et en Rhénanie aux ateliers de Trèves et de Worms (BARAT 2011, p. 259), qui
montrent que ce type de production n’est pas isolé, il revêt à l’échelle de la région un
caractère très original. À quels usages ces cruches étaient-elles destinées ? Une utilisation
funéraire est généralement mise en avant, compte tenu des découvertes nombreuses
dans les sépultures (RAIMBAULT 1973, p. 200), mais la mise en relation avec un éventuel
sanctuaire local a également été évoquée (Dövener F. dans : BOURGEAU 1993, p. 116).
On aimerait savoir si de telles cruches ont été découvertes à « la Cave Sarrazine », et dans
quels contextes, pour avancer sur cette question.
De manière plus générale, on peut se poser la question du rôle de cet important
établissement dans l’essor de l’agglomération de « Saint-Évroult » où l’artisanat, de la
poterie notamment, est particulièrement florissant (BOURGEAU 1993, p. 116 ; PISSOT
2013). Le premier n’aurait-il pas favorisé le développement, voire la fondation, de
la seconde, suivant un modèle d’organisation bien connu par ailleurs, par exemple
le « modèle Bliesbruck-Reinheim » (FERDIÈRE 2005, p. 10). Celui-ci se caractérise par la
proximité d’un important domaine et d’une agglomération secondaire où l’artisanat
de la poterie est actif, avec la possibilité d’une relation de dépendance dans lequel les
propriétaires fonciers jouent le rôle d’entrepreneurs – ceux qui possèdent les outils et
structures de production – voire le rôle de commerçants en assurant la diffusion de
ces productions. Quel que soit le statut de ce prestigieux établissement, sa présence aura
eu un fort impact sur les sites environnants, impact dont l’importance et la nature restent
à déterminer précisément.
Les autres catégories de mobiliers
Peu d’éléments de verrerie sont signalés. Des tessons ont été découverts en 1990,
parmi lesquels trois éléments de gobelet à calotte hémisphérique de couleur verte ou
vert pâle (type Ising 96), un tesson de coupe (type Trier 14), un fond de balsamaire (?)
correspondant à des pièces du ive voire du ve siècle (PETIT 2002, p. 57, 59, p. 66 pl. I). La
fouille menée en 2010 a permis la mise au jour de quelques tessons de couleur bleu-vert
datés du Haut-Empire, sans plus de précisions (SIMON 2011). L’élément le plus original
est la bouteille globulaire à col haut et droit, à anse tripartite, à lèvre brute de coupe (type
Morin Jean 42) mise au jour lors des travaux de construction de la gare du tramway.
De couleur jaunâtre-verdâtre, elle est datable de la seconde moitié du ive siècle (SAINTPÉRIER 1929 ; ALLONSO 2013).
La fouille de 2010 a livré deux pièces métalliques habituellement inusitées au sein de
structures de type parcellaire. La première est un stylet qui signale la présence de lettrés.
La seconde est un balsamaire en alliage cuivreux, muni d’une anse aux extrémités
décorées d’oiseaux aquatiques (figure 30 ; LECONTE 2011, p. 144-146).
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Figure 29 – Productions du ive siècle de l’atelier de
Saint-Évroult à Saint-Chéron (Essonne). Cruche à
engobe marbré et visage humain en applique (hauteur
34 cm) et les deux modèles de visages fabriqués.
[© V. Pissot, Inrap]
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3 cm

Figure 30 – Souzy-la-Briche (Essonne),
« La Cave Sarrazine ». Balsamaire découvert
en 2010. [© Extrait de Mouchène-Borys
2011, Inrap]
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Des indices de présence de nécropoles ?
En 1913, des ossements humains ont été trouvés à l’extrémité méridionale du quatrième
corps de bâtiment de la zone thermale. La sépulture, probablement en fosse, recelait les
restes d’un enfant. L’os frontal, les pariétaux et l’occipital présentaient des lésions pathologiques, « des exostoses circulaires, saillantes, criblées de canaux perpendiculaires à
la surface de la néoformation osseuse, qui témoignent d’une affection ostéitique grave,
ayant, très probablement, entraîné la mort du sujet » (SAINT-PÉRIER 1914, p. 32).
À l’époque, ces symptômes ont été attribués à la syphilis, mais le cas a fait l’objet d’un
réexamen et la maladie incriminée est le paludisme (GRMEK 1975, p. 1154). Cette inhumation à l’écart d’une nécropole témoigne-t-elle d’une défiance à l’encontre d’une
personne dont le crâne était déformé par la maladie ou bien traduit-elle une réoccupation
tardive des ruines du site ?
D’autre part, la bouteille découverte intacte près de la gare peut signaler l’existence
d’une nécropole. Trouver un objet dans un aussi bon état suggère un dépôt volontaire
dans un milieu « protecteur » comme une sépulture. Cependant, aucune trouvaille n’a été
signalée lors de la construction des pavillons de ce secteur.
NATURE ET FONCTION DU COMPLEXE MONUMENTAL
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L’étendue et le caractère luxueux des vestiges sont à l’origine de plusieurs hypothèses
interprétatives. Ainsi, Maxime Legrand pensait être en présence d’une agglomération
(LEGRAND 1885, p. 87), proposition reprise par le second Saint-Périer qui suppose que les
ruines correspondent à celles d’une riche villa faisant partie d’un pagus ou d’un vicus
(SAINT-PÉRIER 1913, p. 265 ; 1914, p. 31 ; 1948). Plus tard, Daniel Jalmain a présumé qu’il
s’agissait d’un « bâtiment public » (JALMAIN 1974). À partir du milieu des années 1980,
l’association ternaire ensemble thermal, temple et édifice de spectacle, est à l’origine de
nouvelles interprétations. Ainsi, Daniel Jalmain propose d’attribuer ces vestiges à un
conciliabulum (Id. 1984, p. 35). Pour sa part, Anne Villard avance l’hypothèse d’un « grand
sanctuaire rural » (VILLARD 1984, p. 257), postulat repris par Marylène Larrière-Cabiran
pour laquelle il s’agit d’un « centre de rassemblement religieux (conciliabulum) » associé
à « un culte voué à l’eau » (LARRIÈRE-CABIRAN, CLAUDE 2002, p. 13). Enfin, Michel Petit
propose trois hypothèses : un « sanctuaire des eaux », la résidence d’un haut dignitaire ou
bien une « demeure impériale » (PETIT 2002, p. 63).
Les établissements ruraux gallo-romains sont bien connus. Aménagés dans la filiation
directe des exploitations de la fin de l’époque laténienne, ils consistent en la juxtaposition
d’enclos accueillant habitat et activités agro-pastorales. Les constructions sont habituellement en matériaux périssables, avec ou sans soubassements maçonnés, ce qui ne les
apparente pas aux vestiges souzéens.
Pour leur part, les villae sont des centres domaniaux associant de spacieux bâtiments
résidentiels à des constructions agro-pastorales. Elles témoignent de l’adoption par de
grands propriétaires de styles de vie et de modes d’exploitation directement inspirés du
modèle romain. Souvent, la demeure présente de vastes salles, des balnéaires, des galeries
et est décorée de mosaïques, d’enduits peints et de roches décoratives. En fonction des
ressources financières du propriétaire, la villa peut adopter des plans et des dimensions
variables. À « la Pièce du Fient » à Richebourg dans les Yvelines, la villa est constituée d’un
bâtiment résidentiel et d’un grenier distribués autour d’une cour cernée d’une enceinte
trapézoïdale, avec une petite aire cultuelle constituée d’un fanum et de trois petits
temples (BARAT 1999). Certaines villae peuvent présenter un caractère monumental
comparable à celui de Souzy-la-Briche. Ainsi, le site des « Châtelliers » à Saint-Martinde-Béthencourt dans les Yvelines est constitué d’un quadrilatère de 7 ha de superficie au
sein duquel se distribuent bâtiments, cours, portiques et voiries évoquant une organisation
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en insulae, ainsi qu’un groupe thermal et un fanum. La présence d’enduits peints, de
tesselles et d’éléments de roches décoratives d’origines parfois lointaines permettent
d’interpréter ces vestiges comme la villa d’un propriétaire prestigieux du Bas-Empire
(BARAT 2007, p. 319-322). Cependant, ce type de villa n’est pas associé à un édifice de
spectacle similaire à celui subodoré à Souzy-la-Briche.
Pour leur part, deux principaux types de sanctuaires gallo-romains ruraux sont
connus. Les premiers consistent en des ensembles de petites dimensions organisés autour
de temples de tradition celtique, les fana. Ceux-ci se composent d’une pièce centrale
généralement carrée, la cella, entourée d’une galerie de circulation. Le fanum est édifié
en position centrale au sein d’une aire sacrée délimitée par un mur ou un fossé. Ces
sanctuaires modestes ne s’apparentent pas à l’ensemble souzéen.
La seconde catégorie de sanctuaires ruraux consiste en de grands complexes. Ceux-ci
sont aménagés à l’intérieur d’un péribole délimitant l’aire sacrée et sont composés de
différentes catégories d’édifices : des temples, des chapelles et des autels. D’autres aménagements en relation avec le culte sont présents, en particulier des thermes, des bassins,
des théâtres, des portiques, des installations d’accueil pour les pèlerins et des boutiques.
Les principaux éléments constitutifs de ces grands sanctuaires, le ou les édifice(s)
cultuel(s), les balnéaires, et l’édifice de spectacle, sont associés afin de composer un axe
monumental. Ils sont séparés des autres aménagements par de grandes esplanades et des
périboles. De nombreux exemples de tels sanctuaires sont connus en Gaule septentrionale,
par exemple à « Gisacum » au Vieil-Évreux (GUYARD, BERTAUDIÈRE 2006 ; HARTZ 2011),
aux « Vaux de la Celle » à Genainville dans le Val-d’Oise (WABONT et alii 2006, p. 271-284),
à « Champlieu » à Orrouy dans l’Oise (WOIMANT 1995, p. 352-363) ou bien au « Champ
Crezette » à Ribemont-sur-Ancre dans la Somme (BEN REDJEB 2013, p. 646-653). Ces deux
derniers sites présentent des origines laténiennes alors que d’autres sont de création
gallo-romaine comme aux « Vaux de la Celle » ou à « Gisacum ». Tous présentent un aspect
monumental et sont richement décorés. Ces centres régressent à partir de la fin du
iiie siècle et sont le plus souvent abandonnés durant le ive siècle.
Les vestiges souzéens présentent des éléments qui trouvent un parallèle saisissant
avec les caractéristiques des grands sanctuaires ruraux gallo-romains. Le bâtiment de
plan circulaire, peut-être un fanum muni d’une galerie péristyle et d’un bassin annulaire,
pourrait constituer le cœur du sanctuaire. La zone thermale est aménagée en fond de
vallée, là où l’eau abonde. Elle est constituée de plusieurs corps de bâtiments séparés par
de grandes cours ou palestres, et bordées de longues galeries ou portiques. Ses vestiges
sont reconnus sur environ 225 m de long et 80 à 100 m de large, soit sur près de 2 ha,
dimensions inhabituelles en contexte rural. Les décors étaient particulièrement somptueux
et ont livré le plus bel ensemble de mosaïques gallo-romaines de la région. Les éléments
des plaquages en roches décoratives signalent des circuits d’approvisionnement gaulois
et méditerranéens, ce qui témoigne de l’importance des moyens financiers des commanditaires. Dans l’axe des balnéaires et de l’édifice de plan circulaire s’ouvre un édifice de
spectacle. L’ensemble de ces éléments est bordé de cours et d’espaces non bâtis limités
par des murs perpendiculaires à l’axe de la vallée, peut-être des éléments du péribole.
Diverses constructions bordent cet espace, probablement des bâtiments à destination
artisanale ou commerciale, mais aussi des habitats ou des hébergements destinés à
l’accueil des pèlerins. Dans ses grandes lignes il s’agit d’une configuration topographique
et d’un plan général qui ne sont pas sans rappeler la disposition du sanctuaire de
Ribemont-sur-Ancre (figure 31).
Les différentes catégories de mobilier mises au jour contribuent à indiquer le statut
atypique du site. Ainsi, la céramique découverte en 2010 ne correspond pas à un faciès
spécifiquement domestique, mais signale un contexte plutôt privilégié. Le dépôt monétaire mis au jour en 1974 atteste un important niveau de thésaurisation et l’on sait que
les « sanctuaires, producteurs de biens et de services, sont de grands consommateurs de
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Figure 31 – Plan du sanctuaire du « Champ Crezette »
à Ribemont-sur-Ancre (Somme).
[© Extrait de BEN-REDJEB 2013, fig. 1005, p. 650]
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monnaies. Celles-ci permettent d’acheter des produits nécessaires aux rites, elles peuvent
être thésaurisées dans le sanctuaire en vue d’une cérémonie coûteuse et donc différée
dans le temps ; elles servent aussi à payer les officiants et permettent ensuite d’acheter
les produits qui sortiront du sanctuaire, objets consacrés, nourriture bénie » (GRUEL
2012, p. 27).
Si les apparences militent en faveur de l’interprétation de ces vestiges comme ceux
d’un grand sanctuaire rural, quelles pouvaient être les divinités honorées ? Les informations
actuellement disponibles ne permettent pas de répondre à cette question cruciale.
En effet, l’inscription découverte avant 1865 est perdue et les éléments de statuaire
découverts vers 1860 ne présentent pas d’attribut permettant d’identifier une divinité.
On ne dispose d’aucun autel, offrande ou ex-voto. La proximité des eaux de la Renarde
et la présence de nombreuses sources peuvent nourrir l’hypothèse d’un sanctuaire des
sources. Effectivement, au printemps, l’édifice de plan circulaire constitue le seul secteur
humide du champ de la « Cave Sarrazine ». D’autre part, la « Fontaine de Cœur », située à
une centaine de mètres à l’est, livre une eau réputée pour ses vertus thérapeutiques
et un pèlerinage existait autrefois (SAINT-PÉRIER 1913, p. 267). Les analyses ont montré
que ces eaux étaient minéralisées avec 0,127 g de lithine par litre (FORGUES 2005, p. 22).
Au xixe siècle, dans le Puy-de-Dôme, les eaux lithinées étaient utilisées pour le traitement
des rhumatismes, de la gravelle, de la goutte et des maladies de la peau (ANONYME 1877).
Dans l’Yonne, à Saint-Père-sous-Vézelay, un important sanctuaire gallo-romain est
aménagé autour de la source lithinée des « Fontaines Salées », ce qui prouve que les GalloRomains avaient connaissance des vertus curatives des eaux (BOURGEOIS 1992, p. 163).
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Une seconde source perdue du territoire souzéen, la « Source du Gros Chêne » possédait
elle aussi des vertus thérapeutiques et guérissait les enfants de la coqueluche (SEIGNOLLE,
SEIGNOLLE 1937, p. 258). Le concept de sanctuaire de source doit être utilisé précautionneusement car l’eau est une nécessité tant pour les ablutions rituelles des pèlerins que
pour l’entretien du site. Par exemple, le sanctuaire de « Gisacum » au Vieil-Évreux est
implanté sur un site où la nappe phréatique est enfouie à 70 m de profondeur, ce qui oblige
à amener l’eau par un aqueduc long de 27 km (GUYARD, BERTAUDIÈRE 2006, p. 20-23).
La présence d’eau ne suffit donc pas à caractériser un sanctuaire de source, voire un
sanctuaire guérisseur, car l’eau avait une fonction plus purificatrice que guérisseuse
(FAUDUET 1993, p. 129). L’interprétation des vestiges souzéens en tant que sanctuaire
des eaux est au mieux concevable, mais non étayée.
L’étendue, l’originalité et la magnificence des aménagements souzéens constituent
les marqueurs d’un ensemble relevant manifestement de la sphère publique. Ce secteur
carnute possède la particularité d’être localisé face aux cités des Parisii et des Sénons,
c’est-à-dire sur une triple frontière. Dans le nord de la Gaule romaine, la présence de
sanctuaires est fréquemment attestée en zone frontalière. En Essonne, la limite territoriale
entre les cités des Carnutes et des Sénons est marquée par au moins trois sanctuaires
(figure 2) : un premier à la « Tour de Brunehaut » à Morigny-Champigny, construction
peut-être munie d’une cella circulaire (NAUDET 2004, p. 197 ; GINESTRE 2010, p. 48 ; 2013),
un second au « Creux de la Borne » à Saclas (NAUDET 2004, p. 213-214) et un dernier
à « la Remise des Murs » à Méréville (Ibid., p. 188). Pour sa part, le petit sanctuaire rural
véliocasse de « La Butte du Moulin à Vent » à Bennecourt dans les Yvelines, est localisé à
la limite des cités des Véliocasses au nord, des Aulerques Éburovices à l’ouest et des
Carnutes au sud (BOURGEOIS 1999, p. 190). Le sanctuaire tricasse du « Champ de la Vieille
Église » à Meilleray, en Seine-et-Marne, est situé au point de contact de quatre cités : celle
des Meldes à l’ouest, des Sénons au sud, des Suessions au nord et des Tricasses à l’est
(GRIFFISCH , MAGNAN, MORDANT 2008, p. 821-822 ; MAGNAN et alii 2012, p. 31-32).
Le sanctuaire ambien de Ribemont-sur-Ancre est situé à proximité de la frontière avec
les Atrébates et les Viromanduens et non loin de celle des Nerviens (RAEPSAET-CHARLIER,
RAEPSAET-CHARLIER 1975, p. 225, 227).
En raison de leur localisation aux marges des territoires de cités, ces lieux de culte
sont qualifiés de sanctuaires de confins. En effet, chaque cité borne précisément ses
limites territoriales afin de signifier sa mainmise sur un espace particulier en exprimant
ses spécificités économiques, culturelles ou religieuses. Les parties supérieures des vallées
carnutes de l’Orge et de la Rémarde n’échappent pas à la règle. En effet, celles-ci sont
riches en gisements d’argile plastique sparnacienne et plusieurs ateliers de potiers sont
connus à Dourdan et Saint-Chéron. La présence de minerai de fer est également notable
et une importante activité métallurgique est attestée (Berranger M., Lorquet P. dans :
GIORGI 2013, p. 108-110 ; MAGITTERI 2014). D’autre part, la vallée de la Renarde constitue
un axe de circulation privilégié mettant en relation la vallée de la Seine avec les zones les
plus fertiles du plateau beauceron. Sur les deux versants, Jean Bruant (Inrap) a récemment
mis en évidence l’existence de deux itinéraires routiers ordonnés suivant une trame
leugaire de 2 222 m avec probablement l’existence d’une borne au lieu-dit « Roche
Fontaine », c’est-à-dire à la frontière des territoires carnute et parisii (figure 3 ; Bruant J.
dans : MOUCHÈNE-BORYS 2011, p. 38-41).
La frontière souzéenne présente une particularité physique : elle s’appuie sur un
élément de rupture topographique, un net resserrement de la vallée correspondant à un
chaos de grès (figure 5). Avant l’exploitation du banc par des carriers, ce secteur était
dominé par un rocher séparé du reste de la platière par une large fissure : « la Roche
Mobile » (LEGRAND 1902, p. 144 ; FORGUES 2005, p. 45-47, 452). Enfin, les plateaux limoneux de la Beauce se développent à l’ouest alors que les vallées affluentes de la Seine
s’ouvrent à l’est. Ainsi, Souzy-la-Briche constitue une limite entre plusieurs territoires.
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Dans ce cadre, l’ensemble monumental devait présenter un caractère particulièrement
impressionnant pour les populations locales et les visiteurs.
CONCLUSION
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Ce bilan documentaire a été rédigé à partir de données issues de découvertes anciennes,
de sondages ponctuels, d’interventions archéologiques préventives et de prospections
aériennes. La mise en perspective de ces éléments disparates atteste le caractère hors du
commun de l’ensemble monumental gallo-romain souzéen.
En premier lieu, il est quasiment acquis que les vestiges de « la Cave Sarrazine » correspondent à une vaste zone thermale – sans doute l’une des plus vastes de Gaule septentrionale – bénéficiant d’un programme décoratif très élaboré. Au sud, face aux balnéaires,
se trouve un bâtiment circulaire muni d’une galerie péristyle et d’un bassin annulaire,
un fanum ? Dans la pente au sud et toujours dans le même axe, un édifice hémicirculaire
correspond probablement à un édifice de spectacle. De part et d’autre de cet axe monumental ternaire temple, thermes et édifice de spectacle se devinent diverses constructions
pouvant être destinées à l’habitat, à des activités commerciales ou artisanales. L’ensemble
de ces aménagements est borné de longs murs parallèles à l’axe monumental et un système
de terrasses domine le site.
Les vestiges sont implantés dans un secteur situé aux confins de territoires présentant
des spécificités naturelles, économiques et administratives affirmées. Souzy-la-Briche
fait partie de la cité carnute. À l’est, Saint-Sulpice-de-Favières se trouve en territoire parisii.
Au sud-est, Chauffour-lès-Étréchy est situé en secteur sénon. La zone de contact entre
les cités carnute et parisii correspond à une spécificité topographique consistant en un
net rétrécissement séparant le fertile plateau beauceron à l’ouest des vallées affluentes
de la Seine à l’est. Cette zone carnute présente également une originalité économique
avec l’existence de nombreux ateliers métallurgiques et potiers. Ces éléments invitent à
considérer ce « verrou » comme un point névralgique du territoire. Précisément implanté
à cet emplacement, le complexe monumental signale et sacralise les limites de cités. C’est en
raison de la convergence de ce faisceau de présomptions que les vestiges correspondent
vraisemblablement à ceux d’un sanctuaire de confins peut-être nommé Celsiacum.
Le site semble être une fondation gallo-romaine ex-nihilo de la seconde moitié du ier siècle,
c’est-à-dire contemporaine de la création des agglomérations secondaires voisines.
Le mobilier céramique permet d’identifier l’occupation maximale au Bas-Empire, entre
la seconde moitié du iiie siècle et le ive siècle, et les mosaïques sont stylistiquement datées
du ive siècle. Enfin, les tessons de céramiques granuleuses marquent la dernière période
d’occupation du site qui est datée de la seconde moitié du ive siècle et du tout début du
ve siècle. Dans ses grandes lignes, cette proposition chronologique est similaire à celle de
l’agglomération voisine de « Saint-Évroult », à la nuance près d’une vitalité souzéenne
remarquable pour le ive siècle. On peut supposer que ce site drainait une population
nombreuse, celle des agglomérations voisines et des domaines ruraux. Les capacités d’accueil
envisagées au regard de sa superficie, du nombre de bâtiments, de l’extension de la zone
thermale et de l’édifice de spectacle témoignent de l’importance de son rayonnement.
Est-ce que les Parisii et les Sénons possédaient leurs propres sanctuaires, peut-être
modestes, face à celui de Souzy-la-Briche ou bien les trois cités se partageaient-elles le
même centre cultuel, dans ce cas confédéral ? Le site souzéen a-t-il été précédé d’un culte
laténien ? Quelle était la ou les titulatures et était-elle associée(s) au culte impérial ?
Existe-t-il un lien avec les sources réputées thérapeutiques voisines ? La monumentalisation
du site est-elle consécutive à un contexte historique particulier, par exemple la création
de la cité aurelianorum détachée du territoire carnute au iiie siècle (PROVOST 1988, p. 36) ?
La titulature de l’ancienne église paroissiale Saint-Martin, évangélisateur de la Gaule et
pourfendeur des cultes païens, est-elle une coïncidence ?
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En dépit de l’importance des présomptions portant à interpréter ces vestiges comme
un site cultuel évident, force est de constater qu’il manque la grande statuaire, les autels,
les inscriptions, les ex-voto, c’est-à-dire les éléments qui permettraient de définitivement valider cette hypothèse. C’est la raison pour laquelle cet article ne constitue qu’une
première approche. La reprise des investigations s’impose, en premier lieu des prospections
dont l’objectif serait de mieux connaître le site et son environnement :
- prospection électrique pour la cartographie des maçonneries enfouies ;
- prospection électromagnétique pour la reconnaissance des circulations d’eau ;
- prospection Lidar des bosquets et des versants boisés afin de rechercher des aménagements et chemins jusqu’à présent invisibles.
En second lieu, des sondages ou une fouille programmée apporteraient les informations nécessaires à la validation, ou pas, des hypothèses précédemment exposées. Enfin,
il conviendrait également de procéder à l’étude du mobilier issu de la fouille de 1912.
En épilogue, il convient de se tourner vers le petit village de Saint-Sulpice-de-Favières.
Une église titrée de Saint-Sulpice y a été édifiée au milieu du xiiie siècle à 2 km à l’est des
vestiges souzéens. L’édifice se caractérise par un chevet de style gothique rayonnant
dont les dispositions architecturales et les dimensions s’apparentent plus à celles d’une
cathédrale qu’à une église paroissiale (figure 32 ; LAUTIER 1992). Saint-Sulpice-de-Favières
constitue, territorialement parlant, la première paroisse du diocèse de Paris : mille ans
après l’aménagement du complexe cultuel de Souzy-la-Briche, n’est-il pas saisissant de
constater que l’on continue à matérialiser la même frontière en construisant un édifice
religieux monumental ?
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Figure 32 – Chevet de l’église Saint-Sulpice à Saint-Sulpice-de-Favières (Essonne).
La commune de Souzy-la-Briche est située derrière la crête. [© C. Piozzoli, Drac Île-de-France]
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UN HABITAT RURAL
DU VIe AU XIIe SIÈCLE AUX CONFINS
DU PAYS DE FRANCE ET DE LA GOËLLE :
résultats de la fouille de la « Barogne 8 »
à Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne)

Résumé

Un établissement ou site alto-médiéval du vie au xiie siècle a été repéré dès
la fin des années 1980 par une campagne de prospection pédestre sur
l’emprise du futur TGV Nord-Picardie à Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne).
Les diverses opérations d’archéologie préventive réalisées depuis ont permis
d’estimer son emprise à une surface minimale de 5 ha. Cependant, la difficulté
de reprise de certaines données, compte tenu de l’ancienneté de plusieurs
interventions, n’a pas rendu possible la réalisation d’un travail de synthèse.
La présentation, dans cet article, des résultats de la fouille de la « Barogne 8 »
menée en 2009 aura ainsi pour objectif d’illustrer les grandes tendances
d’évolution de ce site, par la mise en valeur de l’essor d’une unité agricole
et domestique observée sur deux secteurs distincts de 12 000 et 5 000 m².
De manière plus large, cette étude permet d’enrichir notre connaissance de
l’occupation du sol dans ce secteur situé aux confins du pays de France et
de la Goëlle, durant le haut Moyen Âge.

Mots-clés

Habitat rural, fond de cabane, bâtiment, grenier, structure
de combustion, structure hydraulique, forge, céramique,
mobilier en fer, mérovingien, carolingien, vie / xiie siècles.

Abstract

Field-walking on the route of the future TGV Nord-Picardie train-line in the
late 1980’s had detected a 6th to 12th century settlement at Moussy-le-Neuf
(Seine-et-Marne). Various developer-funded excavations carried out since
indicate that the settlement covered at least 5 hectares. The difficulty however
of reinterpreting data from the earliest excavations has so far prevented
an over-all synthesis. Results from the 2009 “Barogne 8” excavation are
presented here with the aim of demonstrating the general development of
an agricultural and domestic settlement observed in two sectors covering
12 000m² and 5 000m². On a wider scale, this research has increased our
knowledge of land occupation during the early medieval period on the
borders of the “Pays de France” and “Goëlle” territories.

Keywords

Rural settlement, sunken-floored structure, buildings,
granaries, firing structures, hydraulic constructions, forge,
pottery, iron artefacts, Merovingian, Carolingian, 6th-12th c.

Zusammenfassung

Ende der 1980 Jahre wurde bei Feldbegehungen eine frühmittelalterliche
Siedlung des 6.-12. Jh. n. Chr. im Bereich der zukünftigen Trasse des TGV
Nord-Picardie bei Moussey-le-Neuf (Seine-et-Marne) entdeckt. Die verschiedenen, bisher durchgeführten präventiven archäologischen Maßnahmen
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(Baggersondagen, Grabungen), gestatten es, die Mindestgröße der Siedlung
auf etwa 5 Hektar zu schätzen. Bisher hat jedoch die Schwierigkeit, die
Ergebnisse der zum Teil lange zurückliegenden archäologischen Untersuchungen zusammenzutragen, eine zusammenfassende Synthese verhindert.
Die in diesem Beitrag vorgestellten Ergebnisse einer Grabung an der Fundstelle „Barogne 8“, die 2009 durchgeführt wurde, haben zum Ziel, die großen
Zusammenhänge der Siedlungsentwicklung an diesem Fundplatz aufzuzeigen.
In diesem Zusammenhang wird die Entwicklung eines landwirtschaftlichen
Gehöftes näher betrachtet, die innerhalb von zwei deutlich auszumachenden
Bereichen von 12 000 und 15 000 m² nachverfolgt werden kann. In größerem
Rahmen betrachtet, erweitert diese Untersuchung unsere Kenntnis der
frühmittelalterlichen Besiedlung in einem Bereich, der im hintersten Winkel
der Kleinregionen des „Pays de France“ und des „Pays de la Goëlle“ liegt.

Stichwörter Ländliche Siedlung, Grubenhaus, Gebäude, Speicher, Ofenanlage, hydraulische Konstruktion, Schmiede, Keramik,
Eisengeräte, Merowingerzeit, Karolingerzeit, 6.-12. Jh. n. Chr.
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La commune de Moussy-le-Neuf est située à l’extrémité nord-ouest de la Seine-etMarne, à 5 km au sud de la Picardie et en bordure du Val-d’Oise. Le site s’inscrit au sein
d’un gisement alto-médiéval d’une emprise supposée d’au moins 5 ha. Son existence a été
révélée à partir de la fin des années 1980 par une série d’opérations d’archéologie
préventive. Des prospections de surface menées en 1989 par De Régibus (FOUCRAY,
PRILAUX 1990) ont permis de mettre au jour de la céramique s’échelonnant de l’époque
mérovingienne jusqu’au xiie siècle sur deux zones distinctes, au niveau de l’extrémité
nord-ouest de la commune et sur la partie haute du bassin de la Beuveronne (figures 1E, F-2).
Une première fouille archéologique a été effectuée en 1990 en amont de la réalisation du
TGV Nord-Picardie au lieu-dit « la Fontaine de Brie » (FOUCRAY, PRILAUX 1990). En 2009,
un projet de construction de quatre entrepôts logistique par la société CIBEX aux lieuxdits de la « Barogne » et du « Marais » a motivé une prescription de fouille sur les zones 1
de 12 000 m² et 2 de 5 000 m² (DUVAUT 2011). Enfin, un diagnostic mené en 2014 a permis de
circonscrire le site de « la Fontaine de Brie » dans sa partie septentrionale (figures 1I-3 ;
DESFORGES 2015). L’objectif du présent article était au départ de réaliser un travail de
synthèse sur l’occupation du premier Moyen Âge à Moussy-le-Neuf, par une intégration
des données issues de ces différentes interventions. Cependant, l’ancienneté de la fouille
de 1990 n’a pas permis de réaliser un travail de fond sur cette opération. Il s’avère, après
échanges avec les deux responsables scientifiques de la fouille de 1990, au lieu-dit la
« Fontaine de Brie », que les données de terrain et le mobilier archéologique sont à ce jour
introuvables. Le seul document existant est le rapport de l’évaluation archéologique menée
en 1990, en amont de l’opération de fouille. Un plan masse de l’opération d’évaluation de
1990 a donc été intégré à notre article, ainsi que la présentation des principaux résultats
de cette opération. Le parti pris a donc été de centrer le propos sur une présentation des
résultats issus de l’opération de 2009, en la replaçant dans un contexte plus large, à partir
des données accessibles sur l’intervention de 1990 et le diagnostic de 2014.
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Figure 1 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ». Localisation de
l’intervention et de son environnement archéologique, sur fond de carte de l’IGN
[© IGN] et localisation de l’intervention et des principaux réseaux viaires, sur fond
de plan d’intendance de 1780. [© AD77, 1C43/13 ; DAO : A. Duvaut-Robine, Inrap]
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CONTEXTE DE L’INTERVENTION
Données historiques et archéologiques
L’origine du nom de la commune est latine, muntiacum qui désigne le domaine, et novum,
nouveau. La commune aurait été fondée par Muniacus et aurait été incluse dans le pagus
meldicus (pays de Meaux). Les nombreux indices de sites du Haut et du Bas-Empire, révélés
par les prospections pédestres et les fouilles à proximité immédiate du site (figure 1A-D)
semblent indiquer que notre gisement pourrait s’insérer soit dans une occupation antique
préexistante très étendue, soit au sein de plusieurs îlots. On remarquera également la
présence du présumé axe antique de Louvres à Reims, par Nanteuil-le-Haudouin (Oise),
au sud de l’aire géographique concernée (figure 1H), ainsi que le chemin de l’Érable
reliant Moussy à Plailly en bordure immédiate de notre site. Ce dernier semble avoir
joué un rôle prédominant dans la structuration de l’espace (figure 1G). Pour la période
médiévale, la première mention écrite de Moussy apparaît sous la forme Munitacum, pour
l’année 878, dans le récit du transfert du corps de Sainte-Opportune relaté par l’abbé
Lebeuf (LEBEUF 1883, p. 348-356). Le premier document fournissant quelques éléments
sur le centre bourg actuel remonte aux années 1090. Il est mentionné sous l’appellation
« Muncy » dans les cartulaires concernant le prieuré de Saint-Martin-des-Champs, sous
le règne de Philippe Ier (DEPOIN 1913-1921). Il y est décrit que Albert de Muncy, probable
seigneur de Moussy, fit alors don au prieuré de Saint-Martin-des-Champs d’un atrium et
de ses dépendances.
Topographie historique et microtoponymie
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La lecture du plan d’intendance de 1780 montre que l’assiette de notre gisement est
dépourvue de toute occupation humaine durant les périodes moderne et contemporaine
(figure 1). Le secteur est une vaste zone humide, comme en témoignent les quatre toponymes sur lesquels il s’étend : « l’Érable » et « la Fontaine de Brie » au nord ; le « Marais »
et « l’Étang » au sud. « l’Étang » et le « Marais » désignent habituellement des zones
humides et « la Fontaine de Brie » fait référence au lieu de source et à l’accès à l’eau, d’un
point de vue communautaire. Cependant, la consultation du dictionnaire topographique
du département de Seine-et-Marne indique que les trois lieu-dits « l’Érable », « l’Étang »
et « la Fontaine de Brie » font directement écho à notre gisement, puisqu’ils renvoient à
la notion de fermes, moulins et fiefs (STEIN, HUBERT 1980).
La fouille de 1990 et le diagnostic de 2015
La fouille de 1990
En septembre 1990, une première opération d’évaluation archéologique a été réalisée
en amont du projet d’aménagement du TGV Nord-Picardie sur une emprise de 8 000 m².
Trois tranchées d’axe nord-ouest / sud-est ont été ouvertes sur une surface de 2 800 m²,
représentant 35 % de l’assiette du site. Au total, 90 structures ont été mises au jour,
caractérisées par un ensemble de fosses, fossés et trous de poteau pouvant se rattacher à
plusieurs plans de bâtiments. Dans la partie basse du site, deux fours domestiques ont été
découverts en bordure d’une vaste zone dépressionnaire ayant livré une grande quantité
de restes fauniques (figure 2). Plusieurs fosses ont fait l’objet de tests manuels, montrant
un bon état de conservation, sur une profondeur de 0,65 m environ. Les structures 1 et 7
ont livré respectivement un trémisis en or de Gondebaud datable de 491-516 ainsi qu’un
denier en argent du comté de Champagne, de l’atelier de Crépy-Troyes, attribuable au
premier quart du xie siècle. Le mobilier recueilli au cours de l’intervention fait état d’une
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résultats des prospections pédestres de 1989
[© De Regibus (SRA, Foucray, Prilaux, 1990)]
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Figure 2 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), « la Fontaine de Brie ». Plan masse du diagnostic de 1990.
[© A. Duvaut-Robine, Inrap, d’après Prilaux, Foucray 1990]

chronologie s’échelonnant entre la première moitié du vie et le début du xie siècle. Une
opération de fouille a ensuite été réalisée en 1990, dont les données et le mobilier archéologique demeurent inaccessibles.
Le diagnostic de 2014
Entre septembre et novembre 2014, un diagnostic a été conduit sous la direction de
Gwenaëlle Desforges (Inrap CIF) sur une surface de 41 769 m², à environ 100 m vers le
nord de notre gisement (figure 1 ; DESFORGES 2015). Cette opération a permis de mettre
au jour quatre sites distincts, dont un enclos circulaire, un espace à vocation funéraire
de La Tène C2-D1, un site du haut Moyen Âge et des tranchées de la Première Guerre
mondiale associées à des cuisines et à des abris.
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Figure 3 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ». Plan masse par type de structure
des zones 1 et 2, fouille de 2009. [© Topographie : R. Touquet ; DAO : A. Duvaut-Robine, Inrap]
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L’occupation alto-médiévale se développe sur une emprise estimée de 3 ha environ.
Elle semble très clairement délimitée vers le nord et l’ouest, de par l’absence de vestiges, et
pourrait se poursuivre vers l’est, sous le chemin de Plailly à Moussy. Au total, 136 vestiges
ont été mis au jour, dont 19 ont livré du mobilier s’échelonnant de l’époque mérovingienne
jusqu’au xe-xie siècle. On distingue six fours présentant une grande diversité de plans et
de dimensions, 53 trous de poteau pouvant se rattacher à des bâtiments dont les plans
n’ont pu être définis, 59 fosses de type silos, des structures d’habitat ou d’extraction.
Enfin, un empierrement a également été révélé dans la partie occidentale du diagnostic,
pouvant être interprété comme un vestige de terrasse, à vocation d’assainissement ou un
radier d’axe de circulation (ALLIGRI 2015).
Stratégie de fouille sur le site de la « Barogne 8 »
Au total, 442 structures ont été révélées, se rattachant à une exploitation rurale
mérovingienne et carolingienne du vie au xiie siècle, associant fonds de cabane, bâtiments
sur poteaux, greniers, fours domestiques, mares et fossés (figure 3). Les structures non datées
représentent environ 136 faits, soit 35 % du nombre total de vestiges, avec 110 contextes
en zone 1 (16 silos, 51 trous de poteau, 43 fosses) et 7 fosses en zone 2. Par souci de clarté,
ces entités ne seront pas traitées ici. L’opération s’est déroulée du 16 mars au 3 juillet 2009,
sur une période de 70 jours, avec une équipe de 5 à 8 archéologues selon les périodes.
L’OCCUPATION MÉROVINGIENNE DES VIe ET VIIe SIÈCLES,
DEUX SECTEURS À VOCATION SPÉCIFIQUE
L’occupation mérovingienne des vie et viie siècles met en exergue la présence de deux
zones à vocation bien spécifique entre les deux secteurs de fouille (zones 1 et 2). Les deux
emprises sont distantes de plus de 100 m et les vestiges sont peu abondants et répartis de
manière lâche en zone 1 (figure 4). Ils matérialisent principalement un secteur à vocation artisanale, avec une majorité de foyers isolés, une mare et une forge. En zone 2, en
revanche, on remarque une très forte densité de structures dont la vocation est cette
fois-ci tournée vers les besoins agricoles et domestiques, avec une majorité de fonds de
cabanes, de fours et une fosse d’extraction.
L’occupation mérovingienne de la zone 1, un secteur à vocation artisanale
En zone 1, l’occupation ne présente pas d’organisation particulière et la datation reste
délicate, faute d’un mobilier céramique abondant. La structuration de l’espace peut ici
être scindée en deux, entre le nord-est et le sud-est de l’emprise. Au nord-est, seuls deux
foyers isolés ont été mis au jour. Il s’agit de vestiges de forme sub-circulaire, dont la sole
varie entre 0,50 m et 1 m de diamètre et est conservée sur 6 à 8 cm d’épaisseur (figure 4 ;
FY 275 et 420). L’extrémité sud-est de la zone 1, au contraire, présente une petite concentration de structures, composées d’une mare (MA 432) associée à une forge (FY 433) et de
deux fours (FR 431 et 435).
La mare 432 et la forge 433
La mare MA 432 présente une forme sub-circulaire et est conservée sur 13,50 m de
diamètre et 0,70 m de profondeur. Sa dynamique de sédimentation est relativement
homogène et semble avoir été assez rapide (US 3). La partie occidentale de cette structure
hydraulique accueille le niveau de forge FY 433 (l’étude paléométallurgique a été réalisée
par Nicolas Girault, Service archéologique départemental des Yvelines). Ce niveau d’atelier
s’installe sur une unité stratigraphique riche en matière organique et en faune, donnant
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Figure 4 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ». Plan masse de l’occupation mérovingienne
des vie et viie siècles. [© Topographie : R. Touquet ; DAO : A. Duvaut-Robine, Inrap]
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l’impression d’être une ancienne zone de rejet artisanal, liée à de la métallurgie ou à un
dépotoir (US 2). Le foyer FY 433 se compose d’un creusement à profil en cuvette, globalement circulaire, de 0,60 m de diamètre environ (figure 5). Il est comblé par un sédiment
extrêmement charbonneux contenant 266 g de scories, composé de deux culots gris-denses
et riches en oxyde de fer, quelques petits éléments de parois vitrifiées et quelques gouttelettes et coulures argilo-sableuses. Le fond du foyer présente une rubéfaction assez peu
marquée. À partir de cette structure de combustion, des niveaux d’épandage de déchets
de métallurgie s’étendent sur la mare MA 432, sur plus de 6 m de long vers le nord-est,
confirmant l’hypothèse de l’existence d’une aire de travail dans ce secteur géographique.
La présence de la forge sur le bord de la mare nécessite que le niveau d’eau ait été assez bas
pour qu’on y installe un foyer et que l’on puisse travailler sans être gêné par l’eau ou la boue.
Cela pourrait correspondre à une phase d’étiage de la mare ou à un éventuel drainage.
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Figure 5 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Vue générale de la forge 433, zone 1. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]

Les fours FR 431 et 435
Les deux fours FR 435 et 431 sont situés à environ 15 m à l’est de la mare MA 432
(figure 4). Ils fonctionnent chronologiquement l’un après l’autre. Une première structure de
combustion, d’orientation nord-est/sud-ouest (FR 435 et sa fosse attenante FS 436), vient
s’implanter directement dans l’angle nord-est de l’emprise de décapage. Le four FR 431
s’installe selon un axe globalement est/ouest. La sole du four FR 431 est dans un second
temps agrandit, en vue de l’aménagement de la fosse FS 436 du four FR 431.
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L’occupation mérovingienne de la zone 2, un secteur à vocation agricole et domestique
La zone 2 accueille le plus grand nombre de vestiges de la période mérovingienne. Ils
s’organisent de manière dense et bien structurées, avec plus de 73 faits, incluant 9 fonds
de cabane (dont 43 trous de poteau, 2 fosses et 2 foyers), 4 fours groupés en série, 8 fosses
attenantes et 1 fosse d’extraction.
Les fonds de cabane
Les fonds de cabane, au nombre de neuf, sont disposés par groupe de deux ou quatre,
selon trois lignes parallèles d’axe nord-est/sud-ouest. Ils sont tous de forme quadrangulaire et évoluent selon quatre schémas différents (DESCHAMPS 2009, p. 62). On distingue :
les structures excavées à quatre poteaux corniers (figure 6A) ; les cabanes à quatre poteaux
corniers et poteaux axiaux (figure 6B) ; une structure à deux poteaux axiaux (figure 6C)
ou encore une autre dépourvue de poteaux (figure 6D). De manière générale, le dispositif
de couverture se caractérise le plus souvent par une toiture à double pente reposant sur
quatre poteaux corniers, avec l’ajout de deux ou quatre poteaux axiaux, ou parfois par
un renforcement de l’axe faîtier. Les dispositifs d’accès sont rares et les aménagements
internes quasi inexistants, se limitant à quelques foyers. Ce dernier facteur semblerait
tendre plutôt vers une vocation à but agricole et domestique, de type abris pour animaux,
remises, lieux de stockage, habitat, au détriment de l’aspect artisanal.
Groupe A : les fonds de cabane rectangulaires à quatre poteaux corniers
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Cette catégorie concerne cinq fonds de cabane (figure 6A ; FC 641, 622, 618, 623, 610).
Il s’agit de structures à plan rectangulaire, dont la surface varie entre 5,40 et 14 m², pour
une profondeur moyenne de 0,25 m. Ils possèdent un dispositif de couverture reposant
sur quatre poteaux d’angle, avec parfois des renforts ponctuels, par l’adjonction de poteaux,
soit dans l’un des angles, soit dans la partie axiale de l’ensemble. Les trous de poteau ont
été creusés soit nettement à l’intérieur de l’excavation, soit dans les parois. Ils sont de
plan circulaire et sont conservés sur 0,40 m de diamètre et 0,20 à 0,60 m de profondeur.
Ce type peut parfois présenter quelques aménagements internes, comme c’est le cas pour
l’individu FC 618. Il s’agit ici d’un foyer circulaire de 1,20 m de diamètre, observé dans
la partie centrale de l’excavation. Ce dernier a livré dans son comblement une grande
quantité de restes d’ossements d’animaux brûlés pouvant indiquer un usage à but culinaire.
Dans de plus rares cas, ce groupe de vestiges peut également présenter des dispositifs
d’accès. On remarquera, en effet, la présence de deux poteaux distants de moins de 0,60 m
au niveau de l’angle sud-est du vestige FC 623.
Groupe B : les fonds de cabane rectangulaires à quatre poteaux corniers et poteaux axiaux

Cette deuxième typologie regroupe les deux fonds de cabane FC 628 et FC 627 (figure 6B).
Ils sont caractérisés par un plan rectangulaire de grandes dimensions, dont la surface
moyenne est de 12 m². Construits sur la base de modèles simples à quatre poteaux
corniers, la particularité réside ici en l’adjonction de poteaux placés le long de l’axe
faîtier ou bien perpendiculairement à celui-ci. Aucune trace d’aménagements internes,
ni de dispositifs d’accès n’a été mise au jour. Dans le cas de la structure FC 627, il s’agit
d’un fond de cabane de 3,90 m de long sur 3,40 m de large (13 m²) et 0,30 m de profondeur.
Les quatre poteaux axiaux sont disposés selon un axe est-ouest et nord-sud. Leur diamètre
varie entre 0,20 m et 0,40 m, pour une profondeur moyenne de 0,30 m. Le dispositif de
couverture semble assuré par les quatre poteaux corniers, l’ajout de poteaux supplémentaires le long des parois pouvant permettre d’assurer un meilleur soutien de la charpente.
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Figure 6 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Typologie des fonds de cabane de la période mérovingienne. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Groupe C : le fond de cabane à deux poteaux axiaux

Le fond de cabane FC 614 est une structure rectangulaire de petites dimensions, observée
sur une surface de 5 m, pour une profondeur moyenne de 0,30 m (figure 6C). Elle est
constituée sur la base d’un dispositif de couverture sur deux poteaux axiaux situés dans
l’axe faîtier et creusés en bordure de parois. La particularité consiste ici par l’adjonction
de deux poteaux supplémentaires sur la façade sud de la structure. Ils possèdent une
forme circulaire, des bords droits et un fond plat. On peut sans doute imaginer l’existence ici
d’un toit à double pente reposant directement sur le sol vers le nord. Dans la partie sud,
les deux poteaux complémentaires pourraient indiquer un dispositif d’accès de type porte.
Groupe D : le fond de cabane sans poteaux

Ce groupe ne concerne que la structure excavée FC 624 (figure 6D). Il s’agit ici d’un
fond de cabane rectangulaire de 1,70 × 2,20 m, conservée sur 0,20 m de profondeur (4 m²).
Le dispositif de couverture pourrait être constitué d’une toiture en double pente,
reposant directement sur le sol. Une fosse de forme oblongue est située dans la partie est
de l’ensemble. Sur le fond de la structure, des traces de rubéfaction circulaire de 0,80 m
de diamètre, avec une plus forte concentration de faune, terre cuite architecturale et de
pierres brûlées, pourraient indiquer la présence d’un foyer en cet endroit.
L’ensemble de fours domestiques FR 720
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L’ensemble des structures de combustion FR 720 est situé au niveau de l’extrémité
sud-ouest de la zone 2 (figures 7-8). Il est constitué d’un groupe de trois fours s’organisant autour d’une même aire de travail de 6 m de diamètre (figure 8 ; FR 606, 607, 608).
Un quatrième vestige se situe également au centre de l’entité (FR 722). Ils sont creusés en
sape dans le limon, à partir de la paroi de la fosse préalablement excavée. La cavité ainsi
formée est cuite sous l’action du feu. Le limon se rubéfie et forme une croûte qui

Figure 7 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Vue générale de l’ensemble des structures de combustion 720. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Figure 8 - Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Plan masse et coupes de l’ensemble des structures de combustion 720. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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permettra de faire rayonner la chaleur (BRULEY-CHABOT 2003, p. 27). Il s’agit ici de fours
dits « groupés en série », c’est-à-dire qui se succèdent autour de fosses ayant subi des recreusements et réaménagements successifs, au gré des nouveaux aménagements de
structures de combustion.
Les trois fours FR 606, 607 et 608 disposent d’une voûte hémisphérique conservée
sur 0,60 m de hauteur. Leur sole, unique, est ovale ou circulaire et est conservée sur 0,70
à 1 m de diamètre et sur une épaisseur de 3 cm. Leur bouche est attenante à l’aire de
travail et présente un aménagement d’une à deux pierres en calcaire, disposées de part
et d’autre de l’entrée. La structure de combustion FR 722, en revanche, est matérialisée par
un creusement sub-quadrangulaire de 0,70 × 0,60 m de profondeur. La sole n’est conservée
que sous la forme de lentille et la voûte est absente. Les quatre fosses observées au sein
de l’ensemble 720 (FS 727, 728, 722, 609) correspondent à des creusements de forme ovale
ou circulaire, dont les dimensions varient entre 0,80 et 1,20 m de diamètre, pour une
profondeur moyenne de 0,40 m.
L’observation stratigraphique entre les différents creusements s’est avérée délicate.
Seule la structure de combustion FR 722 est placée ici de manière postérieure par rapport
à FR 607, d’après la chronologie relative. Cependant, on remarquera que les comblements
sont très hétérogènes, constitués de limon argileux gris beige à brun, avec de nombreuses
inclusions de charbons de bois et de terre cuite architecturale. L’expertise archéomagnétique
du four FR 608 a permis de lui attribuer une datation comprise entre 515-645 et 568-670.
De même, l’ensemble 720 a livré un mobilier céramique très homogène, composé de tessons
en pâte granuleuse et fine sombre fumigée, tous attribuables au viie siècle (figure 21).
L’attribution fonctionnelle de ces vestiges semble plutôt orientée vers une activité
domestique (cuisson du pain) ou agricole (traitement des grains), comme en témoigne
notamment la grande quantité de restes carpologiques découverts dans l’aire de travail
centrale. On remarquera également la position privilégiée de cet ensemble situé à proximité immédiate des fonds de cabane, avec lesquels il a dû avoir un rapport privilégié.
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L’OCCUPATION CAROLINGIENNE DES IXe ET Xe SIÈCLES
Entre le viie et le ixe siècle, on observe un hiatus chronologique dans l’occupation du site
qui ne reprend qu’à partir du ixe siècle. Cette seconde phase est marquée par un phénomène de concentration des vestiges en zone 1 et par une désertion de la zone 2. L’habitat
se concentre dans la partie ouest de la zone 1. Il est caractérisé par trois petites unités
associant un bâtiment, un grenier et des fosses (figure 9A-C). Seules les unités A et B seront
ici documentées par des illustrations, le bâtiment 1 étant isolé au niveau de l’extrémité
sud-ouest de l’emprise. D’un point de vue quantitatif, les vestiges des ixe et xe siècles
concernent 55 structures, soit 47 trous de poteau regroupés au sein des 5 bâtiments, 7 fosses
et 1 mare dans la partie sud-est de l’emprise. Cette dernière vient s’installer directement
sur la mare préexistante de la période mérovingienne, mais sa surface est beaucoup plus
grande. Elle est conservée sur 30 m de diamètre et 1,50 m de profondeur.
L’ENS A : les bâtiments 4, 5 et la fosse 213
Une première unité d’habitat est située au nord-ouest de la zone 1 (figure 10). Elle est
constituée par un bâtiment (bât 4) et un grenier (bât 5).
Le bâtiment 4
Ce bâtiment quadrangulaire à une nef mesure 7,50 m de longueur × 5,50 m de large (41 m²),
pouvant faire penser, malgré sa petite dimension, à un module de type annexe (GENTILI
2000, fig. 247 bis, p. 187). Il est constitué, dans sa partie ouest, d’un premier plan carré de
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Figure 9 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ». Plan masse de l’occupation carolingienne
des ixe et xe siècles. [© Topographie : R. Touquet ; DAO : A. Duvaut-Robine, Inrap]

de 5,80 × 5,40 m, composé de six poteaux de 1,30 m de diamètre et 0,40 m de profondeur.
Cet ensemble semble avoir subi une réfection ou un rajout vers l’ouest, comme en
témoigne la présence de quatre poteaux, prolongeant le module d’une longueur de 2 m,
pouvant évoquer un agrandissement ou bien l’aménagement d’un appentis. Cette hypothèse est confirmée par l’existence d’un double poteau au niveau de l’angle nord-est, dont
les dimensions sont beaucoup plus réduites que celles déjà observées, avec un diamètre
de 0,50 m et une profondeur de 0,20 m.
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Le bâtiment 5 et la fosse FS 213
Le bâtiment 5 est un module de construction simple à plan quadrangulaire, de 3,50 ×
2,50 m (8,50 m²). Il est constitué de quatre poteaux de 0,70 m de diamètre pour 0,30 m de
profondeur, pouvant évoquer un petit grenier surélevé de plan carré. Cette réflexion
est nourrie par la mise au jour de deux fosses de stockage, situées respectivement sur le
parement sud du module 5 (FS 211) et dans sa partie centrale (FS 213). Ces deux structures ont livré une très grande quantité de graines de céréales et de lin pouvant évoquer
une probable activité de tissage, bien que ce propos soit à modérer en l’absence de découverte de structures et d’aménagements liés à cette pratique (PREISS 2011).
La fosse FS 213
La fosse FS 213 a livré des restes d’ossements humains, répartis le long de la coupe et
dans le comblement supérieur du vestige. Ils se composent de six restes osseux, sans
connexions anatomiques entres eux et appartenants à un individu adulte. Aucune trace
de traitement particulier n’a été perçue sur les ossements. On peut donc supposer, de ce fait,
que la structure a dû être abandonnée et partiellement comblée avant de servir de dépôt
secondaire aux ossements. Celui-ci est isolé, dans une structure de type fosse de stockage,
ce qui rend difficile l’interprétation des motivations originelles. Cette pratique pourrait
néanmoins nous renseigner sur la présence de structures funéraires remaniées à proximité, qu’il s’agisse de sépultures isolées ou bien d’ensembles sépulcraux plus importants.
Les bâtiments 8 et 3 de l’ENS B et le bâtiment de l’ENS C
Une seconde unité d’habitat, constituée d’un bâtiment (bât 8) et d’un grenier (bât 3),
a été mise au jour, dans la partie centre-est de la zone 1. Le bâtiment 8, de type annexe,
possède un premier plan rectangulaire à une nef, sur 15 poteaux de 0,80 m de diamètre,
pour 0,40 m de profondeur. Il a été observé sur 5,60 m de longueur, 2,50 m de largeur et
la particularité réside ici dans l’adjonction d’une extension de 3 m² dans sa partie nord,
matérialisée par huit poteaux. La présence de trois poteaux supplémentaires dans la partie
médiane de cette « entrée » ou « porche » laisse envisager une réfection de cet élément.
À moins de 2 m vers l’ouest, un module à plan de forme rectangulaire, de 4 × 2 m (8 m²),
constitué de cinq trous de poteau, d’un diamètre compris entre 0,40 et 0,70 m, pour
une profondeur de 0,30 m, vient directement s’installer. Il s’agit d’un grenier qui semble
fonctionner directement avec le bâtiment 8. On observe que les différentes structures
d’habitats viennent s’installer sur de vastes couches d’épandages de sable gris bioturbé,
contenant une grande quantité de matériaux de construction, tels que du torchis et de
la terre cuite architecturale. Ces séquences pourraient indiquer une pollution rapide
des niveaux sableux, par un effet de piétinement à proximité des foyers et rejets de
combustion ; ce phénomène se retrouvera durant l’occupation des xe et xie siècles, mais
ne sera pas redécrit ultérieurement.
Au sud-est de la zone 1, un dernier plan de bâtiment rectangulaire (figure 9 ; bât 1)
sur sept poteaux constitue également un secteur d’habitat. Ce dernier est isolé par rapport au
reste de l’occupation et ne fonctionne pas avec d’autres greniers ou structures en creux.
L’OCCUPATION DES Xe ET XIe SIÈCLES
L’occupation des xe et xie siècles est très nettement localisée en zone 1 (figure 11).
Elle est caractérisée par une reprise et une restructuration des trois noyaux principaux
de la période carolingienne (figure 9A-C). On assiste à un phénomène de déplacement de
l’habitat, de la partie ouest du secteur, qui est soit abandonné, soit partiellement réoccupé
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vers le nord-est, avec l’apparition de quatre nouveaux plans de bâtiments qui se répartissent de manière concentrique autour d’une cour dédiée au stockage, avec la présence
notamment de trois greniers sur poteaux. Ce gisement est circonscrit au nord-est et à
l’ouest par un ensemble de fossés hydrauliques qui se prolongent également en zone 2,
et par une aire vouée à l’extraction de matériaux au sud. La mare MA 002 disparaît au
profit d’une nouvelle zone humide au nord-ouest. D’un point de vue quantitatif, cette
phase regroupe 125 vestiges, dont 84 poteaux, 6 fosses d’extraction, 1 mare, 15 tronçons
de fossés, 2 silos, 17 structures indéterminées.
Les structures hydrauliques : les réseaux fossoyés et la mare MA 299
La problématique liée à la gestion de l’eau semble occuper une place prépondérante
sur le site, comme en témoignent les noms des lieu-dits le « Marais » et « l’Étang » qui
attestent de l’existence d’anciennes zones humides. Cette nécessité de drainer les sols a
conduit à l’aménagement d’une mare en forme de L (figure 11 ; MA 299), dans la partie
septentrionale de la zone 1, conservée sur 25 m de longueur, 9 m de largeur, 1 m de
profondeur, et de deux réseaux de fossés hydrauliques d’axe nord-est/sud-ouest et
nord-sud en zone 1 et quatre tronçons d’orientation nord-sud en zone 2. Le recalage du
plan général de l’intervention sur le fond de carte géophysique effectué par la société
Géocarta en 2007 montre que l’ensemble de ces vestiges ne fait pas partie en réalité que
d’un seul et même réseau. Ces derniers prennent naissance en zone 1 et traversent
l’assiette du site selon un axe nord-sud, en épousant le sens du pendage et en se dédoublant
à l’approche de la zone 2. L’observation stratigraphique de ces différents vestiges fait le
plus souvent état d’un segment principal associé à une multitude de creusements (FO 176
et 416), pouvant être interprété comme une formation de ravines liées à des épisodes
climatiques plus ou moins violents, tels que des orages. À certains endroits, le comblement
de ces exutoires, probablement liés au colluvionnement général du site vers le bas du
vallon, a pu limiter l’évacuation de l’eau, créant un phénomène de stagnation et amenant
à la formation de nappes ou zones humides (zone 1, FO 176).
Une activité d’extraction au sud de la zone 1
L’activité d’extraction semble assez bien circonscrite dans l’espace (figure 12). Elle est
localisée dans le sud de l’emprise de la zone 1 et concerne six fosses trilobées de 3,70 m de
long × 3 m de large et 0,70 m de profondeur. Dans le cas présent, l’affleurement calcaire
situé dans ce secteur géographique a été exploité en sape selon huit grandes phases,
comme en témoigne l’alternance des phases d’exploitation et d’abandon, matérialisées
respectivement par la présence de graviers et de limon de sable jaune et par l’apport de
résidus stériles provenant des structures voisines. Il n’est pas à exclure qu’une autre
ressource, telle que le silex ou le limon argileux, ait pu être exploitée en association avec
le calcaire. La faible emprise et les volumes restreints concernés par ces vestiges tendent vers
une exploitation destinée à subvenir aux besoins locaux, notamment en ce qui concerne
la mise en œuvre des bâtiments ou encore des structures de combustion (24 aménagements
empierrés, dont 20 calages de poteau et 4 foyers).
Typologie des formes d’habitat aux Xe et XIe siècles
Dans le courant des xe et xie siècles, on assiste à un glissement de l’habitat vers l’est,
par rapport au ixe siècle, avec la création de sept nouvelles constructions qui se répartissent autour d’une « cour » pouvant être dévolue au stockage. Par rapport à la période
précédente, les édifices voient leur taille s’accroître, passant d’une à deux travées. On
distingue : les bâtiments 14, 15 et 9 au nord et nord-ouest de la zone 1 ; le bâtiment 2 au sud
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Figure 12 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Vue générale des structures d’extraction. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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(figure 11) et trois greniers dans la partie centre ouest de l’emprise (modules 11 et 12).
L’ensemble de ces vestiges a été regroupé sous la forme d’une planche synthétique, rendant
compte, au mieux, de la typologie des formes d’habitat pour cette phase d’occupation
(figure 13).
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Figure 13 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Typologie des formes d’habitat des xe et xie siècles. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Les structures d’habitat : les bâtiments 14, 15, 9 et 2
Les bâtiments 14 et 15 : un secteur d’habitat associé à une activité métallurgique

Le bâtiment 14 est une construction constituée d’un corps principal à une nef, de forme
rectangulaire de 13 × 4,80 m, constitué de treize trous de poteau de grands gabarits, dont
le diamètre moyen est de 0,90 m pour une profondeur de 0,20 m. À l’est, une extension de
type appentis est formée par une rangée de quatre poteaux complémentaires, indiquant
une volonté de renfort de la portée dans la partie centrale. Elle s’étend sur une surface de
31 m² (8,50 × 3,70 m) et les poteaux ont un diamètre compris entre 0,40 et 0,90 m.
Le bâtiment 15 indique une seconde phase d’aménagement, par la création d’un nouveau
plan d’habitat, dans un laps de temps relativement court, puisque le mobilier céramique
se rattache dans les deux cas à des contextes des xe et xie siècles. Il s’agit ici d’un bâtiment
rectangulaire à deux nefs conservé sur 12 m de longueur, 4,70 m de largeur et 21 trous
de poteau. Au nord-ouest, une extension de plan rectangulaire de type porche et d’une
surface de 10 m² est circonscrite par neuf poteaux de grandes dimensions. La très forte
densité de structures sur la façade sud permettrait d’envisager un très fort remaniement
de cet appentis, avec une possible réduction de sa taille a posteriori. Bien qu’aucune
structure foyère n’ait été mise au jour, l’étude de la répartition des battitures placerait
l’existence d’une forge au niveau de cette extension, la mare ayant pu servir de zone de
dépotoir. L’hypothèse retenue serait celle d’un atelier surélevé. Cette perspective soulève
des questions sur l’interprétation des bâtiments 14 et 15. Le porche de l’unité 15 n’est-il
pas plutôt un module dissocié, dédié à l’activité métallurgique ? Dans tous les cas, il s’agit
vraisemblablement ici d’une petite activité de forge, orientée vers les besoins locaux, liée
à la réfection et à la confection d’outils. L’extraction de minerai n’est pas attestée sur le site,
celui-ci arrivant sans doute directement sous la forme de produit semi-fini.
330

Les bâtiments 9 et 2 : des modules d’habitat ?

Le bâtiment 9 est situé dans la partie nord-ouest de la zone 1. Il présente la particularité de venir s’implanter à l’emplacement du grenier 5 d’époque carolingienne, décrit
précédemment (figure 9ENS A), dont il réutilise deux poteaux. Il est de plan rectangulaire
à deux nefs de 8,70 m de long × 5,70 m de large, conservé sur neuf poteaux de gabarits
moyens (figure 13). L’unité « Bât 2 », quant à elle, dispose d’un aménagement plus
atypique. Localisé au sud-est de l’emprise, il présente un plan rectangulaire à deux nefs
de 6,55 × 7,20 m, observé sur quinze poteaux. On remarque également l’adjonction d’une
avancée de 13 m², de forme triangulaire, dans son extrémité ouest, matérialisée par un trou
de poteau positionné dans le prolongement de sa travée centrale.
Une aire dévolue au stockage au centre de la zone 1 : les greniers 10, 11, 12

L’aire dévolue au stockage dans la partie centre est de la zone 1 est matérialisée par
trois greniers évoluant selon deux schémas bien définis. La première catégorie se caractérise
par un plan de base carré sur quatre poteaux, dont la surface moyenne fluctue entre 8 et
15 m² (figure 14 ; grenier 10). Ce groupe peut parfois présenter quelques variantes, par
l’adjonction de deux structures autour de l’angle sud-ouest (grenier 12), pouvant indiquer
un rôle de renfort dans cette partie du bâtiment. La deuxième catégorie est représentée
par un plan rectangulaire étroit et allongé de 7 m², observé à travers la présence de
huit trous de poteau (grenier 11). De manière générale, ces trous de poteau présentent
un gabarit de moyenne dimension dans l’ensemble de ces structures de stockage, avec
un diamètre moyen de 0,45 m pour une profondeur de 0,20 m.
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Figure 14 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Typologie des formes de greniers des xe et xie siècles. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]

L’OCCUPATION DES XIe ET XIIe SIÈCLES
La zone 2, abandonnée depuis le viiie siècle, est réinvestie au détriment de la zone 1
où les traces de vestiges sont anecdotiques (4 fosses indéterminées). L’occupation se
concentre principalement autour d’un grenier associé à trois silos et d’un ensemble de
deux fours autour d’une aire de travail, répartis le long du chemin de Moussy à Plailly
(figure 15). D’un point de vue quantitatif, cette phase regroupe 21 structures, dont
5 poteaux, 3 silos, 2 fours, 1 puits et des fosses indéterminées situées dans la partie nordouest de l’emprise. La création de ce nouveau pôle, à proximité du bourg actuel, pourrait
être un témoignage du phénomène de déplacement du village, couramment observé sur
les sites du xiie siècle. Cette mutation se manifeste par une concentration de l’habitat autour
d’un nouveau noyau, au détriment d’un ou de plusieurs autres devenus moins attractifs.
Le bâtiment 16 et les structures d’ensilage
Dans la partie nord-est de la zone 2, on trouve un ensemble de vestiges dédiés aux
activités agricoles, caractérisés par un grenier surélevé et trois structures de type silo
(figure 16). Ce module de construction présente un plan quadrangulaire simple, fondé
sur quatre poteaux d’angle, avec adjonction d’un poteau supplémentaire sur la façade
nord. Ces derniers sont homogènes et présentent tous une forme circulaire avec un
diamètre compris entre 0,25 et 0,50 m, pour une profondeur de 0,15 m. Les structures
d’ensilage sont situées respectivement au centre du module, le long de la paroi ouest et
sur la façade est. Elles disposent d’un profil qui peut être soit cylindrique, dont la hauteur
est supérieure au deux tiers du diamètre, soit en forme de bouteille à long col. Dans
ce cas, la partie haute du silo est légèrement évasée avant de devenir plus globulaire au
niveau de sa base (GENTILI 2009, p. 100). On distingue entre deux et quatre phases de
comblement et la structure SI 676 a livré un pied de lampe caractéristique des contextes
du xie siècle (figure 23 ; ST 676/6760).
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Figure 15 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Plan masse de l’occupation des xie et xiie siècles. [© Topographie : R. Touquet ; DAO : A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Figure 16 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Plan masse et coupes du grenier 16. [© A. Duvaut, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

675 / 736

676

678

1m

1m

60 m

Un habitat rural du vie au xiie siècle aux confins du pays de France et de la Goëlle

Les structures de combustion FR 734 et FR 635
Au nord-est de la zone 2, le long du chemin de l’Érable, se trouve un ensemble de
structures de combustion, constituées de deux fours groupés en série, c’est-à-dire qui se
succèdent dans le temps (figures 17-18 ; FR 734 et FR 635) et sont positionnés autour
d’une vaste aire de travail centrale. Ils possèdent une voûte hémisphérique qui est soit
conservée sur 0,60 m de hauteur, soit effondrée. Leur sole est circulaire avec un diamètre
moyen de 2 m, et 4 cm d’épaisseur. Elle repose sur un radier de blocs calcaire de 8 à 10 cm
d’épaisseur. Le contact entre ces fours et la fosse centrale se fait par une bouche qui peut
parfois présenter des aménagements, tels que deux blocs calcaires adossés de part et
d’autre de l’entrée (FR 734). La structure de combustion FR 635 est recoupée par un puits
ovale à parois droites, observé sur 3,60 m de profondeur, sans que le fond n’ait été atteint.
L’aire de travail apparaît en plan comme une grande fosse circulaire de 6 m de diamètre
et 1 m de profondeur. Son remplissage est hétérogène, résultat des différentes phases de
vidange, curage et rechapage de la fosse et des fours. L’aire de travail de FR 635 semble
cependant connaître au moins deux états, avec l’aménagement d’une première fosse
(FS 709) qui est ensuite recoupée par l’installation de la grande fosse centrale FS 636.
Les liens stratigraphiques entres les deux fours n’ont en revanche pas pu être établis et
les datations archéomagnétiques réalisées sur FR 734 n’ont pas été concluantes. Cependant,
la typologie de ce type de structure, associant un large diamètre à une sole construite,
évoque une datation plutôt tardive, comme en témoigne l’ensemble 211/726/778 fouillé
au 69-69 bis avenue Gambetta à Villiers-le-Bel dans le Val-d’Oise (GENTILI 2008, p. 86-90).
La vocation de ce type de four n’est pas véritablement définie. On notera tout de même la
présence d’une grande quantité de graines recueillies (PREISS 2011) qui pourrait évoquer
une structure dédiée au traitement des récoltes, au séchage des céréales.

333

Figure 17 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Vue générale de l’ensemble des structures de combustion 636. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Figure 18 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Plan masse et coupes de l’ensemble de structures de combustion 636. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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LE MOBILIER
La céramique
La céramique représente 1029 restes répartis dans 144 contextes, dont 582 fragments
en zone 1 pour 104 contextes et 447 en zone 2 provenant de 20 vestiges. 40 % du corpus
se rattache à la période mérovingienne, 7 % au Carolingien, et 37 % à la phase de transition
avec le Moyen Âge. Un regroupement en catégories larges a été effectué à partir de l’observation macroscopique du type de pâte. Pour la période mérovingienne, on distingue la pâte
commune dite « granuleuse », très nettement majoritaire, qui se caractérise par une
structure feuilletée avec des inclusions de quartz et de mica de taille et de nature variées
qui lui donnent une texture rugueuse. Les pâtes fines ou « fines sombres fumigées » sont
le plus souvent sableuses, sans inclusions visibles à l’œil nu. Leurs surfaces externes
peuvent être lustrées avec parfois la présence d’un décor de type géométrique ou animalier.
Les productions de type sigillée et fine sableuse sont très rares, elles caractérisent plutôt
des contextes gallo-romains tardifs. Pour la période carolingienne, la céramique à pâte
granuleuse reste majoritaire, à laquelle vient se rajouter une catégorie à pâte semi fine,
possédant de petites inclusions de quartz de couleur beige. On mentionnera également
la catégorie « fine peinte polie » qui est une pâte fine, présentant un décor de peinture,
le plus souvent rouge et externe, ayant subi un polissage. Un dernier groupe est défini
par une pâte fine sableuse, que l’on retrouve surtout à la fine de la période carolingienne
et au début du Moyen Âge.
La période mérovingienne, vie siècle
Le mobilier céramique provient de six fonds de cabane situés en zone 2 (FC 618, 614,
624, 641, 628, 627) . La céramique y est fragmentaire et peu abondante (figures 19-20).
Le répertoire est dominé par des jattes à carène et vases biconiques en pâte fine sombre
et des pots à cuire, bols, écuelles et jattes en céramique commune. On remarquera également l’absence de formes de tradition gallo-romaine.
Le répertoire des formes communes

Les pots à cuire sont très nettement majoritaires. Ils sont caractérisés par un diamètre
d’embouchure très large, compris entre 15 et 20 cm, une forme générale basse et un extremum
de panse situé très haut, donnant à la panse un aspect globulaire. La lèvre est souvent
éversée à profil rectangulaire et peut se décliner en trois groupes distincts. Dans le premier
cas, son parement supérieur est marqué par une gorge bien nette (figure 19 ; FC 618/6181),
alors qu’il sera plan pour la seconde catégorie (FC 618/6281). Le dernier groupe présente
une lèvre dite en « hache », à extrémité éversée et à parement supérieur marqué par une
très légère gorge (FC 627/6271). Ces variations se retrouvent dans la plupart des contextes
de la première moitié du vie siècle, la forme la plus aboutie étant celle du « rebord en
hache » (DUFOUR 2003, pl. 13, inv. 864.4).
Les bols ou écuelles sont plus faiblement représentés, avec deux exemplaires. Le diamètre d’ouverture est de faible dimension, compris entre 10 et 12 cm, la forme est basse.
La lèvre, relativement épaisse et à extrémité supérieure convexe, parfois débordante, est
souvent réduite à un petit boudin aplati. Le bord est droit et rentrant et la carène est
marquée d’un petit ressaut (FC 618/6182).
Les jattes à collerette ne sont représentées que par un seul individu (FC 622/6221).
La lèvre est fine, le bord droit, oblique vers l’extérieur et la particularité réside dans le fait
que la collerette n’est pas horizontale ou confondue avec la lèvre, comme c’est souvent
le cas sur ce type de modèle, mais légèrement déjetée vers le haut.
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Pots à cuire
FC 618/6181
granuleuse grise, cœur beige gris

FC 627/6271
granuleuse beige grise, cœur beige

FC 628/6281
granuleuse grise, cœur beige
FC 614/6140
granuleuse beige sombre, cœur beige orangé

FC 628/6282
granuleuse beige sombre, cœur beige gris

FC 628/6283
granuleuse beige grisée, cœur beige saumon

FC 622/6222
granuleuse beige, cœur beige

FC 628/6288
granuleuse beige grise, cœur beige
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FC 628/6286
granuleuse beige grise, cœur beige saumon

FC 628/6287
granuleuse beige grise, cœur beige

Bols ou écuelles
FC 618/6182
granuleuse beige claire

Jatte à collerette

FC 622/6221
granuleuse beige, cœur beige

FC 618/6183
granuleuse beige grise, cœur beige orangé
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Figure 19 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Panorama des formes céramiques à pâte granuleuse du vie siècle. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Vases biconiques

FC 641/6411
fine sombre, cœur beige orangé

FC 627/6272
craquelée bleuté, cœur beige

FC 624/6241
pâte sombre, cœur beige gris

FS 272/2721
fine sombre

FC 622/6223
fine sombre, cœur beige gris, molette indéterminée

FC 618/6184
fine sombre, cœur beige gris

FC 622/6224
fine sombre

Jattes à carène

Bols ou écuelles à carène

FC 628/6285
fine sombre, cœur beige gris

FC 622/6225
fine sombre, cœur sombre

FC 628/6284
fine sombre, cœur beige gris

FC 627/6273
fine sombre, cœur rouge

FC 622/6226
décor à la molette, motif géométrique

FC 641/6410
fine sombre, cœur beige orangé
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Décors

FC 628/6281
fine sombre, molette à décor géométrique

TP 691/6910
fine sombre, cœur beige gris

TP 713/7131
fine sombre, cœur beige gris
FC 618/6181
décor à la molette motif géométrique simple
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Figure 20 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Panorama des formes céramiques à pâte fine sombre du vie siècle. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Le répertoire des céramiques fines

Le répertoire est marqué par l’affirmation de formes ouvertes de type jattes à carène
ou vases biconiques en pâte fine sombre fumigée.
Les vases biconiques peuvent présenter un bord droit légèrement débordant, une
lèvre fine et une carène haute saillante (figure 20 ; FC 641/6411). Un deuxième groupe
est caractérisé par un bord éversé vers l’extérieur et une lèvre à profil rectangulaire et à
extrémité convexe (FC 627/6272). Dans ce cas, le diamètre d’ouverture est très large et de
même dimension que l’extremum de panse qui est pourvu d’une carène saillante.
Les jattes à carène sont caractérisées par un bord droit rentrant, une lèvre à extrémité
convexe et une carène haute saillante (FC 627/6273).
Les bols ou écuelles à carène ne sont illustrés que par deux individus. Dans le cas de
l’exemplaire recueilli au sein du fond de cabane FC 622 (FC 622/6225), la lèvre ne forme
qu’un simple boudin aplati très légèrement éversé vers l’extérieur, le col est droit et
la carène bien marquée.
En raison d’une forte altération les décors sont ma conservés et ils se rattachent
le plus souvent à des tessons ne pouvant s’apparenter à des formes précises ou encore à
des vases biconiques. Il s’agit le plus souvent de motifs géométriques simples à casiers
obliques, réalisés à la molette.
La période mérovingienne, viie siècle
Le mobilier provient uniquement de l’ensemble de structures de combustion 720 situé
en zone 2. Le répertoire demeure inchangé par rapport au vie siècle et voit la persistance
des pots à cuire, jattes à collerette en céramique commune et vases biconiques et grandes
formes ouvertes de type jatte en céramique fine, mais est marqué par une évolution des
formes et du décor.
338

Le répertoire des formes communes

Le registre des formes culinaires est plus réduit que pour le vie siècle. Il est marqué par
une grande majorité de pots et une seule jatte à collerette.
Les pots à cuire possèdent un diamètre d’ouverture plus étroit, compris entre 10 et 15 cm,
et un accroissement de leur taille avec des formes plus hautes. Leur lèvre est éversée, à
profil rectangulaire, à parement supérieur droit sans gorge interne. L’extremum de panse,
situé dans le tiers supérieur, peut être marqué par une carène très discrète (figure 21 ;
FR710/7100). L’aspect trop fragmentaire du corpus ne permet pas de distinguer des
traces de déformation et de perçage au niveau de la lèvre, et de faire la dissociation entre
pots et marmites. Les jattes à collerette ne sont représentées que par un seul individu
(720/7202). Il s’agit d’une grande forme ouverte de 22 cm de diamètre, à lèvre épaisse à
inflexion multiple et à collerette quasi horizontale très courte, réduite à un simple bourrelet.
Le répertoire des céramiques fines

Comme pour la période du vie siècle, on retrouve un exemplaire de vase biconique à col
haut, droit, éversé et lèvre fine (figure 21 ; ST 720/7204). Pour ce qui est des formes ouvertes,
les modèles semblent évoluer avec la présence d’un seul exemplaire de jatte atypique, à
lèvre épaisse triangulaire et à panse convexe probablement sans carène (ST 720/7203).
La principale évolution réside ici en une modification du type de décors. Limités à des
motifs géométriques simples de casiers obliques, appliqués à la molette, ils deviennent ici
beaucoup plus élaborés. Le premier type rencontré, situé sur la partie supérieure du bord

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

Un habitat rural du vie au xiie siècle aux confins du pays de France et de la Goëlle

Pots à cuire

Céramique à pâte granuleuse, VIIe siècle

ST 720/7200
granuleuse beige grise, cœur beige grise

ST 720/7201
granuleuse beige grise, cœur beige orangé

Jatte à collerette

FC 624/6243
granuleuse grise, cœur beige orangé

FR 710/7100
granuleuse beige gris, cœur beige rosé

ST 720/7202
pâte granuleuse beige jaune, cœur beige rosé

Céramique à pâte fine sombre, VIIe siècle
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ST 720/7204
Vase biconique

fine sombre, cœur beige orangé

ST 720/7203
fine sombre, cœur beige orangé

Jatte

0

5

10 cm

Figure 21 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Panorama des formes céramiques du viie siècle. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

Alexy DUVAUT-ROBINE

de la jatte ST 720/7203, est constitué d’un décor incisé d’ondes associé à un poinçon au
motif de petits casiers. Le deuxième décor représente deux ondes simples parallèles incisées
sur le haut de la panse du vase biconique ST 720/7204.
La période carolingienne, ixe et xe siècles
Cette phase se caractérise par un registre beaucoup plus restreint que celui de la
période précédente, se composant principalement de pots à cuire ou de stockage et de
quelques cruches (figure 22). Au total 91 restes ont été recueillis, provenant de 12 contextes
situés en zone 1 (9 fosses, 1 mare et 2 trous de poteau). Les productions sont exclusivement
en céramique commune granuleuse, pouvant parfois être peinte. On assiste à la disparition
des catégories céramiques de tradition mérovingienne telle que la fine sombre fumigée.
La céramique à pâte fine peinte et polie, pourtant bien représentée sur les sites d’Île-deFrance pour la période carolingienne, n’est en revanche limitée qu’à quelques panses, dû
à une forte fragmentation et une mauvaise conservation de l’ensemble. Parallèlement,
on remarque une forte proportion de céramiques à pâte semi fine, plutôt caractéristique
de contextes de la fin du xe siècle. Ce ratio pourrait s’expliquer par une grosse concentration de mobilier dans les niveaux d’abandon, les plus récents étant ceux de la mare 002,
comme c’est le cas pour le pot à bord en proto-bandeau MA 002/1230.
Le répertoire des formes communes

340

Ce répertoire met en exergue une majorité de pots à pâte granuleuse ou granuleuse
peinte qui peuvent se décliner selon deux groupes. Le premier est illustré par l’individu
NP 488/4881 (figure 22). Il est caractérisé par un bord droit légèrement débordant, une
lèvre épaisse convexe, un col droit et un diamètre d’embouchure étroit. Il s’agit d’une
forme assez peu répandue pour la période du ixe siècle qui pourrait trouver quelques
similitudes avec une céramique provenant de la « Place de la ville », à Villiers-le-Sec dans
le Val-d’Oise (GENTILI 2000, fig. 782, inv. 984, p. 614). La deuxième catégorie se rattache à
des pots à lèvre éversée, à parement supérieur concave marqué par une gorge bien nette,
appelée « gouttière ». La morphologie est le plus souvent élancée et le haut de la panse est
souligné par une succession de traces de tournage, la base est étroite et concave (FS 440/
4400). Ces bords en « gouttière » peuvent prendre plusieurs formes, pouvant être soit fins,
très éversés avec une gorge bien nette, ou encore avoir tendance à s’épaissir et devenir
plus horizontal, étant annonciateur des futurs bords rectangulaires, caractéristiques de
la seconde moitié du xe siècle (MA 299/29918).
Les cruches sont représentées par deux individus qui peuvent se décliner en pâte
granuleuse brute ou peinte. La lèvre peut être éversée à parement supérieur marqué par
une gorge (MA 002/0028), ou épaisse et horizontale, avec une gouttière au niveau de son
parement supérieur (FO 008/0080). Le dispositif de préhension n’a été observé que sur
l’individu 0028. L’anse est plate, symétrique à deux replis, et vient s’installer sur le haut
de la lèvre. Un décor de trois virgules réalisées au peigne a été appliqué sur la partie
supérieure du bord de la cruche 0080.
La fin de la période carolingienne et le début du Moyen Âge, xe au xiie siècle
La céramique de cette période représente 413 restes (figure 23). On distingue le mobilier
des xe et xie siècles provenant de 51 contextes situés en zone 1, principalement des fosses,
des trous de poteau et une mare, de celui daté des xie et xiie siècles qui provient uniquement de deux silos localisés en zone 2. Le registre évolue peu par rapport au ixe siècle et
se compose exclusivement de pots à cuire ou de stockage, d’une cruche, d’un pied de
lampe et d’une oule pour les xie et xiie siècles. Cet horizon large est surtout marqué par
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NP 488/4881
pâte granuleuse beige orangé

FS 440/4400
granuleuse grise beige, cœur orangé

FS 211/2110
granuleuse brun orangé

FS 213/2130
granuleuse brun orangé

FS 178/1780
granuleuse beige rosé

FS 455 TP 456/4550
granuleuse brun orangé, cœur beige rosé

MA 299/29919
granuleuse beige orangé

MA 299/29918
granuleuse beige

Cruche

Céramique à pâte granuleuse peinte
F0 008/0080
Cruche, pâte granuleuse peinte beige orangé

Céramique à pâte granuleuse
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FS 272/2720
granuleuse grise beige

MA 002/0028
pâte granuleuse beige

Céramique à pâte semi fine, contexte fin Xe s.
pot, pâte semi fine
MA 002/1230
Proto-bandeau, pâte semi fine beige
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Figure 22 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Panorama des formes céramiques des ixe et xe siècles. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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Pots

Céramique à pâte granuleuse, Xe/XIe s.

FS 359/3590
granuleuse beige rosé, cœur beige gris

FS 442/4420
granuleuse gris beige

FS 371/3710
granuleuse grise, cœur beige

Nappe 488/4882
granuleuse grise

FS 315/3150
granuleuse gris sombre, cœur gris beige

Cruche

FS 81/810
granuleuse beige rosé, cœur beige gris

Céramique à pâte semi fine, Xe/XIe s.

FS 638/6380
semi fine beige claire

TP 107/1070
semi fine beige orangé

Pots à cuire

MA 299/2994
semi fine gris beige, cœur gris
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FS 410/4100
semi fine beige

MA 299/2992
semi fine claire gris beige, cœur beige

FS 246/2460
semi fine beige jaune

FO 467/4670
semi fine claire, proto-bandeau

Céramique à pâte fine sableuse, XIe/XIIe s.

Lampe à huile
ST 676/6760
fine sableuse beige, cœur gris foncé

retouches

FS 675/6750
fine sableuse beige claire

vue de dessus

Figure 23 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Panorama des formes céramiques des xe et xie siècles. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]
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l’affirmation de groupes techniques se rattachant à des formes communes, telles que
les pâtes semi fines et fines sableuses qui représentent plus de 60 % du corpus, à côté
des productions granuleuses qui restent toujours très présentes.
Le répertoire des formes communes

Ce répertoire regroupe autant les céramiques à pâte granuleuse que semi fine et fine
sableuse. Les pots ou oules sont majoritaires ; ils sont marqués par une évolution typologique. Les lèvres en « gouttière » disparaissent au profit de bords à profil rectangulaire
légèrement éversé et les panses semblent plus globulaires (figure 23 ; FS 371/3710).
Les lèvres ont ensuite tendance à évoluer vers des proto-bandeaux, pouvant présenter
une lèvre à extrémité convexe à une inflexion (FO 467/4670). Les rebords deviennent
ensuite en bandeau à partir de la fin du xe siècle, comme c’est le cas pour cette oule datée
du xie ou du xiie siècle qui dispose d’une lèvre à extrémité convexe à une inflexion, dont
la liaison col-panse est soulignée par un bandeau bien marqué (FS 675/6750).
Une seule cruche est représentée (FS 81/810). La lèvre encore en « gouttière » tend
vers des modèles à profil rectangulaire. L’anse, à section plate symétrique à deux replis
et gorge interne, vient s’installer sur le haut de la lèvre et de la panse.
Un seul exemplaire de pied de lampe à pâte fine sableuse a été recueilli, dont la partie
sommitale semble avoir subie une réfection en vue d’une réutilisation, dont la fonction
reste indéterminée (ST 675/6750).
Le mobilier métallique
Les objets en fer sont au nombre de 41 individus et sont représentés par une grande
majorité de clous, tiges, fragments de tôles, ou éléments indéterminés de type anneaux
ou barres à extrémité courbe (figure 24). D’autres éléments ont attiré notre attention et
se rattachent à l’équipement du cavalier et du cheval, à la serrurerie ou encore à la parure
personnelle. La présentation est ici une synthèse effectuée à partir de l’étude du mobilier
métallique réalisée par Nicolas Girault du Sady (GIRAULT 2011).
Le mobilier équestre est caractérisé par un fragment de tête de clou en forme de « clé
de violon », caractéristique du clou à ferrer les équidés et de trois fers d’équidés, recueillis à
chaque fois à proximité de structures en eau (mares et fossés). L’exemplaire 1 (figure 241)
provient des niveaux de comblements de l’atelier de forge mérovingien 433. Il présente
deux perforations rectangulaires caractéristiques d’étampures de fers à cheval.
La serrurerie est représentée par deux fragments pouvant se rattacher à une clef
(figure 242). Il s’agit d’un élément partiel d’anneau de 1,5 cm de diamètre et 4 cm d’épaisseur,
et une tige pleine circulaire (clef bénarde), observée sur une longueur de 3 cm et d’un
diamètre de 5 cm. À l’extrémité de celle-ci, un départ d’élément métallique pourrait
évoquer l’amorce d’un panneton, dont les garnitures et le museau ne sont pas conservés,
ne permettant pas d’évaluer son sens de fonctionnement.
Deux éléments présentent des particularités évoquant un mobilier pouvant se rattacher à
la parure personnelle. L’objet no 3 (figure 243) est conservé sur 1,6 cm de long et 1,4 cm
de large. Il possède une forme en U dont les deux branches se terminent par des volutes.
Il enserre un petit élément courbe qui pourrait être le départ d’un anneau. Cet ensemble
pourrait être un système d’agrafe vestimentaire ou un élément de chaînette. L’individu no 4
(figure 244) est caractérisé par un fragment de tige ou de barre de 4 cm de long et 3 cm
de diamètre. La radiographie laisse deviner des éléments de décor en surface. Le centre et
l’extrémité inférieure de cet individu sont en effet marqués respectivement par une bande
et par une alternance de trois bandes parallèles, évoquant un décor annelé, peut-être
obtenu avec un métal différent. D’après les éléments typologiques, cet individu pourrait
se rattacher à un ardillon d’une boucle, un élément de fibule ou encore un fragment
d’épingle (GOHIN 2000).
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Figure 24 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ».
Catalogue du petit mobilier en fer. [© N. Girault, SADY]

SYNTHÈSE GÉNÉRALE
Les résultats de la fouille de la « Barogne 8 », présentés dans cet article, ne sont ici
qu’une partie d’un gisement alto-médiéval beaucoup plus vaste, dont l’emprise minimale
est estimée à au moins 5 ha (figure 25). Si son étendue totale n’est à l’heure actuelle
toujours pas connue, le recollement des plans des différentes interventions de 1990, 2009
et 2015, au sein d’une même figure de synthèse, a permis au moins de circonscrire le site
dans ses parties septentrionale et occidentale (FOUCRAY, PRILAUX 1990 ; DUVAUT 2011;
DESFORGES 2015). Ainsi, deux noyaux d’occupation ont été clairement identifiés (figure 25,
secteurs A et B). La première occupation (secteur A) s’étend au nord de la zone d’étude,
sur les lieu-dits du « Marais » et de « la Fontaine de Brie », sur une surface d’environ 4,5 ha.
Elle englobe les zones 1, 3 et 4, correspondant respectivement à la partie méridionale
de la fouille de 2009, à la fouille de 1990 et au diagnostic de 2015. Elle est bornée au nord
par la tranchée 37, au sud par la zone 1, et elle se développe à l’est entre la tranchée 46 et
la zone 1. Au regard de ces premiers résultats, il est fort probable que ce premier noyau
s’étende également dans les parcelles adjacentes, situées directement à l’est du chemin de
l’Érable. Le mobilier recueilli fait état d’une chronologie s’échelonnant du vie au xie siècle.
Le deuxième noyau d’occupation est situé à plus de 100 m au sud du secteur A. Il s’étend
sur une surface minimale estimée de 5 000 m² et englobe la zone 2 de la fouille de 2009 au
lieu-dit « l’Étang » (zone 2). Ses limites nord et est sont bien circonscrites, mais il se pourrait
que ce gisement se poursuive vers le sud ainsi que dans les parcelles mitoyennes situées
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Figure 25 – Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), la « Barogne 8 ». Plan masse de synthèse avec l’emprise
présumée du gisement alto-médiéval. [© A. Duvaut-Robine, Inrap]. Illustration réalisée à partir du « Plan
général des vestiges découverts au nord-est de Moussy-le-Neuf ». [© P. Raymond, G. Desforges, Inrap,
d’après Desforges 2015, figure 92, p. 127]
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à l’est du chemin de l’Érable. On remarquera l’absence de vestiges archéologiques entre
ces deux noyaux d’occupations. Le diagnostic archéologique réalisé par Cyrille Le Forestier
(Inrap) en 2008, en amont de la fouille de la « Barogne 8 », avait mis en exergue l’absence
de vestiges archéologiques entres les deux noyaux d’occupation A et B (figure 25)
(LE FORESTIER 2008). Là encore, le mobilier prélevé fait état d’une chronologie s’étendant
entre le vie et le xiie siècle. Compte tenu de la vision très partielle du gisement, liée aux
données tronquées qu’offrent les opérations de diagnostic, du peu de structures datées,
ainsi que des difficultés d’accès aux données anciennes (FOUCRAY, PRILAUX 1990), il serait ici
hasardeux de vouloir prétendre réaliser une analyse spatiale de l’évolution du site. Nous
tenterons cependant d’en dégager les grandes tendances, en nous basant sur les données
de la fouille de la « Barogne 8 » que nous insérerons dans un contexte plus large.
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Concernant la période antique, si aucun vestige n’est avéré, les nombreux indices
d’occupation du Haut et du Bas-Empire, révélés par les prospections pédestres, semblent
indiquer que ce site pourrait s’insérer soit dans une occupation antique préexistante très
étendue, soit au sein de plusieurs îlots d’habitat. La création du gisement semble plutôt
attestée vers le vie ou le viie siècle. Une des hypothèses retenue pour cette période est que
l’on pourrait être ici dans le cadre d’un habitat groupé à plan lâche (PEYTREMANN 2001).
L’occupation s’organise, dans ce cas, sous la forme de différents noyaux de structures
dont la fonction est bien définie et établie de manière souple. En effet, la fouille de 2009
met en exergue deux secteurs à vocation spécifique, distants de plus de 100 m en secteurs
A et B (zones 1 et 2), avec un noyau à vocation artisanale au nord (zone 1), regroupant une
forge et des structures de combustion, et un secteur à vocation agricole et domestique au
sud, constitué par un groupe de neuf fonds de cabane et quatre fours regroupés autour
d’une aire de travail centrale (zone 2). De la même manière, on observe que les opérations de 1990 et 2015 ont livré un nombre relativement restreint de vestiges de la période
mérovingienne, répartis de manière lâche, avec notamment une fosse et un poteau dans
la tranchée 44 de la zone 4 et au moins une fosse en tranchée 2 de la zone 3).
Il semblerait qu’il existe un hiatus de près de deux siècles entre le viie et le ixe siècle,
avec une réapparition de l’occupation à partir du ixe siècle. Elle se manifeste par une
désertion du secteur B et un regroupement au sein du secteur A. Le trop faible nombre de
vestiges datés de la période carolingienne au sein des zones 3 et 4 ne permet pas d’avoir
une image représentative de cette dernière, si ce n’est de matérialiser son étendue au moins
jusqu’à la partie médiane de la tranchée 38. Cependant, les résultats de la fouille de 2009
semblent indiquer que la structuration de l’espace devient bien définie, avec l’aménagement
de zones à vocation spécifique et par la constitution d’unités juxtaposées, tournées vers
les besoins agro-pastoraux associant bâtiments, greniers et fosses.
L’occupation des xe et xie siècles est localisée exclusivement au sein du secteur A,
entre la zone 1 et la tranchée 40 de la zone 4. Le secteur B n’est matérialisé, quant à lui,
que par une série de quatre fossés drainants. Il doit s’agir ici de l’occupation majeure du
site, comme en témoigne la présence en zone 4 d’au moins huit structures datées des xe
et xie siècles, sur les 21 vestiges ayant pu être datés. La lecture des données issues de
l’opération de 2009 montre que la période des xe et xie siècles est marquée par une continuité.
L’occupation se maintient en zone 1, avec un déplacement de l’ouest vers l’est. On assiste
à un accroissement du nombre et de la taille des bâtiments. Ces derniers sont rarement
associés à des greniers et leur vocation semble plus tournée vers l’habitat. La spécialisation
accrue des secteurs d’activité se manifeste par le développement d’une petite zone de
métallurgie au nord-ouest, une zone de carrière d’extraction de calcaire au sud et une
vaste cour centrale, probablement destinée au stockage et au traitement des céréales.
Au niveau micro-régional, on constate pour cette période chronologique de nombreux
sites de type « village-rue », comme par exemple au Mesnil-Aubry, « la Croix Verte », ou à
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Baillet-en-France « La vieille Église », où les unités d’occupation, distantes d’environ 50 m,
se répartissent le long du chemin de Pontoise (GENTILI 1998a-b). À Moussy-le-Neuf,
les zones 1 et 2 sont bordées vers l’est par le chemin de l’Érable, ancienne voie de Moussy
à Plailly qui, malgré l’aspect tronqué de l’intervention, a peut-être pu jouer un rôle
prépondérant dans la structuration de l’occupation. On remarquera également l’absence
totale de fonds de cabane à la période carolingienne sur notre gisement.
Au Mesnil-Aubry, les bâtiments sont souvent associés à des structures excavées, des
greniers, des silos séparés par des aires d’ensilage. Notre zone d’étude ne fait état que de
bâtiments seuls, rarement associés à des greniers ou à des fosses. De même, on notera
l’absence de structures et d’aires d’ensilages.
Les seules indices d’une occupation entre le xie et le xiie siècle semblent provenir du
secteur B. Si tel est le cas, il est probable que l’on assiste à un déplacement vers le sud, en
direction du centre bourg actuel. Dans les faits, les résultats de la fouille de la « Barogne 8 »
montrent que cela se manifeste par un abandon de la zone 1 et par une réoccupation de
la zone 2, alors délaissée depuis le viiie siècle. Cette mutation s’inscrit en réalité dans une
tendance plus large des xie et xiie siècles qui tend à une concentration de l’habitat autour
d’un seul nouveau pôle, au détriment d’un ou de plusieurs devenus moins attractifs
(PEYTREMANN 2001). Au Mesnil-Aubry, l’occupation se restructure de part et d’autre
du chemin blanc. À Moussy-le-Neuf, on assiste à l’aménagement d’une aire spécialisée
en zone 2, située en bordure immédiate du chemin de Plailly à Moussy et constituée d’un
grenier, de trois silos et de deux fours groupés en série. La typologie des fours évolue par
rapport à la période précédente. On passe de structures isolées à une aire de combustion
unique qui pourrait être le témoin d’une réorganisation de la société villageoise, passant
d’une activité familiale à collective, centrée autour d’un ou de plusieurs individus. Dans
cette hypothèse, le déplacement de l’habitat pourrait se faire ici au profit d’une seigneurie ou
d’une paroisse qui serait située à proximité du village actuel. Comme pour la période
précédente, malgré l’aspect tronqué de l’intervention, il est probable que l’actuel chemin
de l’Érable, ancienne voie de Plailly à Moussy, ait pu jouer un rôle prépondérant dans
la structuration de l’occupation.
De manière plus large, la fouille de Moussy-le-Neuf, « Barogne 8 » a offert l’opportunité
de révéler, sur deux zones de fouille distinctes, le développement d’une unité agricole et
domestique se rattachant à un ensemble beaucoup plus vaste, sans doute de type village,
entre le vie et le xiie siècle. Ceci a permis d’appréhender quelques tendances de l’évolution
de ce site, de sa genèse jusqu’à son déplacement vers le centre bourg actuel dans le courant
du xiie siècle. De manière plus large, l’étude de ce gisement a également permis d’enrichir
notre connaissance de l’occupation du sol dans ce secteur géographique, situé aux confins
du pays de France et de la Goëlle, durant le premier Moyen Âge.
RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
ALLIGRI A. (2015) - L’occupation du haut Moyen Âge, dans : DESFORGES G., Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne Île-de-France) : La Fontaine de Brie, Rapport de diagnostic archéologique, Inrap CIF, p. 62-76.
BRULEY-CHABOT G. (2003) - Les fours culinaires en Île-de-France, Guiry en Vexin, Bilan 2002/2003 du
programme collectif de recherché sur l’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France, 1er supplément
au Bulletin archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, p. 25-31.
DESCHAMPS M. (2009) - Le fond de cabane dans l’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France, Bilan
2004/2006 du programme collectif de recherché sur l’habitat rural du haut Moyen Âge en Île-de-France,
2e supplément au Bulletin archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, p. 61-71.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

347

Alexy DUVAUT-ROBINE

DESFORGES G. (2015) - Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne - Île-de-France) : La Fontaine de Brie, Rapport de diagnostic
archéologique, Inrap CIF, 181 p.
DEPOIN J. (1913-1921) - Recueil des chartes et documents de l’abbaye Saint-Martin-des-Champs, monastère
parisien, Ligugé, 5 vol. (Archives de la France monastique, 13, 16, 18, 20, 21).
DUFOUR J.-Y., avec la collaboration de ADRIAN Y.-M., BELARBI M., DEHLON C., FRÈRE S., LEFÈVRE A., MARAMBAT L., RUAS M.-P., SELLAMI F. (2003) - Roissy-en-France (95) : Les Tournelles II - derrière les Tournelles, chemin de
Montmorency. Rapport final d’opération (29/04/2001 - 15/06/2001), Inrap CIF, Sra Île-de-France, 243 p.
DUVAUT A. (2011) - Moussy-le-Neuf (Seine et Marne), La Barogne 8 : Évolution d’une occupation agricole et domestique
du vie au xiie siècle, Rapport final d’opération de fouille archéologique, Pantin, Inrap CIF, 2 vol., 205 et 270 p.
FOUCRAY B., PRILAUX G.-C. (1990) - Moussy-le-Neuf (Seine et Marne), La Fontaine de Brie : L’habitat mérovingien et
carolingien de la « Fontaine de Brie » à Moussy-le-Neuf, Rapport d’évaluation, Paris, Direction des Antiquités Historique
d’Île-de-France, Coordination archéologique du TGV Nord-Interconnexion, 9 p.
GENTILI F. (1998a) - Baillet en France (Val d’Oise), La vieille Église : Habitat rural du haut Moyen Âge, Document Final
de Synthèse de sauvetage urgent, Saint-Denis, Sra Île-de-France, 150 p.
GENTILI F. (1998b) - Le Mesnil-Aubry (Val-d’Oise), La Croix Verte, La Chapelle : habitat rural du haut Moyen Âge
(ixe-xie siècles), DFS de sauvetage urgent, Saint-Denis, Sra Île-de-France, 250 p.
GENTILI F. (2000) - Villiers-le-Sec (Val d’Oise), La Place de la ville : village du haut Moyen Âge, Document Final
de Synthèse de sauvetage urgent, Saint-Denis, Drac-Sra Île-de-France, 722 p.

348

GENTILI F., avec la collaboration de ABADIE I., BONNARD M., GORET J.-F., JOUANIN G., LAFARGE I., LEFÈVRE A.,
LE ROUX J., MATHIS D., PREISSE S., VIRÉ M., WARMÉ N., YVINEC J.-H. (2008) - Villiers-le-Bel (Val d’Oise),
La Confiserie, 72, avenue Gambetta, Rapport final d’opération d’une fouille archéologique préventive du 27 avril au 8 juillet
2005, Pantin, Sra Île-de-France, Inrap, 195 p.
GENTILI F. (2009) - Silos et greniers. Structures de conservation des grains sur les sites ruraux du haut Moyen Âge
d’après les exemples franciliens, Bilan 2004/2006 du programme collectif de recherché sur l’habitat rural du
haut Moyen Âge en Île-de-France, 2e supplément au Bulletin archéologique du Vexin français et du Val-d’Oise, p. 97-123.
GIRAULT N. (2011) - Le mobilier en fer, dans : DUVAUT A., Moussy-le-Neuf (Seine et Marne), La Barogne 8 : évolution
d’une occupation agricole et domestique du vie au xiie siècle, Rapport final d’opération de fouille archéologique, Rapport
final d’opération de fouille, Pantin, Inrap CIF, p. 101-105.
GOHIN L. (2000) - Le mobilier métallique des habitats du haut Moyen Âge en Île-de-France, Mémoire de maîtrise,
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
LEBEUF J. (1883) - Histoire de la ville et de tout le diocèse de Paris, Paris, Librairie de Fechoz et de Letouzey,
2 tomes, 693 et 700 p.
LE FORESTIER C. (2008) - Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne), La « Barogne » et Le « Marais », Rapport de diagnostic
archéologique, Pantin, Inrap CIF, 80 p.
PEYTREMANN E. (2001) - Archéologie de l’habitat rural dans le Nord de la Gaule du ive au xiie siècle, Thèse de
doctorat de IIIe cycle, sous la direction de Claude Lorren, Caen, Université de Caen, 2 vol., 290 et 300 p.

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

Un habitat rural du vie au xiie siècle aux confins du pays de France et de la Goëlle

PREISS S. (2011) - Compte rendu de l’étude carpologique du site de Moussy-le-Neuf, dans : Moussy-le-Neuf
(Seine-et-Marne), La Barogne 8 : évolution d’une occupation agricole et domestique du vie au xiie siècle, Rapport final
d’opération de fouille archéologique, Pantin, Inrap CIF, Vol. 2, p. 124-137.
STEIN H, HUBERT J. (1980) - Dictionnaire toponymique du département de la Seine et Marne, Paris, Vol. 2, 294 p.

Alexy DUVAUT-ROBINE
Inrap Nord-Picardie
alexy.duvaut-robine@inrap.fr

Pour citer cet article

DUVAUT-ROBINE A., 2014-2015 - Un habitat rural du vie au xiie siècle aux confins du pays de France
et de la Goëlle : résultats de la fouille de la « Barogne 8 » à Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne),
RAIF, 7-8, p. 309-349.

349

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 309-349

Catherine BRUT
Benoît CLAVEL
Jean-François GORET

VIE QUOTIDIENNE ET ARTISANAT
AU MILIEU DU XIVe SIÈCLE :
la cave du 34 rue Greneta, 11 impasse SaintDenis à Paris (2e arrondissement)

Résumé

Une cave médiévale a été mise au jour à l’intérieur d’un ancien bâtiment industriel accessible en fond de parcelle du 34 rue Greneta, dans le 2e arrondissement
de Paris. Reconnue dans sa partie orientale lors de la fouille de sauvetage, elle
était limitée par trois murs montés en pierres calcaires et lissées intérieurement
au plâtre. Le remblai a livré un mobilier homogène : terre cuite, céramique,
verrerie et ossements animaux liés à la consommation carnée et à une activité
artisanale. L’abandon de cet ensemble intervient vers le milieu du xive siècle
et correspond à l’évolution du quartier liée aux modifications que connait
Paris sous le règne de Charles V.

Mots-clés

Paris, cave, xive siècle, consommation, artisanat sur matière
dure animale, coutellerie.

Abstract

A medieval cellar was discovered in Paris’s 2nd arrondissement beneath a disused
industrial building at the rear of the property at 34 rue Greneta. Rescue
excavation revealed the cellar’s western extremity formed of three limestone
walls with internal plaster rendering. The backfill contained a homogeneous
finds assemblage comprising terracotta, pottery, glassware and animal
bones both from meat consumption and craft-working. The assemblage was
abandoned in the middle of the 14th century, when the area was developed
as part of transformations to Paris during the reign of Charles V.

Keywords

Paris, cellar, 14th century, consumption, animal-bone craftwork, cutlery.

Zusammenfassung

Im 2. Pariser Arrondissement wurde ein mittelalterlicher Keller im Inneren
eines alten Industriegebäudes entdeckt, das sich im hinteren Teil des Grundstücks 34 rue Greneta befand. Während einer Rettungsgrabung konnte der
östliche Teil des Kellers freigelegt werden. Dieser wurde von drei aus Kalkstein
gesetzten Mauern begrenzt, die nach innen hin glatt verputzt waren. Seine
Verfüllung lieferte ein homogenes Fundmaterial: Brandlehm, Keramik, Glas
und Tierknochen. Letztere verweisen auf den Fleischverzehr und eine
handwerkliche Tätigkeit. Die Aufgabe dieses Fundensembles erfolgt gegen
Mitte des 14. Jh. n. Chr. und entspricht damit einer Phase, die, beginnend mit
der Regierungszeit von Charles V, durch eine dichtere Besiedlung und eine
Weiterentwicklung des Stadtviertels gekennzeichnet ist.

Stichwörter Paris, Keller, 14. Jh., Konsum, Knochenbearbeitung, Schneidwaren.
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Des travaux dans un ancien bâtiment industriel accessible uniquement au moment de
la fouille en fond de parcelle du 34 rue Greneta mais longeant l’impasse Saint-Denis
(actuel no 11), dans le deuxième arrondissement de Paris, ont permis de mettre au jour
une cave médiévale (figures 1-2). La couche d’abandon a livré un mobilier très varié du
milieu du xive siècle, lié à la vie quotidienne, terre cuite, consommation animale, petits
objets en métal, monnaies mais également restes artisanaux d’une activité de travail sur
matière dure animale, ébauches d’objets et chutes de taille (BRUT 2001 ; 2013).
Paris, ville riche en textes médiévaux et en connaissance des métiers grâce à Étienne
Boileau qui en compila les statuts vers 1268, reste paradoxalement assez pauvre en
découvertes archéologiques et fouille d’ateliers. Au xixe siècle Théodore Vacquer met
au jour un four de potier carolingien au pied de la tour Saint-Jacques. Des traces d’une
activité potière sont attestées par la découverte ancienne d’une officine de potier fabricant
de la céramique flammulée dans l’ancienne rue de la Tixeranderie (NICOURT 1986, p. 62)
et d’une tessonnière d’une cinquantaine de rebuts de cuisson près de l’église Saint-Paul
(ibid, p. 63-64) et sur la rive gauche, à proximité du collège des Bernardins (HURARD et alii
2011). Plus récemment, un atelier de travail du cuivre et de ses alliages daté entre 1325 et
1350 a été mis au jour à l’emplacement de l’hôtel de Mongelas sur un terrain qui, en 1375,
sera intégré dans un vaste ensemble qui deviendra l’hôtel d’un familier de Charles V
(THOMAS 2006). Le mobilier retrouvé dans la cave de la rue Grenta, très proche de celui
de l’hôtel de Mongelas, permet probablement de situer vers la même époque l’activité
artisanale (THOMAS 2010, p. 386).
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Figure 1 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Plan de situation.
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Figure 2 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Plan cadastral.

L’activité des nombreux artisans installés au xiiie siècle à Paris est attestée dans
le Livre des métiers qui révèle un savoir-faire avec ses règles, ses rythmes de travail et ses
jurés (LESPINASSE, BONNARDOT 1879). L’art parisien transparaît dans les chefs-d’œuvre
conservés dans les musées ou les collections particulières : orfèvrerie, ivoires finement
sculptés, enluminures, vitraux qui ornent églises, sainte chapelle et cathédrale. Aucun
atelier n’ayant été fouillé actuellement, les découvertes de la rue Greneta apparaissent
comme un ensemble tout à fait exceptionnel pour le xive siècle.
La forte croissance de la population de la capitale qui compte 61 098 feux en 1328, soit
une population estimée à 200 000 habitants (FAVIER 1997, p. 53), a sans aucun doute
suscité une intense activité artisanale et favorisé le commerce de matière première ou
de produits manufacturés afin d’alimenter le marché local de la ville la plus peuplée de
l’Occident médiéval. Paris va traverser de grands bouleversements liés d’abord, en 1337,
aux débuts de la guerre de Cent Ans puis, à partir de 1347, à la grande peste qui tue ou fait
fuir une grande partie de la population et probablement un nombre important d’artisans.
En 1356, après la défaite de Poitiers et la capture du roi Jean le Bon, Paris se fortifie d’une
enceinte bâtie principalement sur la rive droite. Cette enceinte, dite de Charles V, sera
poursuivie par Charles VI qui en perfectionnera la défense. C’est probablement entre
ces deux dates de 1347 et 1356 qu’il faut situer l’abandon et le comblement de la cave car,
à l’abri du rempart, et proche du Louvre transformé en palais, vont émerger de grands
hôtels princiers avec cours et jardins (WEISS 2012 ; HAMON, WEISS 2012).
L’impasse Saint-Denis se situe entre l’enceinte Philippe Auguste, bâtie de 1190 à 1210,
et celle de Charles V. Cette bande de terrain d’une largeur de 500 m fossilise dans son
sous-sol le développement de la ville au-delà de la première enceinte et sa transformation à l’abri de la seconde. L’histoire de la cave révèle ces transformations. Elle est située
à proximité des deux axes majeurs de la capitale, la rue Saint-Denis, parallèle à l’ouest à
la rue Saint-Martin.
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DÉROULEMENT DE L’OPÉRATION ET PHASES RECONNUES
La fouille de sauvetage a eu lieu en octobre 2000 en fond de parcelle du 34 rue Greneta
dans le deuxième arrondissement, dans un bâtiment aligné sur la petite impasse SaintDenis (actuel n°11). Cette dernière, au tracé attesté depuis le milieu du xive siècle, a porté
les noms de ruelle de l’Empereur en 1391, puis impasse ou cul-de-sac de l’Empereur
jusqu’en 1806 où elle porte le nom de Mauconseil. Elle figure également au xvie siècle
sous le nom de rue des Cordiers ou de la Corderie et sur plusieurs plans du xviie siècle
sous le nom de cul-de-sac des Grands Pleurs (BRUT 2013, p. 17). Elle conserve des limites
de parcelles inchangées depuis cette époque et probablement les restes d’un bâti fort
ancien. La cave a été reconnue sur une longueur de 4,70 m pour une largeur identique,
délimitée dans sa partie orientale par trois murs montés en pierres calcaires et lissées
intérieurement au plâtre. La fouille archéologique n’a pas permis son dégagement complet
vers l’ouest et la longueur supposée de la cave d’origine, si on se fie à la limite parcellaire,
pourrait être d’environ 7 m. Plusieurs phases de son histoire ont été reconnues (figure 3).
La première phase est celle de la construction de la cave. Le creusement est réalisé
jusqu’au niveau du substrat géologique. La trace visible sur le mur méridional semble
correspondre à ce premier niveau avec des fondations de 0,45 m de profondeur. La semelle
de 0,90 m de côté collée contre le mur oriental et la base de l’ouverture quadrangulaire
de 0,84 m de large percée dans le mur supposent un escalier de bois qui permet de descendre
par quelques marches de 0,60 m dans cet espace semi-enterré. Le type de construction et
la portée entre les murs plaident pour une couverture charpentée (figure 4).
Dans un deuxième temps, l’espace est recreusé sur 0,45 m jusqu’à la base de la fondation des murs qui repose directement sur le sol argileux. La semelle contre le mur devient
apparente, l’escalier n’ayant pas besoin d’être changé. À la suite du creusement du sol de
la cave, des bases empierrées le long des murs septentrional et méridional, symétriques,
sont installées pour renforcer la couverture ou peuvent répondre à un aménagement
artisanal dont pourraient attester les traces rubéfiées et les trous de piquet retrouvés
entre les bases orientales (figure 5).

Figure 4 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Vue de la cave, des trois murs nord,
est et sud et de l’ouverture dans le mur est. [© M. Paturange, Dhaap]
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La troisième phase est la division de la cave par l’installation d’une cloison de plâtre
continue nord-sud (1059) qui vient séparer l’espace en deux parties au moins (figure 5).
Cette division a dû nécessiter de revoir les accès, tout au moins pour la partie occidentale
(non fouillée). Trois trous dans le mur méridional attestent l’installation d’une étagère
ou d’un établi à 0,80 m de hauteur.
Ces aménagements des deuxième et troisième phases pourraient concerner l’installation
d’ateliers artisanaux comme le laisse supposer le mobilier archéologique mis au jour.
Le fait qu’il ait été retrouvé dans le premier remblai de la cave (1048) indique cependant
qu’il correspond à une phase d’abandon. Cette activité pouvait donc se situer à proximité,
le sous-sol de la maison servant à débarrasser les résidus et déchets qui s’accumulent
le long du mur nord. Puis la cave est abandonnée (1047) et remblayée (1046), et les murs
arasés à la cote 32,75 NVP qui pourrait correspondre au niveau de circulation médiévale.
Trois monnaies ont été retrouvées : une obole bourgeoise et un bourgeois fort coupé en
deux, probablement volontairement pour servir comme denier parisis, frappés tous deux
sous le règne de Philippe IV entre le 26 janvier 1311 et le 30 novembre 1314, et un parisis
de Charles IV, frappé entre le 2 mars 1323 et le 24 juillet 1326 donnent un terminus que
vient compléter la découverte de céramiques en grès du Beauvaisis dont l’importation
est attestée à Paris à compter du milieu du xive siècle (BRUT 1991, p. 59-61). La destruction
de la cave se situerait donc dans le deuxième tiers de ce siècle, époque de construction
d’hôtels particuliers s’entourant de jardins d’agrément comme celui, tout proche, du
connétable de Clisson acquis dès 1371 (WEISS 2012, p. 52). Les artisans, comme ceux
qui habitaient cette petite ruelle, disparaissent probablement déplacés à l’extérieur de
la nouvelle enceinte selon un schéma récurrent tout au long de l’extension des limites de
la capitale. La cave fouillée serait le témoignage de ce phénomène, à l’image de ce qui
a été observé pour l’hôtel de Mongelas (THOMAS 2010). Le site est alors transformé en
jardin par l’apport de terre (1041-1043) qui rehausse le niveau d’environ 1 m. L’ensemble,
bâti entre les rues Greneta, Dussoubs, Saint-Sauveur et l’impasse Saint-Denis, est attesté
au xviie siècle comme un vaste hôtel dont les jardins se trouvent à cet emplacement.
L’ancien mur de la cave qui a pu être conservé comme limite parcellaire sur l’impasse est
démoli quasiment sur toute sa hauteur et un nouveau mur, reconstruit, va servir de mur
de façade au bâtiment actuel. Aucune ouverture n’est ménagée sur l’impasse, l’entrée
du bâtiment se faisant par le fond de cour du 34 rue Greneta. Le bâtiment devient une
imprimerie qui nécessite la construction de cuves pour son activité. Un plancher en
béton est coulé.
PRÉSENTATION DU MOBILIER ARCHÉOLOGIQUE
Les travaux de terrassement étaient très avancés avant notre intervention et les niveaux
archéologiques conservés sur une quarantaine de centimètres d’épaisseur. Le mobilier
que ces derniers ont livré est homogène mais très varié : terre cuite architecturale avec
des restes de la construction du bâtiment, tuiles à crochet, tuiles faîtières et brique,
carreaux de pavement, mortier de pierre, céramiques à usage culinaire, mais également
de luminaire ou de réchauds, fragments de verre à boire, coquille Saint-Jacques, petits
objets en alliage cuivreux ou en fer. Les restes d’ossements animaux résultant d’une
consommation domestique, mais également d’une activité artisanale, ont fait l’objet
d’une étude approfondie. Une centaine d’éléments d’objets façonnés comme un manche
de couteau en ivoire, des pièces ébauchées ou des éléments de chute de taille sur os et
ivoire attestent la présence d’un atelier de travail sur matière dure animale, avec notamment la fabrication de dés à jouer, alors que la découverte de petites lames en fer et 10 kg
de scories témoignent d’une activité de coutellerie.
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Terre cuite architecturale
Deux types de tuiles ont été retrouvés : des tuiles plates à crochet, très fragmentées
dans le remblai ou en remploi dans les bases situées le long des murs, et des éléments
de tuile faîtière. Ces dernières sont exceptionnelles pour Paris et aucune n’est à notre
connaissance publiée.
Tuiles à crochet

358

Des fragments de tuiles ont été recueillis dans le remblai de la cave. Soit elles ont été
très mal cuites lors de leur fabrication et sont donc très délitées, soit elles ont subi
une exposition au feu (incendie ?). Aucune tuile n’est complète. La longueur est difficile
à estimer. Les largeurs varient entre 18 et 19,5 cm pour une épaisseur de 1,2 à 1,5 cm.
Le crochet est centré. Un trou de clou latéral est aménagé, à droite ou à gauche du crochet.
Les tuiles plates complètes découvertes à Paris sont rares. Celles qui sont conservées ont
une longueur moyenne de 29,5 à 33,5 cm pour une largeur comprise entre 18 à 20 cm
(BRUT 2009). Leur rareté est liée au commerce de récupération attesté au Moyen Âge
dans les textes et consécutif à la démolition d’un bâtiment (DE BOÜARD 1965, p. 434).
À Paris, par exemple, le marché de démolition du donjon du Louvre est passé avec
Jean-aux-Bœufs, couvreur ordinaire du Roi, qui entrepose les matériaux près de la Seine
(SAUVAL 1724, II, p. 19 ; BRUT 1991). L’étude des sources documentaires permet de
connaître les lieux de fabrication (BRUT 2009). Deux grands centres de production sont
attestés pour le Moyen Âge : sur la rive gauche, dépendant de Saint-Germain-des-Prés,
la zone comprise entre ce bourg et la paroisse de Saint-André-des-Arts ; sur la rive droite,
la région comprise entre la paroisse de Saint-Germain l’Auxerrois et l’ancienne rue
Froid-Mantel où se trouve l’église Saint-Thomas du Louvre. Le toponyme « Tuileries » a
été conservé jusqu’à nos jours pour le jardin à l’ouest du palais du Louvre et des ateliers
ont été mis au jour (VAN OSSEL 1998, p. 263). D’autres lieux de production ont existé
probablement dans le bourg de Saint-Marcel ou dans le faubourg Saint-Antoine.
Tuile faîtière
Les éléments d’au moins deux tuiles faîtières ont été retrouvés. L’une d’elles présente
un profil complet (figure 6). Sa hauteur est de 15 cm, sa largeur de 30,5 cm. La tuile est
incomplète mais un bouton en céramique, d’un diamètre de 4 cm, est collé au sommet.
Il s’agit d’un cône d’argile aplati fixé dans un trou aménagé pour le recevoir. Si l’on
considère que ce bouton est centré sur le milieu de la tuile faîtière, la longueur de cette
dernière pourrait être estimée à 42 cm. L’épaisseur de la pâte est de 1,5 cm.
Brique
Une brique en terre cuite était prise dans la fondation de l’un des pilastres de la phase
d’aménagement (figure 7). Ses dimensions sont 19 × 12 × 3 cm. Nous n’avons pas d’exemples
de comparaison pour cette époque. L’existence de ce type de matériau en terre cuite paraît
précoce pour Paris. Les briques n’apparaissent dans la construction des bâtiments parisiens
qu’au xve siècle avec l’hôtel dit « maison de Jacques Cœur » (WEISS 2012, p. 58 ; GAUQUELIN
2015). Les briques mesurent en moyenne 20 × 10 × 5 cm (BABELON 1971, p. 24). Des briques
semblent avoir été fréquentes également dans le remplissage des pans de bois aux xve et
xvie siècles comme le signale déjà au xixe siècle Viollet-le-Duc (VIOLLET-LE-DUC 1874, p. 250).
Pour la fin du xve et le début du xvie siècle, les briques de sol en place retrouvées lors des
sondages du réfectoire du couvent des Cordeliers sont légèrement plus longues et mesurent
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10 cm

Figure 6 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Tuile faîtière
en terre cuite (767-1054-001).[© Dessin : C. Brut, J.-F. Goret ;
cliché : M. Lelièvre, Dhaap]

10 cm

359

5 cm

Figure 7 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Brique de terre cuite (767-1054-001). [© C. Brut, Dhaap]
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23 × 10 à 11 × 5 cm (BRUT, POIGNANT 2003). La brique découverte rue Greneta paraît
donc d’une fabrication très précoce à Paris, ce qui expliquerait ses dimensions moindres
par rapport aux briques des siècles suivants.
Carreaux de pavement
Quatre fragments de carreaux de pavement, trois de couleur unie et un historié, ont
été mis au jour (figure 8). Les carreaux unis sont : un demi-carreau à glaçure verte de 2 cm
d’épaisseur ; un carreau à glaçure jaune complet de 12 × 12 × 2 cm et un carreau à glaçure
verte, pâte rouge, de 10 × 10 × 2,2 cm. Le fragment de carreau historié présente un motif
en engobe jaune sur fond rouge de quatre otelles adossées en sautoir. Un carreau au
motif similaire, conservé au musée Carnavalet, provient des fouilles du Louvre de 1866 et
plus précisément du fossé du donjon (BRUT 1989, p. 54, 64).
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2 cm
(1/2)

Figure 8 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Paris 2e arrondissement Carreaux de pavement [© M. Paturange, Dhaap]

Mortier de pierre
Un élément représentant le quart d’un mortier de pierre en calcaire a été retrouvé
dans le remblai (figure 9). Constitué d’une partie creuse munie d’un bec verseur et monté
sur un pied quadrangulaire, il est trop fragmenté pour avoir conservé ses anses. Sa hauteur
est de 19,2 cm. Le diamètre d’ouverture et la largeur de la base sont tous deux de 24 cm.
Sa paroi interne est lisse. Sa paroi extérieure conserve des marques d’outil qui ont pu
avoir un rôle décoratif. Sur le fond quadrangulaire, un tracé et des traces de taille sur
le bord, sont visibles.
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Figure 9 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Mortier de pierre (767-1047-053). [© C. Brut, Dhaap]
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Ce mortier appartient à un type qui commence à être bien étudié et connu comme issu
de contextes datés du xiiie au xvie siècle (VERBRUGGHE 2005). Pour Paris, un mortier
similaire a été découvert lors des fouilles archéologiques de la cour Carrée du Louvre,
à l’angle des deux corps de logis nord, dans un contexte du xiiie siècle (BRUT 1995).
La céramique
La céramique est très fragmentée et mêlée aux terres de comblement et aucune n’a été
retrouvée en place. L’ensemble comprend des productions locales et des importations.
Le comptage n’est pas représentatif de l’ensemble dans la mesure où nous n’avons fouillé
ni la totalité du remblai qui avait déjà été évacué en partie par les ouvriers, ni la totalité
de la cave. 3 003 tessons, ou nombre de restes (NR), ont été comptabilisés pour un poids
total de 37 kg. 105 tessons concernent le grès du Beauvaisis (3,5 %), 27 tessons pour les
pichets très décorés de type Poissy (0,9 %) et 53 pour les tasses à couverte rouge (1,76 %).
La grande majorité de la céramique est donc locale à 93,84 %. Ces constatations rejoignent
ce qui a déjà été observé dans d’autres dépotoirs de même époque comme pour les niveaux
du manoir des Essarts mis au jour lors des fouilles du Louvre (VAN OSSEL 1998, p. 120).
L’estimation du nombre de récipients est donnée en nombre minimum d’individus
(NMI) calculé en fonction du nombre de fonds et de cols.
Le mobilier est très lacunaire mais montre un vaisselier homogène et très varié avec
plusieurs profils archéologiquement complets. Les récipients pour la boisson sont des
pichets globulaires et des éléments de pichets de forme balustre avec un décor rapporté
ou à la molette. L’ensemble est complété par des tessons de tasses et de cruches et, pour
la cuisine, de nombreux coquemars, deux marmites à deux anses, de grandes jattes et des
poêlons, trois tirelires, quatre lampes à huile ainsi que des éléments de petits « réchauds ».
Céramique de fabrication locale
362

Aucun four de potier n’a été fouillé à Paris pour le bas Moyen Âge. Les potiers de terre
sont pourtant bien attestés par les différents livres de la taille (BRUT 1997), et leur activité
commence à être connue par l’étude des zones de rejets mises au jour par les archéologues.
La forte croissance de la population parisienne explique la multiplication des contextes
explorés par les archéologues pour les xiiie et xive siècles. Des changements se font sentir
avec la disparition de l’oule retrouvée en abondance dans les rares dépotoirs du xiiie siècle ou
dans les contextes funéraires, et l’apparition du coquemar dont le plus ancien exemple
retrouvé semble provenir des ateliers de Fosses dans le Val-d’Oise (GUADAGNIN 1995).
Il a été découvert dans un dépotoir du château du Louvre, seul exemplaire au milieu
d’une centaine d’oules (BRUT 1995 ; 1997). Par la suite, ce pot à une anse sera repris par
la production locale. La forme va évoluer vers des types à col éversé et passer d’un décor
de flammules à une glaçure, partielle au cours du xve siècle, puis couvrante.
Les pichets représentent 15 % de l’ensemble des tessons. La forme de ce récipient destiné
à la boisson a évolué au cours du temps. La forme ramassée du xiiie siècle va s’affiner pour
se transformer en des formes balustres qui aboutissent à de rares exemplaires à glaçure
jaune retrouvés dans des contextes du xve siècle (BRUT 1995 ; 1997). Le décor va également
se transformer avec, au xiiie siècle, des bandes rapportées verticales caractéristiques du
pichet parisien et qui vont tendre, au milieu du xive siècle, à être remplacées par un nouveau
type de décor. Le pichet, encore fixé au tour, est orné horizontalement à l’aide d’une
molette très simple directement appliquée sur la panse avec un motif, soit à barres
verticales, les plus anciennes, soit en « arête de poisson ». Dans les contextes plus tardifs
du xve siècle, le décor disparaît. Le mobilier de la cave s’insère dans ce schéma. Les pichets
globulaires ou de forme balustre, avec un décor rapporté ou à la molette, coexistent
(figure 10). La glaçure est jaune avec, pour certains, des traces d’oxyde de fer donnant
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Figure 10 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Céramiques : poêlons, jatte, pichets et coquemars. [© C. Brut, J.-F. Goret, Dhaap]

5 cm

RAIF, 7-8, 2014-2015, p. 351-395

Catherine BRUT, Benoît CLAVEL, Jean-François GORET

767-1047-001

767-1047-002

767-1047-014

767-1048-003

767-1048-002

767-1048-001

767-1047-003

767-1047-013

364

767-1047-024

3 cm
(1/3)

grès
engobe rouge
glaçure
peinture rouge

Figure 11 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Céramiques :
5 cm
Tasse en grès, tirelire, tasses, marmite et coquemars. [© C. Brut et J.-F. Goret, Dhaap]
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une glaçure de couleur miel. Le décor horizontal a été réalisé avec une molette avec deux
types d’empreintes : en arête de poisson ou à registres triangulaires, avec des traits obliques
alternés. Quelques fragments à glaçure jaune montrent un décor de bandes verticales
rapportées d’argile de même couleur ou d’argile rouge. Deux éléments de pichets globulaires
présentent un décor de cabochons pointus sur le col et la panse, avec une glaçure jaune à
verte. Une fosse dépotoir de la cour Napoléon du Louvre, datée de la première moitié du
xive siècle, a livré un pichet complet avec un décor similaire (MONNET, RAVOIRE 1992).
La céramique flammulée représente 71 % de l’ensemble et pour une grande majorité,
soit une cinquantaine d’exemplaires, il s’agit de coquemars très lacunaires pour lesquels
deux types sont reconnaissables (figures 10-11), de petits exemplaires, d’une hauteur
moyenne de 14 cm, munis d’un col droit ou des exemplaires plus grands à la forme plus
élancée avec un épaulement globulaire et un col légèrement rentrant. Dans tous les cas,
la panse est ornée d’un décor de flammules apposées au pinceau depuis le col par groupes
de cinq ou six. Certains fragments proviennent de récipients de grandes dimensions qui
doivent mesurer au moins une trentaine de centimètres de hauteur comme pour une
marmite très pansue dont sont conservés le col et les deux anses. Ces marmites restent
rares pour Paris et les dépotoirs en livrent une voire deux au milieu de quantité d’oules
ou de coquemars, comme pour les dépotoirs fouillés au Louvre (BRUT 1986, p. 60 ; 1995,
p. 67 et 70). Des éléments de deux grandes cruches munies d’une large anse plate sont
également identifiables.
Les poêlons regroupent des récipients ouverts munis d’une poignée qui a pu disparaître
en cours d’usage. Le poêlon, grâce à la glaçure qui le recouvre intérieurement pour les
plus anciens exemplaires, est adapté à la préparation de toutes sortes de plats en sauce
ou à la friture des œufs, comme l’indique le brûlé d’usage rencontré sur certaines pièces.
Plusieurs utilisations sont cependant possibles pour ce récipient dont les tailles peuvent
être très variées. Muni d’un court manche de bois emboîté dans la partie creuse de la
poignée, le poêlon a pu servir à prendre de l’eau bouillante, pour couler la lessive par
exemple. Des aliments pouvaient être fricassés : le poisson cuisait doucement sur le feu,
dans un poêlon rempli d’eau salée, posé ensuite à même la table ou sur un réchaud
(ARMINJON, BLONDEL 1984, p. 128 et 368). Au moins deux poêlons glaçurés ont été
retrouvés ainsi qu’un poêlon de plus grande taille, non glaçuré, ne présentant aucun
brûlé d’usage (figure 10). La poignée est attachée à la lèvre selon une évolution qui est
maintenant bien documentée pour les poêlons. Au xiiie siècle, la poignée, presque horizontale, est attachée sur la panse et sous la lèvre (BRUT 1995, p. 53). Aux siècles suivants,
elle est positionnée à 45°, directement sur la lèvre de la céramique (BRUT 1997). En même
temps, la taille des poêlons tend à augmenter, leur fonction ayant probablement changé.
Au moins quatre grandes jattes, très fragmentées, dont une seule présente un profil
archéologiquement complet, ont un diamètre d’ouverture d’environ 35 cm pour une
hauteur de 15 cm. La panse est ornée de flammules verticales qui prennent naissance à
la base de la lèvre épaisse.
Nombreuses sont les tirelires découvertes en fouilles (figure 11). Bien peu sont
intactes car il fallait les casser pour en récupérer le contenu. Elles sont constituées d’une
panse ovoïde et d’un bouton de préhension. L’argent était récupéré en introduisant une
lame dans la fente et en faisant levier afin d’agrandir l’ouverture, comme le montrent les
cassures. Deux tirelires dont il manque le bouton sommital ont été cassées avant d’être
jetées. Tournées dans une pâte claire, elles présentent des profils légèrement différents,
globulaire pour l’une, avec un petit pied balustre pour l’autre. Un bouton sommital
appartient à un troisième exemplaire.
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Figure 12 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Céramiques :
réchauds, disque perforé et couvercles.[© C. Brut, J.-F. Goret et F. Lagarde, Dhaap]
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Les réchauds sont fragmentés (figure 12). Ils représentent 4 % de l’ensemble des tessons.
On en compte au moins quatre qui répondent tous aux mêmes critères, un récipient sans
fond en pâte sableuse. La hauteur moyenne est comprise entre 17 et 18,5 cm pour un
diamètre d’ouverture identique. La panse ornée d’un décor de flammules est percée
régulièrement de petits trous circulaires, et un des côtés est découpé d’une large ouverture
semi-circulaire à bord lisse ou festonné. Le brûlé d’usage est plus ou moins important
selon les récipients. Dans le même type de pâte, un disque d’argile d’un diamètre de
18 cm pour une épaisseur de 1 à 1,5 cm, percé de trous et dont une des faces a subi une
utilisation au feu, semble être une des pièces de ces réchauds. Cinq fragments de couvercles
munis d’un système de préhension taillé au couteau puis percé d’un trou viennent
compléter l’ensemble. Des fragments de réchauds et de couvercles similaires, datés du
milieu du xive siècle, ont été retrouvés dans les jardins du Carrousel lors des fouilles
des défenses urbaines (VAN OSSEL 1998, p. 179).
Deux types de lampe à huile ont été identifiés, l’une à pied, l’autre qui devait nécessiter
un support (figure 13). La lampe à pied est constituée d’une base réceptacle, d’un pied
et d’un réservoir avec une lèvre horizontale percée pour le passage de la mèche. L’autre
lampe est un récipient creux caréné à deux becs verseurs opposés et muni de deux
appendices obliques sur le fond. Le même matériau, le même diamètre d’ouverture, une
glaçure similaire et un brûlé d’usage identique laissent penser que ces pièces font partie
du même ensemble. La lampe à pied est d’un modèle courant pour les xiiie et xive siècles
(LEFÈVRE, MEYER 1988). Des lampes à appendices doubles ont été retrouvées lors des
fouilles de la cour Napoléon du Louvre (MONNET, RAVOIRE 1992) ou au collège des
Bernardins (HURARD et alii 2011, p. 311).
Il faut ajouter à cet ensemble et de façon résiduelle, un rebord de col en bandeau d’oule,
un élément de couvre-feu et des tessons d’un tuyau en terre cuite d’un diamètre de 9 cm.

367

767-1047-015
767-1047-015

767-1048-017
5 cm

2 cm
(1/2)

767-1048-017
5 cm

Figure 13 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Lampes à huile.
[© Dessin : C. Brut, Dhaap ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Figure 14 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Tessons de pichets très décorés (767-1047). [© C. Brut, Dhaap]
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Céramiques d’importation francilienne
La céramique d’importation ne concerne que la boisson. Il s’agit de tasses à engobe rouge
orangé et de pichets très décorés de pastilles propres à des productions non parisiennes.
Pichets très décorés

Des tessons de pichets très décorés appartenant à au moins cinq pichets d’une
production présente en Normandie ont été retrouvés (figure 14 ; BERTHELOT et alii 2002).
La céramique de ce type est en général fort rare à Paris. Elle se caractérise par un décor
de pastilles estampées sur fond d’engobe rouge (BARTON 1966). Certains de ces tessons
pourraient provenir d’une production identifiée lors de la découverte d’une tessonnière
à Poissy dans les Yvelines, Place de la République (BOIVIN, LECLER, 1996 ; RAVOIRE 2009,
p. 253). Elle reste cependant très limitée, à Paris, par rapport à la céramique de production
locale. Un pichet recouvert d’un épais engobe rouge et orné de pastilles à picots, découvert
lors des fouilles de la cour Napoléon du Louvre, est daté du milieu du xive siècle (MONNET,
RAVOIRE 1992, p. 44, fig. 21 ; REY-DELQUÉ 1992, p. 132). Deux tessons de pichets ornés de
pastilles sur fond d’engobe ont également été retrouvés lors des fouilles archéologiques
de la cour carrée dans un des dépotoirs du château du Louvre situé derrière la salle dite
de Saint-Louis. Son comblement est daté du xive siècle. Le mobilier découvert est assez
proche du matériel mis au jour rue Greneta, avec la présence là aussi de tessons de grès
indiquant une datation du milieu ou de la deuxième moitié du xive siècle (BRUT 1997, p. 238).
Les fouilles de l’hôtel de Mongelas ont également livré ce type de tessons (THOMAS 2010,
t. 1, vol. 2, pl. 1, p. 429).
Les tasses à engobe rouge

Une dizaine de tasses ou de fragments de tasses à une anse ont été retrouvés. Deux sont
archéologiquement complètes (figures 11, 15). Il s’agit d’une tasse à rebords festonnés
comprenant six lobes et d’une tasse droite à panse légèrement évasée. De même facture
et de même hauteur, elles sont recouvertes d’un engobe rouge et d’une glaçure partielle
jaune à verte. Les tasses polylobées, très fréquentes dans les dépotoirs parisiens depuis le
xiiie siècle, présentent un petit rebord festonné assez caractéristique de six lobes inégaux.
Si les premiers exemplaires connus atteignent plus d’une dizaine de centimètres de
hauteur, leur taille va diminuer avec le temps et les petits exemplaires du xive siècle ne
vont pas dépasser 6 cm. Le côté utilitaire des godrons a été souligné par certains auteurs,
les utilisateurs ayant la possibilité de boire à des lobes différents. Le rôle décoratif ne fait
cependant aucun doute.
Céramiques d’importation : grès du Beauvaisis

La région de Beauvais produit et exporte vers Paris à partir du milieu du xive siècle
une céramique tournée dans une argile spécifique grésante donnant, à des températures
de cuisson comprises entre 1 250 et 1 300 degrés, un produit très dur, vitrifié ou plus exactement grésé et donc non poreux. Cette céramique aux caractéristiques remarquables,
plus résistante que le verre, a été largement diffusée, et notamment à Paris où les potiers
de la capitale avaient l’autorisation de la revendre (LESPINASSE 1892, p. 770). Il s’agit
principalement de récipients à boire (figure 11) qui ont pu éclipser un temps les verreries,
assez rares à Paris au xve siècle. Le remblai fouillé au pied du donjon du château du Louvre
n’a ainsi livré que très peu de fragments de verre (BRUT 1991, p. 34). Les céramiques
retrouvées dans la cave appartiennent à des tasses sans anse et des tasses à une anse
dont l’une d’elles est recouverte partiellement de taches de glaçure verte ou des pichets.
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Figure 15 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Tasse à une anse et tasse à godrons.
[© C. Brut, Dhaap]

Ces grès sont tournés dans une argile donnant un produit de couleur gris foncé avec pour
certains un aspect de surface brun. Des fragments de deux tasses à une anse sont tournés
dans une argile blanche très fine et bien cuite.
Le verre
La verrerie recueillie est du verre potassique très fragmenté qui, pour les parties bien
conservées, montre un verre incolore à vert clair (figure 16). L’ensemble compte une
cinquantaine de fragments dont les plus reconnaissables sont des éléments de verre à
tige pleine lisse ou torsadée montée sur un pied évasé et coupe côtelée. La hauteur de
la tige est en moyenne de 5 à 6 cm pour un diamètre de 0,4 à 0,6 cm. La fabrication est en
trois paraisons : la coupe, la tige et le pied, comme l’indiquent les traces de pontil.
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Figure 16 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Verres à tige, verre creux et verre rouge. [© C. Brut, Dhaap]
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Des éléments de verre à tige creuse sont également reconnaissables. Ce type de verre est
la forme la plus répandue dans la plupart des régions françaises au xive siècle avec de
possibles variantes locales qui n’ont pas encore fait l’objet d’une étude poussée en raison
de la fragilité même du matériau et de ses problèmes de conservation. À Paris, des dépotoirs
du xive siècle ont été fouillés au collège de France et ont livré du verre dans la fosse CS 206,
comblement d’une fosse en pleine terre à l’arrière de la maison de la Rose avec des formes
identiques (GUYARD 2003, p. 222, fig. 189). Dans la cour Napoléon du Louvre, des verreries
ont été mises au jour dans la fosse 8 (BARRERA 1992, p. 91, fig. 55), la fosse 2 (ibid, p. 82,
fig. 49 et p. 85), et la fosse 5 (ibid, fig. 5116). Pour la tige torsadée, des verres similaires ont
été trouvés à Saint-Denis en Seine-Saint-Denis, dans le quartier de la basilique (FOY,
SENNEQUIER 1989, p. 210, fig. 156).
Des éléments de flaconnage sont également reconnaissables ainsi que des fragments
de verre creux d’une couleur rouge opaque, auxquels il faut ajouter deux tessons avec des
parois ornées de filets rapportés en verre rouge, lesquels évoquent pour Paris les fragments
issus d’un dépotoir du collège de Tours (1019) daté du xive siècle (fouille du boulevard
Saint-Michel, à la hauteur des nos 11 et 14 ; Dossier CVP 714, 1994 ; FLEURY, LEPROUX 1999,
p. 135). Ce verre rouge semble d’importation mais fera l’objet d’une analyse plus poussée
(VELDE B., enquête en cours sur la composition des verres parisiens des xiiie et xive siècles).
Coquille Saint-Jacques
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Une demi-coquille Saint-Jacques percée d’au moins une perforation latérale sur l’umbo
est le symbole du pèlerin revenant de Saint-Jacques de Compostelle (figure 17). Ce type
de coquille appartenant au type Pectem maximus L. était acheté dans des échoppes selon
une réglementation stricte liée à l’augmentation du nombre de pèlerins et la raréfaction
des coquilles naturelles qui entraîna au fil du temps leur fabrication en plomb ou en
étain. La préférence pour des spécimens de petite taille et le choix de la valve inférieure
semblent être habituels (ROBIN 1993, p. 38). L’exemplaire de la rue Greneta mesure 9,5 cm.
Une coquille percée de deux trous, complète et de même longueur, a été trouvée dans
une tombe de la partie orientale de la nécropole Saint-Marcel fouillée au 9-15 rue de la
Reine Blanche dans le 13e arrondissement (dossier CVP no 588 ; ROBIN 1993, p. 38 ; FLEURY,
LEPROUX 1999, p. 137, no 256). Cette coquille accompagnait une sépulture de pèlerin
ayant fait, semble-t-il, le voyage de Saint-Jacques de Compostelle et qui a été inhumé à
proximité du tombeau de Saint-Marcel, grand lieu de pèlerinage parisien. Dans le cimetière d’une autre église dédiée à Saint-Marcel, lors des fouilles de Saint-Denis, secteur 1,
une inhumation était accompagnée de trois coquilles Saint-Jacques perforées, posées sur
le thorax et datées de la fin du xiie et du début du xiiie siècle (MEYER et alii 1983, p. 120,
123 et 124, fig. 73). Une autre coquille Saint-Jacques percée de deux trous a été découverte
dans un contexte de la fin du Moyen Âge lors des fouilles du château de la Madeleine
à Chevreuse dans les Yvelines (inédit, renseignement Jean-François Goret). Elle est de
petite taille, soit 4,5 cm de longueur, et a pu être retaillée.
Paris était un passage pour les pèlerins qui en profitaient pour se rendre sur les tombeaux
des saints parisiens (LORENZ, SANDRON 2006), mais ces coquilles, à notre connaissance,
sont rares en contexte archéologique hors sépulture. La coquille Saint-Jacques de la rue
Greneta évoque la proximité de deux hôpitaux où les pèlerins pouvaient loger, celui de
la Trinité, fondé en 1201 pour donner asile à ceux qui ne pouvaient entrer dans la capitale
après le couvre-feu, et celui de Saint-Jacques créé en 1315 et situé à la hauteur des nos 129-135
de l’actuelle rue Saint-Denis qui a pu abriter des reliques du saint (JACOMET 1993).
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Figure 17 – En haut, Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Coquille Saint-Jacques perforée ayant appartenu
à un pèlerin (767-1048-049). En bas, coquille Saint-Jacques découvert dans une tombe du cimetière Saint-Marcel
à Paris (2e arrondissement), site CVP 588. [© C. Rapa, Dhaap]

Le mobilier métallique
Les objets en alliage cuivreux
Les objets façonnés en alliage cuivreux correspondent à de petits pendants de lanière
(figure 18). L’un d’eux, particulièrement remarquable, d’une longueur de 5,4 cm, est
orné d’une chimère en applique. Il s’agit de deux plages réunies à une extrémité par un
bouton. La petite chimère est rivetée aux deux plaques. Des pendants similaires, sans
le décor de chimère, ont été retrouvés dans les fouilles de Londres et datés de la seconde
moitié du xive siècle (EGAN, PRITCHARD 1991, p. 130). Un autre pendant est terminé par
une boucle. Il faut ajouter une pelote de 27 épingles, une épingle à tête enroulée et de
petites pièces d’applique, probablement des accessoires de vêtement.
Les objets en fer
Deux petites lames de fer oxydées (figure 18) peuvent provenir soit d’un couteau
dont le manche a disparu, soit d’une fabrication de type coutellerie comme l’indiquerait
l’étude du travail sur matière dure animale et la présence de résidus de fonte. La première
lame possède un bout pointu et une quadruple mouluration entre la lame et la soie qui
la prolonge. Elle mesure 7,4 cm de long pour une largeur de 1,2 cm. L’autre lame est à
bout arrondi et la soie est plus courte. Elle mesure également 7,4 cm de long pour une
largeur de 1,1 cm.
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Figure 18 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Le mobilier métallique. [© F. André, Dhaap]

Les résidus de fonte
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Des scories, en bloc plus ou moins volumineux pour un poids total de 7 à 8 kg, étaient
réparties entre les US 1047 et 1048 soit dans la phase d’abandon et de comblement de
la cave. Elles résultent d’une activité métallurgique qu’il est difficile de cerner. Peut-être
faut-il les associer avec les petites lames de couteaux en fer et à un certain nombre de
clous, d’anneaux et de plaques métalliques identifiables comme des pendants de lanière
et reconnus lors de la radiographie de certains blocs.
Quelques données sur l’alimentation carnée d’après les restes osseux animaux
Le comblement de la cave de de la rue Greneta a livré plus de 3 447 restes (figure 19),
soit près de 20 kg de matériel faunique. Ces ossements proviennent de six unités stratigraphiques distinctes, uniformément datées de la première moitié du xive siècle : US 1010,
1047, 1048, 1050, 1051 et 1052.
Le taux de fragments osseux ayant pu faire l’objet d’une détermination spécifique atteint
77,4 % et demeure donc élevé. Ce chiffre traduit non seulement un état de préservation
et de conservation favorable mais aussi les effets d’une collecte manuelle différentielle : les
pièces osseuses de dimensions importantes restent ainsi majoritaires dans cet échantillon.
Incidemment, le défaut de restes appartenant aux plus petites espèces, notamment
aux poissons, tient probablement aussi à la collecte pratiquée exclusivement « à vue ».
Le spectre faunique obtenu ne laisse donc en rien préjuger de l’importance réelle des
ressources liées à la pêche, voire même à la chasse des petits oiseaux.
Enfin, l’état de surface des éléments de l’assemblage indique qu’ils n’ont été soumis
ni aux intempéries, ni aux contraintes mécaniques inhérentes à un séjour prolongé sur le
sol. Par ailleurs, l’exposition aux carnassiers reste négligeable (0,8 % NR), de même que
celle aux rongeurs (0,03 % NR).
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La liste taxinomique (figure 19), composée de mammifères et d’oiseaux, révèle une
relative diversité d’animaux consommés et côtoyés par les occupants, au premier rang
desquels figurent les quatre principaux taxons domestiques consommés : le bœuf, le porc
et les caprinés domestiques, soit le mouton et la chèvre. Étant donné les différences squelettiques minimes entre mouton et chèvre, et vu l’absence dans le matériel de parties
anatomiques où ces différences subsistent plus clairement, tous les restes appartenant à
ces deux espèces ont été attribués au groupe générique des caprinés domestiques. La liste
des mammifères domestiques se voit complétée par les équidés, le chat et le chien.
La chasse aux mammifères sauvages, quant à elle, concerne un spectre d’espèces très
restreint, le lapin (Oryctolagus cuniculus) étant le seul gibier à poils consommé.
Enfin, représentés par 8,3 % des restes déterminés (8,6 % sans les commensaux et les
équidés), les oiseaux repérés sont le coq, l’oie, deux espèces de canards, la perdrix grise
et la mouette.

PARIS, RUE GRENETA

NR

% NR

POIDS (G)

% POIDS

Bœuf

Bos taurus

612

25,0

8284

44,5

Porc

Sus scrofa domesticus

230

9,4

1771

9,5

Caprinés

Caprini

1 508

61,6

7705

41,4

Cheval

Equus caballus

5

0,2

430

2,3

Chien

Canis familiaris

3

0,1

94

0,5

Chat

Felis catus

81

3,3

298

1,6

Lapin

Oryctolagus cuniculus

8

0,3

13

0,1

2 447

76,5

18595

95,2

751

23,5

945

4,8

3 198

100,0

19540

100,0

190

85,2

142

78,5

27

12,1

35

17,9

Mammifères déterminés
Autres Mammifères indéterminés
Total Mammifères
Coq domestique

Gallus domesticus

Oie

Anser anser

Canard colvert

Anas platyrhynchos

1

0,4

1

0,5

Sarcelle d’hiver

Anas crecca

1

0,4

-

-

Anatidés

Anatidae

1

0,4

2

1,0

Perdrix grise

Perdix perdix

2

0,9

1

0,5

Mouette sp.

Laridae

1

0,4

-

-

223

89,2

181

92,3

27

10,8

15

7,7

250

100,0

196

100,0

Oiseaux déterminés
Oiseaux indéterminés
Total Oiseaux

Figure 19 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Décompte des restes collectés à la main. [© B. Clavel, Cnrs]
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Les mammifères domestiques consommés
Le choix des viandes de mammifères domestiques

Quel que soit le mode de quantification usité, les produits issus de l’élevage assurent
l’essentiel des ressources carnées sur l’ensemble des sites médiévaux urbains du quart
nord-ouest de la France. L’ensemble de la rue Greneta n’échappe donc pas à cette constante.
Le bœuf, le porc et les caprinés représentent ainsi plus de 96 % des restes de mammifères
déterminés et 95,5 % de la masse de ces derniers. Rapportée à la globalité des os identifiés,
la part de ces taxons équivaut à 88 %, en termes de nombre de restes, et à 94,6 %, en
termes de poids de restes.
Comme à l’accoutumée, la contribution respective des principales espèces domestiques s’évalue en proportions du nombre de restes, d’une part, et de la masse des restes,
d’autre part.
L’image qui se dégage de ces deux modes de décompte est celle d’une alimentation
dont l’un des principaux piliers reste le cheptel ovin-caprin (figure 20). En se fiant aux
pourcentages de nombre de restes, la prédominance des os de ces animaux caractérise
nettement l’échantillon : leur proportion dépasse 60 % des restes déterminés de mammifères (61,6 %).
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Figure 20 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Proportions des trois principales espèces entre elles,
en nombre (% NR3) et en masse (% PR3). [© B. Clavel, Cnrs]
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La composition de la majorité des ensembles fauniques issus de contextes urbains
traduit cette primauté des ossements d’ovins et, éventuellement, de caprins (figure 21).
En effet, au sein de la triade domestique, la part de ces derniers atteint ou excède 40 %
dans les échantillons documentant les xiiie-xive siècles.
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Figure 21 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta,, Paris 2e arrondissement Comparaison entre les proportions
des grands mammifères de la rue Greneta, de Sucy-en-Brie, de Mongelas, Saint-Michel et l’ensemble des données
en milieux urbains religieux et seigneurial pour les xiiie-xvie siècles. [© B. Clavel, Cnrs]

Cependant, en raisonnant sur les fréquences relatives exprimées en masse des restes,
le bœuf demeure bien souvent la ressource carnée la plus importante dans les contextes
urbains contemporains de celui de la rue Greneta (figure 22). À titre d’exemple, ce phénomène se vérifie sur le site parisien de l’hôtel de Mongelas (CLAVEL, JOUANIN 2010), ainsi
que sur celui val-de-marnais du centre ville de Sucy-en-Brie.
En termes de masse, la légère prédominance du bœuf, relevée dans l’assemblage
faunique de la rue Greneta, n’est donc pas un trait rare. En revanche, le fait que la part
des caprinés domestiques avoisine celle du bœuf, en poids de restes, constitue une spécificité propre au site (figures 20, 22).
Sous ce rapport, le lot osseux de la rue Greneta semble donc se singulariser en comparaison d’autres contextes urbains. Un unique ensemble, issu d’une fosse fouillée sur le
boulevard Saint-Michel en 1994 (CVP 714, fosse 1210 ; CLAVEL 2001, p. 52), présente
néanmoins quelques affinités avec lui : des proportions exceptionnellement élevées de
caprinés domestiques ont été repérées dans cet échantillon. En effet, les 5 862 fragments
provenant du mouton représentent près de 90 % des restes appartenant à la triade
domestique (NR3). De même, les 23 kg d’ossements attribués à ce taxon équivalent à
73 % de la masse totale des restes de cette même triade (PR3). Cet exemple, daté des xvexive siècles, reste cependant un cas isolé. En effet, il est tentant de rapprocher le contenu
de la fosse du boulevard Saint-Michel d’un comportement alimentaire de type communautaire, peut-être lié à la proximité du collège de Tours, fondé en 1333 par l’archevêque
de la ville éponyme.
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Ce type d’approvisionnement carné, reposant essentiellement sur la viande de caprinés,
relève d’une préférence alimentaire ou simplement d’un choix économique : en effet,
la viande de mouton est une composante essentielle de l’alimentation carnée au sein
d’établissement regroupant une population nombreuse. Si l’on en croit Claude Hohl :
« La consommation énorme de viande de mouton qui se faisait dans cet hôpital [l’Hôtel-Dieu de Paris
au xve siècle] s’explique par d’autres raisons que par les qualités propres à cet aliment. C’était la viande
du peuple, la seule dont le cours était suffisamment bas pour fournir régulièrement l’élément de base de
cette alimentation hospitalière. Des viandes plus recherchées étaient servies aux malades graves, sans
doute avec beaucoup de parcimonie, si l’on en juge par les comptes » (HOHL 1971 p. 187).

Bien que les proportions de caprinés, tant en nombre qu’en masse de restes, soient
plus modestes dans l’assemblage de la rue Greneta que dans la fosse du boulevard SaintMichel, le parallèle mérite d’être proposé. En effet, si le choix de la viande ovi-caprine
n’est pas dû au goût des consommateurs mais au statut de ces derniers, la proximité de
l’hôpital de la Trinité pourrait être prise en considération (CHEYMOL 1983).
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Figure 22 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Comparaison entre les proportions des grands mammifères de la Rue Greneta, de Sucy-en-Brie, de Mongelas, Saint Michel et l’ensemble des données en milieux
urbains religieux et seigneurial pour les xiiie-xvie siècles en masse des restes. [© B. Clavel, Cnrs]

Sélection des morceaux et qualité des viandes

L’estimation des âges d’abattage, de même que les profils de répartition anatomique,
permettent d’aborder les modalités de choix des animaux, des quartiers et de la qualité
de la viande. Cette démarche comporte notamment l’avantage d’être moins périlleuse
qu’un calcul de la portion quotidienne de viande des occupants du lieu.
La restitution des profils d’abattage repose essentiellement sur l’observation de l’état
d’épiphysation des os postcrâniens : seules les données dentaires relatives au cheptel
ovi-caprin se révèlent exploitables.
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Concernant le bœuf, la tendance est manifestement à la consommation de viande
d’animaux de boucherie : il s’agit essentiellement d’individus sub-adultes, dont l’âge est
compris entre deux et quatre ans (figure 23). En outre, si quelques bêtes de réforme
apparaissent dans l’assemblage, aucun veau de moins d’un an n’est mis en évidence.

% d’abattage par classe

70
60
50
40
30
20
10
0
0-12

12-30

30-48

48-60

60

0-13

13-30

+30

0-12

12-18

18-36

36-48

+48

mois d’abattage

n = 137

n = 53

n = 405

Figure 23 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Les âges d’abattage des bœufs, des porcs et des moutons
d’après le degré d’épiphysation des os post-crâniens. [D’après BARONE 1976]

Quant à la viande de mouton, elle semble provenir de deux types d’abattage. Un peu
plus d’un tiers des animaux est abattu avant la troisième année de vie, soit avant ou pendant
le temps de leur maturité pondérale. Cependant, la majorité des sujets sont des animaux
de réforme ayant trois à quatre ans révolus. Les données dentaires confirment d’ailleurs
cet abattage des caprinés domestiques, centré sur des animaux âgés de plus de quatre
ans. Cette tendance à consommer de vieux moutons lainiers est régulièrement vérifiée
sur des sites urbains contemporains (CLAVEL 2001, p. 85). Cette stratégie d’abattage se
trouve d’ailleurs ainsi décrite, certes plus tardivement, par Olivier de Serre :
« communément on commence à chastrer le parc (ainsi appelle-on ce mesnage) dès que les bestes ont
passé la quatriesme ou cinquiesme année » (SERRE 1600, p. 480).

Les résultats obtenus pour le bœuf et les caprinés offrent donc des similitudes, la
viande provenant essentiellement d’animaux matures ou de réforme plutôt que de jeunes
bêtes. Néanmoins, la proportion d’animaux de réforme demeure plus conséquente dans
le cheptel ovin abattu que dans le bovin.
Enfin, l’abattage des porcs s’oriente majoritairement sur des animaux ayant entre
un an et deux ans et demi, donc exploités lorsque leur rendement boucher est maximal.
La viande grasse ainsi obtenue se prête alors plutôt à la salaison. Par ailleurs, une part
de l’apport carné porcin est fournie par des individus de moins d’un an, pourvoyeurs
d’une viande suffisamment tendre pour être consommée fraîche.
La distribution anatomique des ossements selon les principales régions squelettiques
(figure 24) permet de déceler une très nette sélection des morceaux. Sur le petit bétail, soit
le porc et les caprinés domestiques, ce choix s’est préférentiellement porté sur certaines
pièces crâniennes. Il s’opère donc au détriment de la plupart des parties charnues : les
vertèbres, sur lesquelles se situent les filets et contre-filets dorsaux, les côtes fournissant
les côtelettes, et surtout les os des membres correspondant aux épaules, gigots ou jambons.
Dans des proportions moindres, les bas de pattes de caprinés domestiques sont également
retenus, suggérant éventuellement une consommation de pieds de moutons.
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Figure 24 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Comparaison de la répartition anatomique
des trois principales espèces par rapport à un squelette de référence, en masse des restes, phase 3,
xve siècle. [© B. Clavel, Cnrs]
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Quant au bœuf, l’intérêt s’oriente également sur une portion bien spécifique, soit
les extrémités de pattes. Globalement, l’ensemble se caractérise par des proportions
plus importantes de certains morceaux, avec une faveur évidente pour les abats à base
osseuse : les têtes de moutons et de porcs ainsi que les pieds de bœufs et, dans une
moindre mesure, de moutons.
Les stigmates liés à la préparation culinaire confirment l’origine alimentaire de ce dépôt.
Ainsi, les têtes de moutons ont clairement été fendues et grillées. De même, les traces de
découpe relevées sur les métapodiens de plusieurs caprinés domestiques pourraient
correspondre à une opération de désossage (figure 25). En effet, Frédérique Audoin
relève à propos d’un ensemble parisien d’Époque moderne que toutes les recettes de
pieds de mouton préconisent d’extraire le métapodien principal (AUDOIN 1989).
En conclusion, l’apport carné semble essentiellement reposer sur les abats, pourtant
définitivement considérés comme des bas morceaux durant le xive siècle.

2 cm
(1/2)

Figure 25 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Éléments de pieds de moutons :
métapodes présentant des traces de découpe, Us 1010. [© B. Clavel, Cnrs]
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Les compléments alimentaires
La volaille

Au sein de la basse-cour, la prépondérance des restes de coq est très nette, ce dernier
représentant près de 85 % des restes d’oiseaux déterminés (figure 19). À lui seul, ce taxon
représente 7,1 % des restes déterminés et 7,4 % des restes d’espèces consommées, ce qui
atteste une contribution régulière de la volaille à la diète carnée. Ce trait se retrouve
d’ailleurs classiquement dans les milieux urbains.
À la chair de coq s’ajoute celle de l’oie, cette espèce atteignant 12,1 % des restes d’avifaune déterminés. En l’absence de critère discriminant, l’appartenance du canard colvert
(NR = 1) à la sphère domestique reste sujette à caution. En tout état de cause, sa consommation revêt un caractère marginal.
Le gibier à plumes

Le gibier à plume est illustré par des restes de perdrix grise (Perdix perdix) et de sarcelle
d’hiver (Anas crecca), et peut-être de canard colvert (Anas platyrhynchos), ce dernier inféodé
aux milieux ouverts et les autres aux zones humides. Leur part demeure modeste, leurs
ossements ne représentant que 2 % de l’avifaune déterminée.
Un dernier oiseau sauvage, dont la présence est plus surprenante, complète cette
courte liste : un représentant des Laridae est attesté par un unique coracoïde. Il s’agit
de la première mention archéologique de la présence de la mouette dans un ensemble
médiéval parisien.
S’il n’est pas établi que cette mouette ait effectivement été consommée, la pièce osseuse
illustre la propension de certains oiseaux marins à s’aventurer très loin à l’intérieur des
terres. À titre de comparaison, ce trait éthologique de la mouette rieuse (Larus ridibundus)
est mis en évidence à Tours, autre ville continentale, au xve siècle : un reste de ce taxon
est collecté dans l’épandage d’une cour du quartier canonial voué à saint Martin (cité par
COTTÉ 2008). Remarquons enfin que la consommation de certains laridés soit probablement pratiquée, du moins sur des sites côtiers : la collecte de restes de mouettes et
de sternes dans les assemblages de l’établissement religieux normand de Saint-Georges
de Boscherville en Seine-Maritime va en ce sens (CALLOU 1999). Les deux mentions
de mouettes coïncident avec des contextes ecclésiastiques… Peut-on faire un lien avec
le contournement des interdits alimentaires monastiques sous l’argument qu’il s’agit
d’animaux aquatiques ? Ce serait un signal « religieux » ténu mais à relever dans la
discussion d’un possible lien du dépôt de la rue Greneta avec l’hôpital de la Trinité ? Il est
sans nul doute prématuré de se prononcer, le corpus des restes d’oiseaux marins n’étant
pas exhaustif et de surcroît ténu.
Le petit gibier à poils

La part des mammifères sauvages n’atteint pas même 0,5 % des restes déterminés de
mammifères. Cependant, si minime soit-elle, cette contribution est exclusivement assurée
par le lapin.
Les faibles taux de mammifères sauvages sont, en général, le fait des milieux urbain,
péri-urbain et rural (figure 26). En ville, lorsque ces vestiges sont présents, ils n’excèdent
pas, en moyenne, 1 % des restes (CLAVEL 2001, p. 113). Il reste néanmoins que les agglomérations bénéficient d’une certaine supériorité sur les campagnes en matière d’approvisionnement en denrées sauvages : les derniers résultats des analyses archéozoologiques
sur les sites parisiens de l’hôtel de Mongelas ou du Collège Sainte-Barbe, rue Valette
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(CLAVEL 2007) tendent à le confirmer. À titre d’exemple, au xive siècle, les proportions
de bêtes sauvages avoisinent 3,4 % du nombre de restes (NRD 3) dans les assemblages de
l’hôtel de Mongelas.
Le gibier prend d’ailleurs place dans un schéma commercial et peut aboutir en grand
nombre sur les marchés urbains. À la Renaissance, les contrats de pourvoieries passés par
les grands confirment ainsi que de très nombreuses espèces de gibiers sont accessibles
aux citadins, du moins les plus fortunés (LE BLANT 1971).
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Figure 26 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. Fréquence relative des restes de mammifères sauvages
dans les différents types de contextes entre les xive et xvie siècle (entre parenthèses : nombre de sites et
nombre de restes de gibier ; NRD3 : somme des restes de bœufs, caprinés, porcs. [D’après CLAVEL 2001]

Les mammifères exclus de la sphère alimentaire
Les équidés

Les cinq restes d’équidés, appartenant probablement au cheval (Equus caballus),
revêtent une valeur anecdotique : ils représentent à peine 0,3 % des os déterminés de
mammifères. Aucun de ces restes ne porte de traces de découpe, ce qui coïncide avec
les habitudes alimentaires du bas Moyen Âge, d’autant plus en milieu urbain : la pratique
de l’hippophagie demeure alors définitivement marginale.
Les commensaux

Les trois restes de chiens recouvrés dans les échantillons osseux ont également une
origine résiduelle et n’appellent pas de commentaires.
En revanche, les 81 restes de chats domestiques permettent de restituer plusieurs
individus. L’US 1047 contenait ainsi un chat âgé d’au moins un an révolu (SMITH 1969) et
un sujet décédé en période périnatale. De même, l’US 1050 livre au moins trois individus,
en se fiant à la méthode des appariements et à la chronologie du processus d’épiphysation
des os longs. Enfin, les restes contenus dans l’US 1051 ne se révèlent pas suffisamment
diagnostiques pour les attribuer aux ensembles précédents ou isoler un sixième individu,
compte tenu du possible remaniement des dépôts contenant les carcasses.
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Objets et artisanats des matières dures animales
L’artisanat des matières dures animales à Paris, pour la fin de la période médiévale, est
bien documenté sur un plan historique. Nos connaissances reposent principalement sur
le Livre des métiers d’Étienne Boileau qui, en 1268, fournit une liste précise des corporations
qui sont autorisées à utiliser les matières dures (os, ivoire, bois de cervidé, corne), tels
les patenôtriers, les couteliers faiseur de manche, les deyciers, les tablettiers, etc. À la fin
du xiiie et au début du xive siècle, la taille permet de suivre l’évolution de ces métiers, leur
nombre et leur localisation dans Paris, ainsi que des regroupements au sein des corporations.
Ces documents témoignent d’une activité soutenue et diversifiée pour la production
d’objets communs mais aussi dans la création d’ivoires sacrés et profanes qui font de
Paris un grand centre de l’ivoirerie gothique.
L’archéologie parisienne, malgré le nombre important d’opérations réalisées à ce
jour, a livré très peu de témoignages matériels de cette activité. Si des rebuts de tailles
sont fréquemment mis au jour, il s’agit généralement de pièces résiduelles, isolées et qui
ne reflètent en rien le volume de cette activité au regard des sources historiques. À notre
connaissance et jusqu’au début des années 2000, seule la fouille de la cour Napoléon du
Louvre avait livré des indices significatifs sur la fabrication de grains de chapelets ou
patenôtres (MÉNIEL 1992, p. 98-99). Dans la fosse 3 datée entre 1325 et 1370, un lot
modeste de six plaques perforées a ainsi été mis au jour, révélant la présence d’un atelier
à proximité du palais du roi.
Dans ce contexte, les éléments découverts à l’occasion de la fouille de la rue Greneta
sont tout à fait exceptionnels. En effet, le lot, composé de 248 rebuts en os, complété par
un déchet en ivoire et une ébauche de manche en bois de cerf, offre pour la première fois
l’opportunité de s’appuyer sur des données archéologiques pour mieux comprendre
cet artisanat. Enfin, ces déchets sont associés à deux objets finis, un très beau manche
sculpté en ivoire et un sifflet.
383

La fabrication des dés à jouer
Un premier lot de rebuts est clairement associé à la production de dés à jouer en os
(figure 27). Il s’agit de 62 éléments dont 11 épiphyses distales de métapodes de bœufs et
51 extrémités sciées de baguettes. Ces éléments ne témoignent pas de l’intégralité des
étapes de fabrication des dés. Pour les premiers, ils relèvent de la phase préalable de débitage
des os, alors que les seconds reflètent le prélèvement des cubes avant le pointage des
six faces. Ce sont ces derniers qui permettent d’identifier avec certitude cette production.
L’ensemble des rebuts traduit l’utilisation exclusive des métapodes de bœufs avec une
part égale entre les métacarpes et les métatarses. Le choix de ces os s’explique par leur
aspect longiligne et par l’épaisseur importante de matière compacte au niveau de la
diaphyse, ce qui permet de tailler des cubes dont les arêtes mesurent entre 0,6 cm et 0,8 cm.
Ils forment, depuis l’Antiquité, un matériau privilégié pour la réalisation de nombreux
objets comme les épingles à cheveux, les outils de type broche de tisserand ou les semelles
de manche de couteau pour ne citer que ces trois exemples.
Les étapes de fabrication des dés à jouer à Paris peuvent être établies par analogie
avec des lots de rebuts plus significatifs mis au jour sur d’autres sites urbains, dans des
contextes de la fin du Moyen Âge. Les fouilles menées à Saint-Denis (GORET 2004), à Toulouse
ou à Strasbourg (MAIRE 1990) ont livré des ensembles datés entre le xiiie et le xive siècle.
Le même cas de figure est illustré par les fouilles de Constance en Allemagne (ERATH 1999).
Les analyses menées sur ces lots révèlent une grande homogénéité dans la production
des dés. Ils définissent un mode opératoire qui, de toute évidence, s’applique à la fabrication
des dés parisiens.
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Figure 27 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta. La fabrication des dés à jouer.
[© Dessins : J.-F. Goret ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Dès lors, on peut proposer une chaîne opératoire qui se décline en six phases. La première
(figure 271) consiste à fendre l’os en deux parties. La découpe s’effectue par percussion à
partir de l’épiphyse proximale qui offre une surface plus adaptée pour générer une fente
régulière. La fracture se diffuse dans le sens des fibres osseuses. Elle peut atteindre l’épiphyse distale (entre les deux extrémités articulaires) ou, plus généralement, changer
d’orientation à l’amorce de l’épiphyse. La seconde étape vise à dégager la diaphyse en
retranchant l’épiphyse distale (figure 272). Les diaphyses sont débitées en baguettes
(figure 273) qui sont ensuite dressées par épannelage afin d’obtenir des matrices dont
les quatre faces sont parfaitement planes, avec une section carrée (figure 274). Les cubes
sont prélevés par sciage (figure 275), les extrémités effilées des baguettes étant rejetées.
La dernière étape consiste à pointer les faces des dés en inscrivant des ocelles à l’aide
d’une mèche actionnée par un tour (figure 276).
Le Livre des métiers d’Étienne Boileau livre des informations complémentaires sur la
corporation des fabricants de dés à jouer (titre LXXI) présentée ainsi « deyciers, deiciers,
fesseurs de dez à tables et à eschies, d’os et d’yvoire, de cor et de toute autre matière
d’éstoffe et de métal » (LESPINASSE, BONNARDOT 1879, p. 149-151). En dehors des dés, ils
fabriquaient les pions des jeux de tables (mérelles, trictrac, dames), les pièces d’échecs
ainsi que les plateaux de jeux. Ils étaient peu nombreux (la taille de 1292 mentionne sept
deiciers alors que celle de 1300 n’en cite que quatre) et leurs statuts interdisaient sévèrement la fabrication des dés pipés (FRANKLIN 1987).
Une autre utilisation des diaphyses de métapodes de bœuf
Un second lot de 183 rebuts illustre de nouveau l’utilisation des métapodes de bovins
(figure 28). Contrairement au cas précédent, nous disposons ici de déchets résultant de
l’ensemble des phases d’une chaîne opératoire qui vise à extraire des baguettes ou des
plaques carrées. Si la nature exacte de la production est difficile à établir, nous pouvons
décrire les différentes étapes du processus dans lequel l’utilisation de la scie tient une
place prépondérante.
Comme pour les dés, la première étape vise à dégager la diaphyse en retranchant les
extrémités des os (figure 281). Toutefois, ce retrait est cette fois réalisé par fracture,
après une découpe latérale à la scie pratiquée sur la moitié ou aux deux tiers de l’épaisseur
des os. La fracture génère des languettes d’arrachement importantes sur le plan de coupe
qui apparaissent en relief ou en négatif à la fois sur les épiphyses et sur la diaphyse. L’os est
ensuite scié en deux (figure 282A) ou en quatre portions axiales équivalentes (figure 282B).
Dans les deux cas les découpes sont pratiquées à partir des deux extrémités, la séparation
se faisant par fracture comme en témoignent une nouvelle fois des petites languettes
médianes. Les extrémités des portions sont sciées afin d’obtenir dans un cas des baguettes
(figure 283A), dont les faces sont dressées, et dans l’autre cas des plaques carrées dont
les faces sont aplanies (figure 283B). On note, tout au long de cette chaîne opératoire,
un rejet important de matière, notamment du fait de la nature des découpes, ce qui n’est
pas le cas des dés où la majorité du volume de matière compacte est exploitée.
Plusieurs ébauches d’objets permettent de prolonger la chaîne opératoire et de réfléchir
sur la nature de la production. Les plaques carrées sont ajourées en procédant par des
forages juxtaposés permettant d’introduire une fine lame afin d’étendre le jour, de sorte
qu’il ne subsiste qu’un bandeau de matière formant un cadre (figure 284B). Les pièces ainsi
obtenues pourraient correspondre à des plaquages ornementaux destinés à des coffrets,
mais aussi d’autres supports. La relation entre ces rebuts et ceux liés à la fabrication
des dés suggère en effet que nous sommes en présence de plaquages destinés à orner un
plateau de jeu, la forme carrée évoquant les cases d’un échiquier ou d’un damier. Cette
hypothèse, certes ambitieuse, mérite d’être évoquée au regard de nos connaissances
très lacunaires sur les plateaux de jeu dont peu d’exemples datant de la fin de la période
médiévale sont conservés.
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Figure 28 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Utilisation des diaphyses de métapode de bœuf [© J.-F. Goret]
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Pour les baguettes, nous disposons de plusieurs ébauches d’objets dont la nature est
difficile à apprécier. Un premier ensemble regroupe deux fines tiges facettées (figure 284A)
qui évoquent, pour des périodes plus anciennes, le corps d’une épingle ou d’une aiguille
ou, pour des productions tardives, la tige épointée d’une pièce de jonchet.
Une troisième pièce, plus massive, se divise en deux parties (figure 284A). Le sommet
présente une ébauche de sculpture dont le rendu final était peut-être un visage de profil
surmonté d’un chapeau. Il est prolongé par une tige dont la pointe est brisée. La structure
bipartite évoque les gravoirs qui correspondent à des instruments de toilette, en ivoire
ou en bois de cervidé, permettant de tracer une raie dans la chevelure et dont le manche
est généralement finement sculpté. Un très bel exemple a été notamment découvert
lors des fouilles du quartier situé au nord de la basilique à Saint-Denis dans un contexte
de la fin du xive siècle ou du début du xve siècle (GORET 2009, p. 206). En marge de ces
productions somptuaires, la pièce ébauchée découverte rue Greneta pourrait relever
d’une fabrication de second rang destinée à une population plus humble.
Un sifflet à un trou de jeu
Un dernier objet témoigne de l’utilisation des os longs (figure 29). Il s’agit d’un petit
sifflet, à un trou de jeu, taillé dans un os d’oiseau. Le choix du matériau s’explique par la
finesse de la paroi osseuse et la régularité du conduit. La pièce a été extraite par fracture
après avoir entamé la matière compacte avec un outil tranchant en pratiquant plusieurs
découpes concentriques. Le forage a été réalisé à l’aide d’une pointe sèche.
Ce type de sifflet, de facture sommaire, est attesté dès la Protohistoire et jusqu’au
début du xixe siècle dans les pays nordiques (HOMO-LECHNER 1996, p. 102). Utilisé comme
signal sonore ou appeau, il relève, comme d’autres petits instruments sonores (vombrisseur, flageolet), d’une fabrication domestique.
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1 cm
(1/1)

Figure 29 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Sifflet en os (767-1050-039). [© Dessin : J.-F. Goret ; cliché : M. Lelièvre, Dhaap]
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Agrandissement du dos du quadrupède.
On observe les lignes entrecroisées qui forment
le guillochage caractéristique de l’ivoire d’éléphant.

Figure 30 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Manche de couteau en ivoire (767-1051-002). [© Dessin : F. André ; clichés : M. Lelièvre, Dhaap]
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Un manche sculpté en ivoire
Un manche d’ustensile, de toute évidence un couteau de table, doté d’une sculpture
en ronde-bosse sur son extrémité, complète les découvertes. La pièce est dans un bon
état de conservation, seule la partie inférieure du manche présente des altérations
importantes (figure 30).
La pièce est taillée en long dans une défense d’éléphant. L’ivoire se reconnaît par son
guillochage, sorte de double spirale entrecroisée qui apparaît en section dans une défense.
Ce motif est nettement visible au dos du quadrupède. Des fentes de délitement sur les
faces et les bords du manche résultent de la lente séparation au cours du temps des cônes
emboîtés constitutifs de l’ivoire (POPLIN 1977). En regardant le manche avec la tête du
quadrupède placée à gauche, on note une surface blanchâtre à l’angle supérieur gauche
et à la surface de la patte avant de l’animal qui correspond à une fine couche de cément.
La pièce a ainsi été prise sur le bord du volume cylindrique d’une défense.
Placé sur un socle trapézoïdal, un quadrupède mâle, probablement un chien, est figuré
débout, les pattes en extension. Il est doté d’une longue queue, de larges oreilles pendantes
et d’une gueule peu proéminente dont le rendu est très sobre du fait de l’absence de figuration des yeux et des narines notamment. Des encoches à l’extrémité des pattes, dont
la disposition est mal assurée, pourraient correspondre à des griffes. L’analyse de cette
sculpture nourrit un sentiment de maladresse ou d’inachevé qui dénote par rapport à
la virtuosité dans l’art de sculpter acquise par les ivoiriers parisiens au xive siècle.
Le manche présente une section trapézoïdale avec un côté large dans le prolongement de
la croupe de l’animal et un côté plus étroit à l’opposé. Il est doté de faces lisses et de bords
qui convergent vers une base plus étroite et biseautés. Deux encoches latérales avec
un profil en « V » sont taillées en retrait de la base. Ces aménagements sont sans doute en
relation avec la présence d’une mitre qui couvrait l’extrémité du manche et marquait
la transition entre ce dernier et la lame. Cet élément, qui participait à l’ornementation du
couteau et à sa protection, a exercé une pression sur la paroi du manche ce qui explique
certainement les altérations des surfaces et l’apparition de fissures. Un logement, dont
l’extrémité en pointe atteint le socle, a été foré afin d’insérer la soie du couteau.
Nous sommes en présence d’une pièce tout à fait exceptionnelle. L’archéologie livre en
effet rarement des objets en ivoire d’une telle qualité. Sa mise au jour à Paris trouve une
explication dans l’importance de la production d’ivoire gothique à la fin du Moyen Âge. Pour
une raison qui demeure inexpliquée à ce jour, Paris devient au cours du xiiie siècle un grand
centre de l’ivoirerie gothique avec un style parisien qui s’affirme au travers des ivoires sacrés
et des ivoires profanes (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 142-143). On peut ainsi raisonnablement
penser que cette pièce provient d’un atelier parisien, peut-être d’un « coutelier feseeur de
manche » (Titre XVII du Livre des métiers), même si le caractère sommaire de la sculpture
ne permet pas de soutenir cette affirmation d’un point de vue stylistique.
Les manches sculptés offrent un large éventail de figurations anthropomorphes. Le
manche au joueur de dés découvert à Saint-Denis au nord de la basilique, daté des premières
décennies du xive siècle (MEYER-RODRIGUES 1998, p. 168-169), illustre la variété des
sujets d’inspiration empruntés par les sculpteurs. Parfois, c’est l’intégralité du manche
qui est sculpté comme c’est le cas pour un couteau conservé au musée du Louvre sur
lequel figure un archer qui vient de tendre son arc (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 154 et
p. 163-164). Cette pièce est datée vers 1360-1380. Elle est attribuée à un atelier parisien
relevant cette fois de la corporation des « ymagiers tailleurs » qui produisaient les manches
en ivoire les plus élaborés (GABORIT-CHOPIN 2004, p. 143).
Les manches figurant des animaux sont plus rares. Deux couteaux « présentoir »,
datés du xve siècle et conservés dans les collections du musée national du Moyen Âge
(REY-DELQUE 1992, p. 259-261) présentent deux remarquables sculptures en ronde-bosse,
un lion et un dragon.
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Un rebut de taille en ivoire
L’utilisation de l’ivoire d’éléphant est illustrée de nouveau par le fragment d’une
petite pièce dont la nature est difficile à établir avec certitude (figure 31). Il s’agit d’une
plaque prise en section dans une défense avec une languette d’arrachement en relief sur
une extrémité (le guillochage est visible sur les deux faces). Elle présente un forage de
6 mm de diamètre. Il peut s’agir d’une matrice, le forage correspondant au retrait d’une
perle, ou d’une plaque ornementale ajourée au même titre que les éléments taillés dans
les diaphyses des métapodes.

1 cm
(2/1)

Figure 31 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Rebut de taille en ivoire (767-1050-052). [© M. Lelièvre, Dhaap]

Une ébauche de manche en bois de cerf
390

Une ébauche de manche en bois de cerf témoigne de la diversité des matériaux employés
par les couteliers parisiens (figure 32). Le choix du facteur s’est porté sur l’andouiller
basilaire qui constitue la première excroissance à la base du bois, juste au-dessus de la
meule. Il présente pour avantage d’avoir une pointe coudée qui forme naturellement une
crosse à l’extrémité du manche. Ce coude est utile pour bloquer la main et renforcer ainsi
la préhension.
La pièce a été prélevée par sciage. La découpe a été pratiquée au plus près de la perche
(tige principale du bois). À partir du plan de coupe, le facteur a amorcé le creusement du
logement de la soie du couteau par retrait de la matière spongieuse à l’aide d’un outil
doté d’une pointe sèche. Il a toutefois interrompu très vite son ouvrage, la pièce s’étant
brisée accidentellement en deux parties.

2 cm
(1/2)

Figure 32 – Paris (2e arrondissement), 34 rue Greneta.
Ébauche de manche en bois de cerf (767-1048-045). [© M. Lelièvre, Dhaap]
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CONCLUSION
L’étude de la cave de la rue Greneta vient éclairer les aménagements de ce quartier de
Paris coincé entre deux enceintes, passant d’un statut de quartier artisanal à des jardins
d’agrément autour d’hôtels particuliers. Le mobilier découvert dans la couche d’abandon
est révélateur de la vie artisanale à la veille des transformations de la ville. Un vaisselier
varié avec des céramiques locales ou d’importation et de la verrerie, de petits objets
métalliques de qualité, une alimentation carnée que vient compléter les données déjà
recueillies sur d’autres sites parisiens ou urbains. L’aspect artisanal est caractérisé par
des restes liés au travail de l’os témoignant de l’activité de différentes corporations et
de l’ivoire toujours exceptionnel à Paris en contexte archéologique alors que la ville a
produit des pièces caractéristiques d’un style parisien. Le travail du métal avec des
scories et deux lames en fer témoigne aussi de l’activité des couteliers parisiens. L’étude
détaillée de l’ensemble donne, en ce milieu du xive siècle, une image de Paris et de son
artisanat à la veille des transformations que va lui faire subir Charles V.
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DEUX ENSEMBLES CÉRAMIQUES DE
LA FIN DU MOYEN ÂGE DÉCOUVERTS
À PARIS (1er ARRONDISSEMENT)
Résumé

Lors de la fouille menée à Paris rue de Rivoli en 2009, deux structures excavées,
une fosse et une latrine, ont été mises au jour à l’arrière d’une parcelle occupée
à partir de la fin du Moyen Âge par l’hôtel de Ponthieu. Elles comportent
des assemblages de récipients datés des xive et xve siècles. Ils se composent
d’ustensiles destinés à la préparation (poêlon, jatte) mais aussi au service de
table (coupelle, pichet) ainsi que des récipients servant à la cuisson (coquemar,
marmite tripode). Quelques-uns présentent des défauts de fabrication parfois
importants témoignant ainsi de la proximité d’un atelier de fabrication
de poterie. La comparaison de ces deux assemblages montre que le premier
est encore inscrit dans une tradition médiévale avec quelques récipients
innovants alors que le second offre un répertoire de formes bien différent,
caractéristique de l’Époque moderne.

Mots-clés

Céramique, dépotoir, Paris, bas Moyen Âge.

Abstract

In 2009, excavations in Paris, Rue de Rivoli, revealed two sunken features, a
pit and a latrine, at the back of a plot occupied from the late Middle Ages by
the Hôtel de Ponthieu. The structures contained pottery assemblages dating
from the 14th and 15th centuries and comprising wares for food preparation
(pans and basins), cooking (handled and tripod pots) and service at table (cups,
jugs). Certain have fabrication defects, sometimes significant, indicating a
pottery workshop close-by. Comparison of the two assemblages shows that
one is still part of the medieval tradition despite a few innovations whilst the
other contains a very different range of forms typical of the modern period.

Keywords

Pottery, rubbish pit, Paris, late Middle Ages.

Zusammenfassung

Im Rahmen einer Grabung in der Rue de Rivoli in Paris wurden 2009 im
hinteren Teil eines seit dem Ende des Mittelalters vom Hôtel de Ponthieu
genutzten Grundstückes zwei eingetiefte Befunde entdeckt, eine Grube und
eine Latrine. Sie enthielten größere Mengen Gefäßkeramik aus dem 14. und
15. Jahrhundert. Das Gefäßensemble setzte sich aus Gerätschaften zusammen,
die zur Speisezubereitung (Pfannen, Schüsseln) und zum Kochen (Henkeltöpfe,
Dreibeingrapen) dienten wie auch aus Keramik, die zum Tischservice gehörte
(Schälchen, Henkelkrüge). Einige dieser Keramikgefäße wiesen zum Teil
gravierende Herstellungsfehler auf, die als Beleg für eine in der Nähe gelegene
Töpferei zu werten sind. Der Vergleich dieser beiden Keramikensembles hat
gezeigt, dass das erste trotz einiger Neuerungen noch in mittelalterlicher
Tradition steht, während das zweite einen deutlich anderen Formenschatz
aufweist, der für die Frühe Neuzeit charakteristisch ist.

Stichwörter Keramik, Abfallgrube, Paris, Spätmittelalter.
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Figure 1 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Plan et coupe de la fosse 303. [© J. Wilson, Inrap]
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La fouille menée à Paris au 140a rue de Rivoli en 2009 par une équipe d’archéologues
de l’Inrap (responsable d’opération : Xavier Peixoto) est connue pour la découverte d’un
tronçon de l’enceinte primitive de la rive droite des xe-xie siècles (PEIXOTO, CELLY 2011 ;
2013). Hormis ce fossé, qui a motivé la prescription de fouille, la parcelle recelait d’autres
vestiges, notamment deux structures excavées comblées entre la fin du xive et le xve siècle.
La parcelle, au sein de laquelle ces vestiges ont été mis au jour, est englobée dans un îlot
urbain où, dès la fin du xiiie siècle, les comtes de Ponthieu possèdent une maison. Cet hôtel,
dont la localisation a été longtemps inexacte sur des cartes de Paris au bas Moyen Âge
(FAVIER 1974, p. 109), est en fait positionné au carrefour de la rue de l’Arbre Sec et de
la rue de Rivoli, anciennement rue de Béthisy (BOVE, BOURLET 2010). En 1359, l’hôtel est
confisqué par le futur Charles V et change ensuite souvent de propriétaire. À partir de
la fin du xive siècle - début du xve siècle, il appartient à de grandes familles de bourgeois
(Pontalie, Pizdoe, Jehan de Meurlenc). Le nom des Ponthieu restera malgré cela attaché à
la parcelle sous la forme de « cave de Pontis » puis « hôtel de Ponthieu » jusqu’à la fin
du xviiie siècle (PEIXOTO, CELLY 2011, p. 67).
La première structure (St 303), perturbée par la fondation de poteaux en béton, est
localisée en fond de parcelle, identifiée comme étant probablement l’arrière des jardins
de l’hôtel de Ponthieu. Elle se présente comme une fosse en forme de L, conservée sur
0,80 m de hauteur ; chaque branche du L mesurant 3 m de long × 1,2 m de large (figure 1).
Elle est comblée par un sédiment de limon brun fortement chargé en gravats de plâtre
et en fragments de tuiles plates mêlés à de nombreux tessons de céramique (Us 304).
Les récipients sont datés entre le milieu du xive siècle et le premier tiers du xve siècle.
Quelques tessons contenus dans le niveau scellant cette fosse (Us 329) confirment la phase
ultime de cet abandon dans le courant du xve siècle.
La seconde structure (St 343) n’a pu être que très rapidement appréhendée : elle est
située dans le talus de sécurité au sud de la zone de fouille. Elle est de forme quadrangulaire et conservée sur une quinzaine de centimètres. Son remplissage se présente comme
un sédiment gras détritique et organique (Us 344), très riche en mobilier céramique.
Il s’agit vraisemblablement de latrines. La céramique est datée du xve siècle.
LES LOTS CÉRAMIQUES
1777 tessons de céramique ont été recueillis au sein de la fosse 303 (Us 304), correspondant à 96 individus. Cette estimation a été réalisée en Nombre Minimum d’Individus
(NMI) à partir des éléments de bords, fonds et fragments particuliers. 24 récipients sont
archéologiquement complets et deux sont intacts. Plusieurs autres récipients peuvent être
restitués, bien qu’aucune jonction entre les parties haute et basse n’existe. La latrine 343
contenait 335 tessons correspondant à 26 individus dont 5 sont archéologiquement complets.
Le mobilier céramique contenu dans ces deux structures présente des similitudes au
niveau de la pâte. En effet, l’essentiel des récipients mis au jour sont réalisés dans une
pâte sableuse de teinte claire, caractéristique des productions parisiennes. Les inclusions
siliceuses sont nombreuses et régulièrement réparties dans la matrice argileuse : elles
sont opaques, transparentes ou orangées (figure 21-3). La pâte présente une structure
feuilletée où apparaissent les zones de retrait. La surface du tesson est plus ou moins
grenée en fonction de la taille des inclusions siliceuses et de leur nombre, donnant ainsi
un aspect de surface fin ou rugueux au toucher. On note dans quelques cas la présence
d’inclusions autres que siliceuses, telles que des noires ou des rouges très éparses,
visibles en surface. Les teintes des pâtes varient du beige clair au beige foncé-marron en
passant par le beige rosé. Quelques tessons sont recouverts extérieurement d’un film
d’engobe. Les récipients de la latrine 343 présentent des surfaces tirant souvent vers
le jaune et l’orangé.
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Une des particularités des récipients de la fosse 303 est qu’une part importante d’entre
eux, en pâte sableuse dite parisienne, présente de nombreuses imperfections de réalisation telles que colmatage à l’argile, déformation, coup de feu lors de la cuisson. Ils ont
tout de même été mis en service car ils portent des marques d’utilisation comme vase
à faire cuire ou réchauffer les aliments. Leur surface externe est ainsi noircie par une
exposition au feu et les surfaces internes présentent quelques dépôts.
Un vase, provenant de la latrine 343, semble réalisé dans une pâte originale, peut-être
extra-locale : elle est de couleur beige-jaune en surface et à cœur orangé, avec de
moyennes inclusions éparses mêlées à de petites inclusions siliceuses (figure 24).
Hormis ces productions sableuses, nous avons au sein de ces deux assemblages
quelques formes en grès en provenance du Beauvaisis. Elles présentent une pâte dense,
vitrifiée, de teinte grise. Les surfaces sont parfois flammées.
Si les variations chronologiques entre les deux structures ne semblent avoir eu que
peu d’incidence sur les caractéristiques techniques des productions dans les deux assemblages, il n’en est pas de même pour les types de récipients, évoluant nettement d’une
structure à une autre.

1 - 304.22
400

2 - 344.16

3 - 304.23

4 - 344.7

Figure 2 – Paris (1 arrondissement), « 140a rue de Rivoli ». Quelques pâtes sableuses
des récipients des deux structures. [© C. Claude, Inrap]
er

LES RÉCIPIENTS DE LA FOSSE 303
Le mobilier en céramique mis au jour au sein de cette structure offre un aperçu sur
les ustensiles utilisés pour les différentes étapes du repas : de la préparation culinaire à
la consommation en passant par l’étape de la cuisson. Cet instantané est cependant
tronqué puisqu’une part du vaisselier en usage, en bois ou en métal, nous échappe très
certainement. Néanmoins, parmi les 96 récipients découverts, 45 correspondent à
des formes ouvertes destinées à la préparation et/ou au service (poêlon, jatte, coupelle)
et 50 à des formes fermées servant soit à la cuisson (coquemar, marmite) soit au stockage
ou au service des liquides (cruche, pichet). Une tirelire et un couvercle ont également
été comptabilisés.
Les formes ouvertes destinées à la préparation et au service :
les poêlons, coupelles et jattes
Les 24 poêlons dénombrés sont de tailles diverses : ils sont à fond plat, leur panse
est évasée et ils sont munis d’un manche creux fixé sur la lèvre. Les petits et moyens
poêlons sont recouverts intérieurement d’une fine glaçure jaune brillante. Ceux qui en
sont dépourvus sont surtout de gros ou très gros modules. Un tenon pour faciliter la
préhension des gros poêlons a été dans quelques cas observé sur la panse ou sur le bord.
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Aucun exemplaire ne présente de trace de combustion : ils n’ont donc pas eu comme
fonction de cuire ou réchauffer les aliments. Les usages étaient multiples au vu des
variétés de taille, de la présence ou non de glaçure, que ce soit pour la préparation ou
le service, qu’il soit individuel ou collectif. L’usage comme pot de toilette est même
évoqué (RAVOIRE 2009, p. 260).
Les poêlons bruts, de moyennes ou grosses tailles, présentent un diamètre d’ouverture variant entre 23 et 40 cm (figure 3). Trois tenons apparaissent sur trois individus
dont le diamètre est supérieur à 30 cm : deux sont apposés sur le bord et dans un cas
le tenon est sous la lèvre (figure 4). Les bords présentent des profils variés : rectangulaire
saillant, triangulaire et dans un cas éversé. Ces types de poêlons se retrouvent dans la

1
401

2

3
10 cm
Figure 3 – Paris (1 arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
er

Les poêlons de grande taille de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]

10 cm
(1/3)
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Figure 4 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Tenon d’un des poêlons de grande taille. [© C. Claude, Inrap]
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plupart des ensembles de Paris du xive siècle, que ce soit dans la cour Napoléon du Louvre
(RAVOIRE, MONNET 1992, p. 51), les jardins du Carrousel (RAVOIRE 1998, p. 124, 126) ou
sur le site du parking Sébastopol (PEIXOTO, CELLY 1998, pl. 97). Les diamètres d’ouverture des petits et moyens poêlons varient entre 10,5 et 26 cm (figure 51-4). Les lèvres sont
arrondies, saillantes ou rentrantes. Ils sont réalisés dans une pâte claire sableuse et fine.
Les plus petits poêlons pourraient être confondus avec les coupelles ou en tout cas avoir
eu le même usage s’il n’y avait eu le manche. La finesse de la pâte et de la glaçure sont
cependant des critères permettant de les distinguer des coupelles.
Parmi les 19 coupelles identifiées (figure 55-9), deux sont intactes. Une se démarque
par sa taille plus importante : elle mesure 12,5 cm de diamètre d’ouverture pour une
hauteur de 5,4 cm (figure 55) alors que les autres ont un diamètre de 10 cm environ et
une hauteur comprise entre 3 et 4,5 cm. Certaines sont à parois droites, d’autres sont plus
basses, aux parois arrondies. Les lèvres peuvent être confondues avec la panse et formées
d’un simple épaississement, ou bien encore arrondies ou triangulaires. Une des coupelles
à la surface brute présente un profil plus proche du poêlon que de la coupelle : la lèvre est
fine et très saillante (figure 58). Huit d’entre elles sont recouvertes intérieurement d’une
glaçure essentiellement jaune hormis un individu au revêtement vert, les autres ont
les surfaces brutes. Nombres d’entre elles présentent des imperfections de réalisation :
déformation, altération de la glaçure, pâte surcuite, coup de feu (figure 6).
Ce type de coupelle apparaît au cours du xive siècle. Elle est présente dans de nombreux
ensembles parisiens datés entre le xive et le xve siècle : dans la fosse 1070 de la fouille du
parking Sébastopol (PEIXOTO, CELLY 1998, p. 77, pl. 95), mais également dans la fosse 16
du manoir du Carrousel (RAVOIRE 1998, p. 124) ou encore dans la fosse 2 du parvis de
Notre-Dame (NICOURT 1986, p. 239). Dans les ateliers de Fosses dans le Val-d’Oise, cette
coupelle est datée de la fin du xive-début xve siècle (GUADAGNIN 2007, p. 411). L’usage
exact de ce récipient est difficile à cerner. Est-il destiné à contenir un aliment déterminé,
une préparation particulière, liquide ou solide ? A-t-il eu un usage unique à l’image des
bols en terre jetables produits quotidiennement en Inde pour boire le thé ?
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Figure 5 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ». Poêlons
coupelles et jatte de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]
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Figure 6 - Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Quelques coupelles de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]

Deux jattes ont été mises au jour (figure 510). Leurs parois, verticales, sont décorées de
flammules. Les lèvres sont moulurées en bandeau. Elles sont toutes deux en pâte beige
foncé avec quelques grosses inclusions rouges. L’une d’entre elles est noircie intérieurement, ce qui laisserait présager un usage spécifique, peut-être comme couvre-braise.
Ce type de jatte est similaire aux exemplaires trouvés lors de la fouille de l’hôtel de
Mongelas (RAVOIRE 2010, p. 430) ou encore de la fouille du Carrousel du Louvre datés
entre le milieu et la fin du xive siècle (RAVOIRE 1998, p. 174).
Les formes fermées pour la cuisson, le réchauffage :
les coquemars et les marmites
Parmi les 16 coquemars comptabilisés, deux sont archéologiquement complets. Ils ont
une capacité volumétrique d’1,4 et 3,4 litres. Le profil général de quelques autres peut
être proposé. Ils sont soit à bord droit vertical ou fini en méplat, soit à bord éversé. Les
mieux conservés sont à bord éversé et quelques uns à bords en méplats tandis que ceux
à bords droits convexes ne sont attestés que par quelques fragments. Ces récipients,
destinés principalement à la cuisson, ne portent pourtant pas tous de traces de feu. Leur
usage est donc varié : outre la cuisson, ils servaient probablement au stockage des denrées.
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Les coquemars à bord droit convexe sont fragmentaires. L’exemplaire le mieux
conservé (figure 71) est d’un gros module et ne présente pas de traces d’exposition au
feu. Il est destiné au stockage. Il est à col convexe infléchi vers l’intérieur et comporte un
aplat de glaçure jaune à l’intérieur du fond. Ceux à bord droit fini en méplat sont au
nombre de six (figure 73-5) : ils n’ont pas tous été exposés au feu. L’un est de grande taille
et présente une déformation importante de la panse, consécutive à une mauvaise
cuisson. C’est un produit de second choix. Ce type de coquemar apparaît vers le milieu
du XIVe siècle. Sa durée de production paraît être plus courte que celle du coquemar à
bord droit rectiligne ou convexe (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 49).
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Figure 7 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
10 cm
Les coquemars à bord droit de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]
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Figure 8 – Paris (1er arrondissement), « 140a, rue de Rivoli ». Les coquemars à bords éversés
(triangulaire, éversé haut, éversé court) de la fosse 303 (Us
[© C. Claude, Inrap]
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Huit coquemars à bords éversés ont été comptabilisés. Trois présentent une lèvre de
section triangulaire (figure 82-3), deux sont avec un bord haut (figure 81, 4) et deux sont
avec un bord court (figure 85). Excepté cette dernière variante exclusivement décorée
d’une glaçure partielle jaune, ils peuvent être décorés de flammules ou d’une glaçure
partielle de couleur verte localisée sur le fond et sur la panse. Les coquemars à bords
éversés hauts portent le plus souvent sur leur épaulement une série de fines moulurations. Ils apparaissent entre la fin du xive siècle et le début xve siècle dans les contextes
parisiens (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 56) et se généralisent au xve siècle. Des exemplaires
similaires ont été découverts dans la fosse 322 de l’hôtel de Beauvais (DU BOUËTIEZ et alii
2012) ou encore à l’hôtel de Mongelas (RAVOIRE 2010). La dernière variante (figure 85),
produite dans une pâte sableuse claire très fine recouverte d’une fine glaçure jaune, est
moins habituelle. Dans les ateliers de Fosses, ce type de coquemar existe au xive siècle
mais est tripode et flammulé (GUADAGNIN 2007, p. 335). Un autre exemplaire similaire
également tripode et daté de la seconde moitié du xive siècle est attesté dans le sud de
l’Île-de-France « au Mâdre » à Dourdan en Essonne (CLAUDE 2009, p. 250). Un des coquemars
éversés à bord haut (figure 81) présente en partie basse une importante déformation de
la panse. De part et d’autre de cette déformation, un colmatage à l’argile et à la glaçure a
été effectué (figure 9). Cette consolidation a été réalisée à cause d’une faiblesse de cette
partie du récipient. Les traces d’exposition au feu sur le fond et le dépôt blanchâtre
interne témoignent de son utilisation comme pot à cuire.
Deux récipients semblables à des coquemars, mais munis de deux anses, peuvent être
identifiés comme des marmites. Elles sont pourvues de glaçure jaune très localisée dans
le fond, sur la partie supérieure de la panse ou sur le parement interne de la lèvre. Le
premier type est à lèvre éversée courte (figure 87) ; des arrachements au niveau du fond
permettent de penser qu’elle était munie de podes. Le deuxième récipient (figure 86),
totalement atypique, ressemble à un coquemar à méplat muni de deux anses plates.
407

Figure 9 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Colmatage à l’argile sur un des coquemars. [© C. Claude, Inrap]

Les formes fermées affectées au service ou au stockage des liquides :
les pichets et les cruches
Au sein des 26 pichets dénombrés, un, très fragmenté, est en grès du Beauvaisis.
Les autres sont produits localement. Un seul est archéologiquement complet, sa capacité
volumétrique est de 1,1 litre. D’autres profils peuvent être restitués. Les pichets en pâte
sableuse locale sont à panses élancées, globulaires (figure 10) ou balustres (figure 11).
Ceux élancés ou balustres sont sur pied haut formant piédestal. Les pichets globulaires
présentent une base massive et large dépourvue de podes. Les pichets balustres se
caractérisent par une absence de mouluration séparant le col et la panse. Les anses sont
de section ovale aplatie, la fixation au col est ornée d’un poucier en forme de manchon.
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Figure 10 – Paris, (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».10 cm
Les pichets élancés et globulaires de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]
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Figure 11 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ». Les autres pichets
de la fosse 303 (Us 304) : élancés et en grès du Beauvaisis (no 8). [© C. Claude, Inrap]
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La fixation se fait par percement de la paroi. Ce dispositif est bien visible au niveau de
l’accroche de l’anse sur le parement interne, l’attache haute ayant été lissée. Les pâtes
sont beige clair ou beige foncé. Les imperfections de réalisation sont une altération ou
une mauvaise coloration de la glaçure ou de la pâte.
Les pichets sont dans la plupart des cas pourvus d’un décor, rapporté ou imprimé,
associé à de la glaçure. Ces décors sont caractéristiques des productions parisiennes. Un
pichet, à panse globulaire, est totalement dépourvu de glaçure : il est en pâte mal cuite,
de couleur jaune à cœur marron et rugueuse. Un autre pichet offre un décor peint de
flammules (figure 104).
Les décors rapportés consistent en des bandes d’argile de section triangulaire disposées verticalement sur la panse : elles prennent place uniquement sur les pichets élancés.
Ces bandes sont associées dans un cas à des pastilles plates apposées sur le col (figure 101).
Dans deux cas, les bandes sont réalisées dans une argile colorée en rouge par des oxydes
de fer (figures 103, 12). Les autres pichets, de forme globulaire ou balustres, sont décorés
à la molette : le décor est imprimé sur la pâte encore fraîche en registres horizontaux, sur
le col et la panse. Ce décor est réalisé avant la pose de l’anse et ne s’étend pas sur la base.
La réalisation de ce décor a été plus ou moins soignée : il se détache parfois très nettement et parfois moins. Dans un cas, la molette se distingue à peine sous la glaçure
(figure 13). Plusieurs molettes ont été répertoriées : celle formant des arêtes de poisson
(figure 117), celle formant des chevrons (figure 113), une à petits casiers (figure 115) et
une molette inhabituelle (figure 114). Pour chacun de ces décors, plusieurs instruments
ont été utilisés. Un des pichets présente une molette en chevrons réguliers (figure 113),
tandis que sur un autre les chevrons sont plus désordonnés (figure 112). La molette
atypique n’a été identifiée que sur un fragment de pichet (figure 114). Elle consiste en
une succession de croix et de ronds.
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Figure 12 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Panses d’un pichet à décor de bandes d’argile rouge sous
une glaçure jaune. [© C. Claude, Inrap]

Figure 13 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Molette imprimée très légèrement sur la panse d’un pichet
globulaire glaçuré jaune. [© C. Claude, Inrap]
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La glaçure, parfois très fine et altérée, est surtout de couleur jaune, brillante ou dorée.
Elle est dans un cas verte et alors de mauvaise qualité. Elle est localisée le plus souvent sur
le bas du col et la panse, le pied et le bord restants bruts. Dans deux cas, elle représente
le seul ornement du pichet (figures 102, 116).
Les neuf pichets élancés (figure 101-4) présentent la plus grande variété de décor.
Aucun ne porte de décor imprimé à la molette. Parmi eux, un est à glaçure jaune sans
décor rapporté, un autre est à décor peint de flammules, deux sont à bandes triangulaires
en argile rouge sous une glaçure jaune, cinq sont à bandes triangulaires en argile claire
sous une glaçure jaune. Ils sont très fragmentaires, un bord a pu être associé à un fond.
Ils apparaissent comme les pichets les plus anciens.
Des cinq pichets globulaires dénombrés (figure 105-7), deux profils complets ont pu
être proposés bien que les parties haute et basse ne présentent pas de jonction. Excepté
un totalement brut de décor, ils portent tous un motif imprimé à la molette en registres
horizontaux sous une glaçure jaune partielle. Deux portent un décor en arête de poisson
et deux autres en forme de chevrons. Le type du pichet globulaire à décor imprimé à la
molette est daté par Jacques Nicourt des deuxième et troisième quarts du xive siècle
(NICOURT 1986, p. 228). Sur le site du parking Sébastopol à Paris, un exemplaire à
molette en chevrons se trouve associé au sein de la structure 1070 à du mobilier daté de
la seconde moitié du xive siècle (PEIXOTO, CELLY 1998, p. 80, pl. 99). Dans les ateliers
de Fosses ils sont datés entre le milieu du xive siècle et la fin du xive-début xve siècle
(GUADAGNIN 2007, p. 355, 395).
Onze pichets balustres ont été dénombrés (figure 11) : un est archéologiquement
complet et trois ont un profil restituable. Ils adoptent des variantes dans leur allure
générale. L’extremum de panse est plus ou moins surbaissé, le bord présente une lèvre
plus ou moins saillante. Les couleurs des pâtes varient du beige clair au beige foncé.
Ils sont pourvus, excepté dans un cas, d’un décor effectué à la molette, démarrant sous
la lèvre et s’arrêtant au niveau de l’extremum de la panse. La glaçure recouvre la panse
et aussi parfois le col. Ce type de pichet est typique du xive siècle. Les exemplaires parisiens les plus précoces sont ornés d’une molette et recouverts d’une glaçure verte : ils
apparaissent à Paris au début du xive siècle dans les ensembles de la cour Napoléon au
Louvre (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 42) tandis que ceux découverts ici pourraient être
datés de la seconde moitié du xive siècle.
Les différents pichets produits en pâte sableuse, qu’ils soient élancés, globulaires ou
balustres, s’inscrivent dans une tradition potière parisienne caractéristique du xive siècle.
Les plus archaïsants sont ceux élancés à décor de bandes triangulaires et les plus récents
sont ceux à panse globulaire et décor de molette. La systématisation de l’ornementation
à la molette sur la panse et la parcimonie avec laquelle la glaçure a été apposée tendraient
à dater cet assemblage de pichets de la seconde moitié du xive siècle.
Le pichet en grès du Beauvaisis est très incomplet (figure 118). Ce type de récipient,
à base de forme tronconique, est daté à Beauvais du troisième quart du xive siècle
(FRICHET-COLZY 1991, p. 99).
Quatre cruches ont été identifiées : elles sont toutes très fragmentaires. Néanmoins,
deux restitutions peuvent être proposées. L’une paraît être de très grande capacité volumétrique, environ 16 litres (figure 141). Elle ressemble à un pichet globulaire à décor
rapporté de pastilles coniques mais elle est munie, non pas d’une anse ovale comme sur
les pichets, mais d’une anse plate. Son attache est ornée d’un poucier en forme de manchon, comme cela est également le cas pour les pichets. Un petit détail intéressant est à
signaler : l’anse est incisée sur son parement externe d’une série de dix entailles faites à
l’outil. Ces rayures ont été réalisées après cuisson, peut-être pour rappeler la contenance
de ce récipient. De telles incisions ont été également notées sur d’autres anses de cruches
médiévales notamment à Étampes (PEIXOTO, CELLY 2012, p. 102). Les pastilles sont ici en
partie arrachées et quelques taches de glaçure jaune éparses sont visibles.
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Figure 14 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
10 cm
Les cruches de la fosse 303 (Us 304). [© C. Claude, Inrap]
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De tels récipients – proches typologiquement des pichets globulaires glaçurés mais
d’une capacité si importante qu’on ne peut les qualifier que de cruches – sont connus
dans des contextes de la seconde moitié du xive siècle à Paris. Ainsi, dans une fosse dépotoir
de la Cour Napoléon (PLAISIRS ET MANIÈRES DE TABLE 1992, p. 128), un pichet de grande
capacité présentait un décor de bandes d’argiles sous une glaçure verte mouchetée.
La seconde cruche (figure 142) est à col court et bec pincé et porte un décor de
flammules, caractéristique du xive siècle (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 47).
Un couvercle quasi intact a été mis au jour (figure 111). Il est de petite taille : son diamètre est de 9 cm. Il est recouvert extérieurement d’une glaçure verte foncée. Il présente
un repli interne pour une parfaite adaptation avec le récipient qu’il recouvrait. Au vu de
son diamètre, il semble destiné à recouvrir les pichets. Il se rapproche d’exemplaires
plus grands trouvés à Sarcelles « 6-12, place de la Libération » dans le Val-d’Oise (WARMÉ
2011) ou au Bourget en Seine-Saint-Denis, « l’Ilôt Saint-Nicolas » (GAILLAND et alii 1985,
p. 13) datés du xve siècle. Mentionnons pour une époque antérieure, la seconde moitié du
xiiie siècle, un petit couvercle glaçuré jaune découvert à Paris en contexte de production
sur le site de l’ancien collège des Bernardins (HURARD et alii 2011) s’adaptant également
parfaitement à un pichet miniature.
Les autres récipients en pâte sableuse de l’Us 304 et ceux de l’Us 329
Il s’agit de récipients très fragmentés. Parmi ceux de l’Us 304, nous avons un bord de
récipient présentant un col convexe (figure 151). Ce type de forme apparaît à partir de la
fin du xive et surtout au xve siècle (RAVOIRE, MONNET 1992, p. 46). Ne présentant aucune
trace d’une quelconque exposition au feu, il est interprété comme un pichet. Ce vase est
présent dans la fosse 344 en plusieurs exemplaires (cf. infra). Mentionnons également un
fond de tirelire en pâte rosée et aux surfaces jaunes (figure 152), un bord (figure 153) et
un pied d’un coquemar (ou marmite) à col haut recouvert d’un engobe rouge et d’une
glaçure jaune. Parmi les fragments de fonds n’appartenant à aucune forme identifiée,
notons entre autres un fond en pâte fine claire tripode et un fond à décor de flammules
présentant la particularité d’avoir les parois intérieures complètement noircies, résultat
1
d’une utilisation toute particulière.
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Figure 15 – Paris, (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Les autres récipients de la fosse 303 (Us 304 et Us 329). [© C. Claude, Inrap]
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Parmi les tessons de l’Us marquant l’abandon définitif de cette structure (Us 329),
outre un fragment de couvercle (figure 154), l’élément le plus intéressant est un fragment de bord présentant des perforations sous la lèvre (figure 155). Il s’agit d’un tesson
de vase à plantes aromatiques (RAVOIRE 2014). Ce type de récipient, ventru sur base
haute, a été longtemps interprété comme chaufferette. Des fragments de ces vases ont
été retrouvés dans d’autres contextes parisiens du xve siècle : la fosse 2 du parvis de
la cathédrale Notre-Dame (NICOURT 1986, pl. 108), les latrines 322 de l’hôtel de Beauvais
(DU BOUËTIEZ et alii 2012, p. 212, no 5, p. 214) ou encore lors des fouilles dans le jardin du
Carrousel (RAVOIRE 1998, p. 177).
LES RÉCIPIENTS DE LA LATRINE 343
Des 26 récipients identifiés, quinze sont destinés à la préparation ou à la cuisson
(des coquemars ou marmites et des jattes), huit au service de la table (pichet et coupelle)
et trois sont des tirelires.
Le récipient le mieux représenté est le coquemar à bord éversé haut (dix exemplaires),
type déjà rencontré dans la latrine 303 ; vient ensuite le pot à col convexe utilisé vraisemblablement comme vase à boire. Le pichet en pâte sableuse francilienne est totalement
absent, remplacé par ce pot à col convexe et par quelques pichets en grès du Beauvaisis.
Un récipient inédit apparaît dans cet ensemble : la jatte à glaçure interne.
Les récipients pour la préparation et la cuisson

414

Des éléments de grande forme ouverte à fond bombé ou plat, recouverts intérieurement d’une glaçure verte ou jaune, ont été mis au jour. Un exemplaire est quasi complet :
il présente un rebord saillant et est muni de deux tenons de préhension formés par
un ajout d’argile sur la lèvre (figure 165). On observe une petite déformation du bord
laissant suggérer la présence éventuelle d’un bec verseur. Les autres exemplaires ont été
identifiés à partir de fragments de fonds ou de bords. Un récipient analogue a été trouvé
dans la fosse 2 du Parvis de Notre-Dame daté de la seconde moitié du xve siècle : il est
alors identifié comme une poêle, le départ de manche y étant conservé (NICOURT 1986,
p. 242, no 30, p. 346). De même, ce type de poêlon, trouvé dans une fosse dépotoir de la
cour Napoléon du Louvre, y est daté de la même période (PLAISIRS ET MANIÈRES DE
TABLE 1992, p. 93). En revanche, l’absence de traces d’une quelconque exposition au
feu sur nos fragments ainsi que l’absence de tout départ d’anse nous fait penser que ces
récipients étaient peut-être de simples jattes utilisées pour la préparation des aliments et
non pour la cuisson.
Cette dernière se fait au moyen de coquemars ou marmites. Dix coquemars ont été
recensés. Il s’agit exclusivement de coquemars à bords éversés hauts. Aucun n’est archéologiquement complet, néanmoins des restitutions peuvent être proposées (figure 161-2).
La panse est globulaire. La plupart portent un décor de glaçure verte apposée soit sur
le parement interne de la lèvre et/ou sur la partie de la panse opposée à l’anse et/ou dans
le fond. Dans le cas des coquemars revêtus d’une glaçure, les panses sont moulurées au
niveau de l’épaulement (figure 162-3). Deux présentent un décor de flammules. Les bords
sont à parement externe oblique et l’un présente un parement interne concave. Un des
coquemars est produit dans une pâte particulière : elle est beige à cœur marron-noir et
comporte de grosses inclusions rouges et noires (figure 24). Ce coquemar est pourvu
d’un bord pincé formant un bec verseur désaxé (figure 162) tandis qu’un autre présente
la particularité d’avoir la panse noircie intérieurement ainsi qu’un probable trou dans
le fond pour un usage secondaire indéterminé (figure 161).
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Au sein de cet ensemble, ont été retrouvés des fragments appartenant à au moins une
marmite à col haut (figure 164). Elle est réalisée dans une pâte beige à inclusions rouges
recouverte d’un film de couleur lie-de-vin et d’une glaçure jaune partielle localisée sur
le fond et la panse. Les fragments de fond paraissent plats et ne semblent pas pourvus de
pieds. Le col est haut et la lèvre forme un bandeau fin. Ce type de récipient est souvent
muni de deux anses. Il apparaît dans Paris et ses environs au xve siècle (PLAISIRS ET
MANIÈRES DE TABLE, 1992, p. 86-87 ; GUADAGNIN 2007, p. 431).
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Figure 16 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Les récipients pour la cuisson et la préparation de la latrine 343. [© C. Claude, Inrap]
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Les récipients pour le service de la table et les tirelires
Le répertoire des formes destinées à la table a bien changé : le pichet tel qu’il existait
en pâte sableuse locale dans la fosse 303, globulaire, élancé ou balustre, a totalement disparu. Il est remplacé par le pichet à col convexe et par des pichets en grès du Beauvaisis.
Les coupelles basses sont également présentes.
Quatre pichets à col à inflexions ont été identifiés, dont un archéologiquement complet
(figure 171). La lèvre est rectangulaire ou triangulaire saillante, à parement oblique
interne. Aucun des exemplaires de cette fosse ne porte de traces d’une exposition au feu.
Il s’agit donc bien ici de récipients pour le service des liquides. Des exemplaires identiques
ont été trouvés dans la fosse 2 du parvis de Notre-Dame datée du xve siècle (NICOURT 1986,
p. 241), au sein d’une fosse d’aisances datée de la première moitié du xve siècle de la cour
Napoléon au Louvre (PLAISIRS ET MANIÈRES DE TABLE, 1992, p. 77 ; RAVOIRE, MONNET 1992,
p. 47) ou encore dans la fosse 2018 du parking Sébastopol datée de la première moitié du
xve siècle (PEIXOTO, CELLY 1998, p. 97, pl. 114).
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Figure 17 – Paris (1er arrondissement), « 140a rue de Rivoli ».
Les récipients pour le service et les tirelires de la latrine 343.
[© C. Claude, Inrap]
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Deux récipients en grès du Beauvaisis ont été individualisés. L’un est pourvu d’une
panse nettement globulaire avec une base et un col resserrés (figure 173). Le second
individu présente un bord fin et une mouluration sur le col (figure 174). Les pichets de
la région de Beauvais adoptent au xve siècle des profils très variés évoquant ceux trouvés
ici (CARTIER 1997, p. 99-102).
Deux coupelles sont recensées dont une archéologiquement complète (figure 172).
Elle est plus basse que celles de la fosse 303 et à lèvre arrondie. Elle porte quelques
mouchetis ou coulures de glaçure sur la lèvre et la panse.
Trois tirelires, très fragmentées, sont attestées : elles sont produites en pâte sableuse
beige. L’une, très incomplète, est à panse globulaire (figure 176). Une autre présente une
panse légèrement carénée (figure 175). La troisième tirelire n’est attestée que par
son tenon, sur lequel on distingue un mouchetis de glaçure jaune. Les fentes sont dans
les trois cas bien visibles, réalisées de biais sous le tenon.
CONCLUSION
L’étude de ces deux assemblages de récipients amène plusieurs remarques. Autant la
première fosse (St 303) comporte des récipients avec des aspects archaïsants, de tradition
médiévale, mêlés à des récipients novateurs ; autant la seconde ne comprend que des
récipients caractéristiques du début de l’Époque moderne. Les récipients caractéristiques
du xive siècle sont les coquemars à bord droit convexe, les pichets à bandes triangulaires,
les coquemars à méplat, les pichets balustres, les poêlons et les jattes. Tandis que les
coquemars à bords éversés, le pichet à col convexe et celui en grès ne se rencontrent
qu’à partir de la fin du xive siècle et surtout au cours du premier tiers du xve siècle.
Ces derniers récipients se retrouvent exclusivement dans le comblement de la latrine
343. Le comblement de la fosse 303 pourrait être intervenu entre le dernier tiers du
xive siècle et le premier tiers du xve siècle, en piégeant quelques éléments plus anciens,
tandis que celui de la latrine 343 aurait eu lieu entre les deuxième et troisième quarts
du xve siècle.
Bien que les dépôts n’aient été que partiellement appréhendés, une étude quantitative a été réalisée pour chacun d’entre eux. Ils se composent de 98 % (pour St 343) et 99 %
(pour St 303) de pâtes sableuses claires d’origine très certainement locale comme en
témoignent les imperfections de fabrication ; les proportions respectives restantes
(de 1 % et 2 %) correspondent à des récipients en grès du Beauvaisis. Très marginaux,
ces taux sont conformes à ce qui est observé dans d’autres sites. Ce n’est qu’à partir du
xvie siècle que cette vaisselle en grès représentera une part plus importante dans le vaisselier
domestique (RAVOIRE 2002, p. 26). La place importante des récipients de second choix
dans la constitution du premier ensemble (St 303) est significative. La mise en service de
vases présentant des imperfections n’est pas nouvelle. Elle dénote d’une part du caractère
très ordinaire de ce vaisselier et confirme d’autre part la présence toute proche d’ateliers
de fabrication de la poterie, comme cela avait déjà été mis en évidence par les sources
écrites et archéologiques (BRUT 1997 ; RAVOIRE 2011).
La composition du vaisselier est nettement différente entre la fosse 303 et la latrine
343. Dans le premier dépôt, les récipients destinés à la table, les pichets et les coupelles,
représentent plus de 50 % de ceux identifiés. La part de coupelles (19 %) est importante :
dans les ensembles contemporains, elles n’apparaissent pas en si grande quantité. En
comparaison, on peut citer par exemple les six coupelles dénombrées sur les 51 individus
(soit 11 %) de la fosse 16 du manoir du Carrousel du Louvre (RAVOIRE 1998, p. 126) ou
encore les sept coupelles sur 127 récipients (soit 5 %) issus de la structure 1070 du
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boulevard de Sébastopol datée de la fin du xive siècle (PEIXOTO, CELLY 1998). Les poêlons
peuvent également avoir tout autant été utilisés comme assiette à l’image des nombreux
poêlons découverts dans le dépotoir de l’abbaye de Maubuisson dans le Val-d’Oise
(DUREY-BLARY 1993), que comme plat pour la préparation. La vaisselle destinée à la cuisson se réduit alors aux seuls coquemars et marmites qui ne représentent plus que 18 % du
vaisselier. Ce pourcentage est lui-même à pondérer puisqu’une bonne partie de ces
coquemars ne paraissent pas avoir servi comme ustensiles de cuisson. La fosse 303, en
fond de parcelle et à l’arrière du jardin de l’hôtel de Ponthieu, est donc vraisemblablement loin des cuisines. Ce vaisselier principalement destiné au service de la table n’est
pas pour autant empreint d’une grande qualité. Plusieurs des pichets, souvent de second
choix, sont sobrement décorés. La part de récipients en grès, qui aurait pu être révélatrice
d’un statut social privilégié, est ici faible. Tous ces indicateurs plaideraient donc pour
une table assez simple, peut-être liée à la domesticité de l’hôtel de Ponthieu (PEIXOTO,
CELLY 2011, p. 75).
Dans le second dépôt, la latrine 343, les formes destinées à la cuisson représentent
42 % des récipients identifiés, ce qui est inversement proportionnel à la composition de
la fosse 303 et se rapproche davantage des pourcentages les plus fréquemment rencontrés
dans les dépotoirs domestiques. Le répertoire de formes a bien changé puisque les formes
novatrices dans la fosse 303 sont ici habituelles (pichet à col à inflexion, coquemar à bord
éversé haut). Hormis le nombre inhabituel de tirelires, le reste du mobilier céramique ne
dégage pas de spécificité.
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